ORDRE DU JOUR
Assemblée régulière du 7 février 2022
En visioconférence sans présence du public
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance 17 janvier 2022
Adoption des comptes payés de janvier 2022
Dépôt du rapport sur la délégation de dépenses pour janvier 2022
Période de questions

6.0

Règlements :
6.1
Adoption du règlement 651 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus
de la Ville de Waterville
6.2
Avis de motion et présentation du projet de Règlement fixant le traitement des
élus municipaux
6.3
Avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le règlement sur
les PIIA no. 618 afin de modifier les dispositions concernant la démolition
d’immeubles et l’ajout d’immeubles assujettis au secteur résidentiel du centreville
6.4
Adoption du projet de règlement 654 modifiant le règlement sur les PIIA no. 618
afin de modifier les dispositions concernant la démolition d’immeubles et l’ajout
d’immeubles assujettis au secteur résidentiel du centre-ville
6.5
Avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le règlement de
zonage no. 614 afin de modifier les usages permis dans les cours, d’ajouter des
normes concernant l’abattage d’arbres en périmètre urbain et de modifier les
usages permis en zone R-17
6.6
Adoption du projet de règlement 655 modifiant le règlement de zonage no. 614
afin de modifier les usages permis dans les cours, d’ajouter des normes
concernant l’abattage d’arbres en périmètre urbain et de modifier les usages
permis en zone R-17

7.0

Résolutions :
7.1
Mandat servitude sur le lot 2 129 703 partie à l’intersection Martin et Suitor
7.2
Mandat servitude d’eau sur le lot 2 129 715 partie pour le parc Huntingville
7.3
Poste selon entente #7 – Modification des conditions
7.4
Embauche au Poste journalier
7.5
Proclamation des journées de la persévérance scolaire
7.6
PIIA – 2021-12-0011 au 130 Rue Principale Sud
7.7
Budget OMH 2022
7.8
Demande au programme Rénovation Québec (PRQ)
7.9
Entente intermunicipale portant sur l’établissement d’écocentres permanents
7.10 Service d’animation estivale (SAE) – Tarifs 2022
7.11 Décompte progressif no 3 de TGC Inc. et réception provisoire pour les travaux de
réfection des rues Principale Sud et Highland
7.12 Mandat de mise aux normes des installations de traitement d’eau potable à
Earlstown
7.13 Séance d’information publique – Images 3D
7.14 Mandat Services Professionnels pour la traverse des conduites au pont sur la rue
Principale Nord

8.0
9.0

Varia
Questions des contribuables

10.0

Levée de l’assemblée

Fait à Waterville, ce 3e jour de février 2022.
Nathalie Isabelle
Secrétaire-trésorière

Veuillez prendre avis que compte tenu des circonstances entourant la pandémie de COVID-19 et l’arrêté
ministériel, la ville de Waterville invite les citoyens à faire parvenir leurs questions par courriel à
l’adresse : dg@waterville.ca au plus tard le 7 février 16 h. Veuillez svp indiquer votre prénom, votre
nom, votre adresse ainsi que votre question. Ces questions écrites s’ajoutent à la période de questions
prévue à la séance du conseil municipal.

