
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
Assemblée régulière du 3 mai 2021 

En visioconférence avec possibilité au public d’être présent par Zoom 
 
1.0 Adoption de l’ordre du jour 
2.0 Adoption du procès-verbal de la séance 6 avril 2021 
3.0 Adoption du procès-verbal de la séance 22 avril 2021 
4.0 Adoption des comptes payés d’avril 2021 

5.0 Dépôt du rapport sur la délégation de dépenses pour mars 2021 
6.0 Période de questions 

 
7.0 Dérogations :  

7.1 Dérogation 2021-04-0005  

 
8.0 Règlements : 

8.1 Adoption du 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  

8.2 Avis de motion et présentation projet de règlement modifiant le règlement 607 sur la 

gestion contractuelle  

 
9.0 Résolutions : 

9.1 Unis pour la Faune – Demande d’appui  

9.2 Embauche emploi d’été  

9.3 Constat d’infraction – Bâtiment situé sur le lot 5 590 286  

9.4 Mandat seconde phase des plans préliminaires de transformation de l’église Assomption 

de la ABVM de Waterville 

9.5 Mandat de plans et devis pour les installations mécaniques et d’électricité incluant la 

géométrie pour le projet de transformation de l’église ABVM de Waterville 

9.6 Mandat d’ingénierie préliminaire en structure pour le projet de transformation de l’église 

ABVM de Waterville 

9.7 Mandat d’analyse de la qualité de l’air et de surface pour le projet de transformation de 

l’église ABVM de Waterville 

9.8 Mandat de caractérisation complète des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante 

pour le projet de transformation de l’église ABVM de Waterville 

9.9 Mandat de plans et devis en ingénierie civile pour le projet de transformation de l’église 

ABVM de Waterville 

9.10 Église ABVM de Waterville - Engagement d’acquisition conditionnel par la Ville  

9.11 Approbation du règlement # 2021-002-A de la Régie intermunicipale de gestion des 

déchets solides de la Région de Coaticook  

9.12 415, rue King – PIIA 2021-03-0003  

9.13 Embauche pompier volontaire  

9.14 Éveil – Soutien projet 12 jours en juin 

9.15 Charte municipale pour protection de l’enfant 

9.16 Mandat travaux d’asphalte - skatepark 

9.17 Appel d’offre asphaltage chemin de Courval 



 
9.18 Rechargement Paquette / Astbury 

 
10.0 Varia  

 
11.0 Questions des contribuables 

 
12.0 Levée de l’assemblée 

 
 
 

Fait à Waterville, ce 29e jour d’avril 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. 
 
Vous avez aussi la possibilité de vous joindre par visioconférence Zoom : 

Lien pour se joindre:  
https://us02web.zoom.us/j/82022902850?pwd=UDBqcWxTWXp1cFpmcE9SYUpnKy9GZz09  

Identification de la rencontre : 820 2290 2850 

Mot de passe : 648242 
 

https://us02web.zoom.us/j/82022902850?pwd=UDBqcWxTWXp1cFpmcE9SYUpnKy9GZz09

