
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
Assemblée régulière du 1er mars 2021 

En visioconférence sans présence du public 
 
1.0 Adoption de l’ordre du jour 
2.0 Adoption du procès-verbal de la séance 1er février 2021 
3.0 Adoption des comptes payés de février 2021 
4.0 Dépôt du rapport sur la délégation de dépenses pour janvier 2021 
5.0 Période de questions 

 
6.0 Dérogation :  

6.1 Dérogation 2021-02-0001 afin de permettre l’agrandissement de la résidence à une 

distance de 6 mètres de la limite arrière plutôt que 100 mètres tel qu’exigé par le 

règlement de zonage no 614  

 
7.0 Règlements : 

7.1 Adoption règlement 640 concernant les réseaux municipaux et les branchements 

d’aqueduc et d’égouts  

7.2 Avis de motion présentation du projet de règlement modifiant le règlement de zonage 

numéro 614 afin de modifier les normes concernant la garde d’animaux en zone R, RB, 

M, PAT 

7.3 Adoption du projet de règlement 641 modifiant le règlement de zonage numéro 614 afin 

de modifier les normes concernant la garde d’animaux en zone R, RB, M, PAT  

7.4 Avis de motion présentation du projet de règlement modifiant le règlement no 620 sur les 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) afin de modifier les projets admissibles ainsi que les critères d’évaluation 

7.5 Adoption du projet de règlement 642 modifiant le règlement de zonage no 620 sur les 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) afin de modifier les projets admissibles ainsi que les critères d’évaluation  

7.6 Avis de motion et présentation du projet de règlement sur l’utilisation de l’eau potable 

 
8.0 Résolutions : 

8.1 PIIA – Demande de modification # 2020-08-0007 sur le lot 5 662 313  

8.2 Octroi contrat pour le balayage de rue  

8.3 Octroi contrat pour la fourniture d’Alun  

8.4 Mandat Mise à niveau Réseau Earlstown - Plans et devis  

8.5 Demande au programme d’Initiative Canadienne pour les Collectivités en Santé pour le 

projet de revitalisation du Parc Huntingville 

8.6 Protocole d’entente avec le Centre culturel et Communautaire de Waterville  

8.7 Brigadiers scolaire – taux à la sortie 

8.8 Formations de qualification en eau potable 

8.9 Comité de développement local de Waterville – Règles de fonctionnement 

8.10 Retrait de servitude no. 124332 affectant le lot 1 801 798 



 
8.11 Financement règlement d’emprunt 635 

8.12 Activité d’initiation à la pêche – demande au Programme Pêche en herbe de la Fondation 

de la Faune du Québec (FFQ) 

8.13 Subvention Sentier – Demande de report du délai de réalisation des travaux  

 

9.0 Varia  
 

10.0 Questions des contribuables 
 

11.0 Levée de l’assemblée 
 
 
 

Fait à Waterville, ce 28ième jour de janvier 2021. 
 
 
Nathalie Isabelle 
Secrétaire-trésorière 
 
 
 

Veuillez prendre avis que compte tenu des circonstances entourant la pandémie de COVID-19 et 
l’arrêté ministériel numéro 2020-049, la ville de Waterville invite les citoyens à faire parvenir 
leurs questions par écrit à tout moment avant la séance du conseil par courriel à l’adresse 
dg@waterville.ca  
Ces questions écrites s’ajoutent à la période de questions prévue à la séance du conseil 
municipal. 
 


