
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

Assemblée régulière du 6 décembre 2021 
En présentiel 

1.0 Adoption de l’ordre du jour 
2.0 Adoption du procès-verbal de la séance 15 novembre 2021 
3.0 Adoption des comptes payés de novembre 2021 
4.0 Dépôt du rapport sur la délégation de dépenses pour novembre 2021 
5.0 Période de questions 

 
6.0 Règlements : 

6.1 Adoption règlement déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses et décrétant 

les règles de contrôle et de suivi budgétaires pour l’exercice financier 2022 

6.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement fixant la taxation et la tarification 

pour l’année 2022 

 
7.0 Résolutions : 

7.1 Nomination de membres au CCU  
7.2 Affectation budgétaire entretien système membranaire usine de traitement 

d’eau potable  
7.3 Affectation budgétaire entretien et réparation Incendie  
7.4 Affectation budgétaire débitmètre  
7.5 Affectation budgétaire vidange de fosses septiques  
7.6 Affectation budgétaire équipement informatique 
7.7 Affectation budgétaire réfection rue Rivier et stationnement hôtel de ville 
7.8 Appropriation surplus affecté vidange des boues d’étang  
7.9 Camion 10 roues - Appropriation surplus affecté et annulation de l’emprunt au 

fonds de roulement  
7.10 Entretien ménager – Entente de service 2022 
7.11 Politique de travail employés service incendie 2022-2024 
7.12 Skatepark – Achat de modules   
7.13 Travaux chemin Martin – Décompte progressif et réception définitive  
7.14 Nomination représentante municipale auprès du Centre régional de services aux 

bibliothèques publiques de l’Estrie  
7.15 4150 route 147 – PIIA 2021-11-0010  
7.16 Audits de conformité – Rapports d’audit portant respectivement sur l’adoption 

du budget et l’adoption du programme triennal d’immobilisations  
7.17 Octroi contrat de décohésionnement, planage et pavage rue Principale Nord 
7.18 Octroi Contrat réfection rue Rivier et stationnement Hôtel de ville 
7.19 Appui Impacts du projet de Loi 103 sur l’aménagement du territoire et la vitalité 

des régions 
7.20 Appui et participation au plan d’action de Bleu Massawippi concernant la 

présence de moules zébrées dans le lac Massawippi 
7.21 Appel d’offres achat camion déchets neuf 

 
 

8.0 Varia  
9.0 Questions des contribuables 

 
10.0 Levée de l’assemblée 

 
Fait à Waterville, ce 2e jour de décembre 2021. 
 
Nathalie Isabelle 
Secrétaire-trésorière 


