
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

Assemblée régulière du 4 avril 2022 
En présentiel 

 
1.0 Adoption de l’ordre du jour 
2.0 Adoption du procès-verbal de la séance 7 mars 2022 
3.0 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 mars 2022 
4.0 Adoption des comptes payés de mars 2022 
5.0 Dépôt du rapport sur la délégation de dépenses pour mars 2022 

 
6.0 Période de questions 

 
7.0 Dérogation mineure : 

7.1 Dérogation mineure 2022-03-0003 concernant la superficie cumulative maximale 
des bâtiments accessoires 

 
8.0 Règlements : 

8.1 Adoption finale du 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 

8.2 Adoption Règlement 653 relatif au code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Ville de Waterville  

8.3 Adoption Règlement 656 relatif au stationnement et abrogeant les règlements 
antérieurs 

8.4 Adoption Règlement 657 relatif à la circulation et abrogeant les règlements 
antérieurs 

8.5 Adoption 658 concernant les nuisances et abrogeant les règlements antérieurs 
8.6 Adoption 659 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics et 

abrogeant les règlements antérieurs  
8.7 Adoption Règlement 660 relatif aux systèmes d’alarme et abrogeant les 

règlements antérieurs  
8.8 Adoption Règlement 661 abrogeant divers règlements de la municipalité et 

autorisant des personnes à délivrer des constats d’infraction  
 

9.0 Résolutions : 
9.1 Adoption des états financiers 2021 de la Ville de Waterville  
9.2 Adhésion au Conseil Sport Loisirs de l’Estrie  
9.3 Contribution financière à la campagne de financement du Club de Conservation du 

Lac Massawippi  



 

9.4 Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers d’amélioration – 
Enveloppe des projets d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) – Demande 
exercice 2022-2023 

9.5 Audits de conformité – Transmission des rapports financiers  
9.6 400 rue Principale Sud – PIIA – 2022-03-022 
9.7 Domaine Champêtre – Demande de changement de zonage R-15 
9.8 Champ des possibles – Demande de changement de zonage R-16 
9.9 Mandat acquisition lot 2 129 499 – 780 Promenade Capelton 
9.10 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 

municipalités et organismes, dans le cadre d’achat regroupé de l’UMQ 
9.11 Entente intermunicipale relative à l’implantation et l’utilisation par la Régie 

Incendie Memphrémagog Est (RIME) d’une tour de communication et accessoires 
pour son territoire desservi sur un terrain appartenant à la ville de Waterville et 
située sur le territoire du Canton de Hatley 

9.12 Demande de financement au Fonds vitalité des milieux de vie de la MRC de 
Coaticook pour le projet de revitalisation du Parc Huntingville 

9.13 Demande de financement au Fonds d’aide au développement du milieu de 
Desjardins pour le projet de revitalisation du Parc Huntingville 

9.14 Achat modules de jeux pour le Parc Huntingville 
9.15 Achat clôture de terrain balle pour le Parc Huntingville 
9.16 Achat Tableau électronique et buts pour le Parc Huntingville 
9.17 Assurance – responsabilité civile 

 

10.0 Varia  
11.0 Questions des contribuables 

 
12.0 Levée de l’assemblée 

 
Fait à Waterville, ce 31e jour de mars 2022. 
 
Nathalie Isabelle 
Greffière-trésorière 
 


