ORDRE DU JOUR
Assemblée régulière du 3 octobre 2022
À 19h
1.0
2.0
3.0
4.0

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance 6 septembre 2022
Adoption des comptes payés de septembre 2022
Dépôt du rapport sur la délégation de dépenses pour septembre 2022

5.0

Période de questions

6.0

Dérogations mineures:
6.1

6.2

7.0

Règlement :
7.1

8.0

Dérogation mineure 2022-08-0013 afin de permettre la construction de 5 bâtiments
comportant 3 étages plutôt que 2 étages tel qu’indiqué à l’annexe 2, grilles de spécifications
du règlement de Zonage 614
Dérogation mineure 2022-09-0015 afin de permettre une réduction de la marge de recul de
10 mètres à 8,65 mètres suite à une décision de la Cour Supérieur du Québec pour une
prescription d’acquisition tel qu’indiqué à l’annexe 2 sur les distances des marges de recul
pour la zone R14, de la grille des spécifications du règlement de Zonage 614

Adoption règlement 663 concernant l’aménagement des entrées privées et la fermeture de
fossés de chemins

Résolutions :
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15

PIIA 2022-08-0011 – 4150 route 147
PIIA 2022-08-0012 – 400 Principale Sud
PIIA 2022-06-0009 – 116 à 124 rue Champêtre
Octroi d’un contrat de gestion et opération de l’usine de filtration pour 2023
Prévisions budgétaires et tarification 2023 de la régie intermunicipale de déchets solides de
la Région de Coaticook
Octroi d’un contrat en fourniture de sable d’hiver
Octroi d’un contrat en fourniture de sel d’hiver
Calendrier des séances régulières du conseil pour l’année 2023
Contrat de services juridiques année 2023
Désignation des membres du comité sur l’accès à l’information et la protection des
renseignements personnels
Vente module de jeux du Parc Huntingville
Soutien financier activité théâtre par Chemin des Cantons / Ascot Heritage
Mandat Étude de la capacité résiduelle de la station d’épuration de la Ville de Waterville
PIIA 2022-08-0014 – 4025 route 147
Embauche pompier volontaire

9.0

Varia

10.0

Questions des contribuables

11.0

Levée de l’assemblée

Fait à Waterville, ce 29e jour de septembre 2022.

Nathalie Isabelle
Directrice générale et greffière-trésorière

