
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
Assemblée régulière du 6 avril 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 1er mars 2021 
3.0 Adoption du procès-verbal de la séance 29 mars 2021 
4.0 Adoption des comptes payés de mars 2021 
5.0 Dépôt du rapport sur la délégation de dépenses pour février 2021 
6.0 Dépôt Rapport de gestion contractuelle 
7.0 Période de questions 

 
8.0 Dérogations :  

8.1 Dérogation 2021-03-0002 afin de permettre l’implantation d’un bâtiment principal à une 

distance de 27 mètres de l’emprise du chemin de fer plutôt que 30 mètres tel qu’exigé 

par l’article 12.6 du règlement de zonage 614 

8.2 Dérogation 2021-03-0004 afin de permettre l’implantation d’un bâtiment principal à une 

distance de 15,81 mètres de l’emprise du chemin de fer plutôt que 30 mètres tel 

qu’exigé par l’article 12.6 du règlement de zonage 614 
 

9.0 Règlements : 
9.1 Adoption du second 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  
9.2 Adoption du second projet de règlement 642 modifiant le règlement 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 

9.3 Adoption règlement 643 sur l’utilisation de l’eau potable 

9.4 Adoption règlement 644 décrétant des travaux de réfection des rues Principale Sud et 

Highland et autorisant un emprunt pour en acquitter les coûts 

 
10.0 Résolutions : 

10.1 Adoption Budget OMH 2021 révisé 
10.2 Adoption des états financiers 2020 de la Ville de Waterville  
10.3 Adhésion au Conseil Sport Loisirs de l’Estrie  
10.4 Service d’animation estivale (SAE) – Tarifs 2021  
10.5 Rapport annuel en sécurité incendie – 2020  
10.6 Contribution financière à la campagne de financement du Club de Conservation du Lac 

Massawippi  
10.7 Contrat entretien hivernal Route 143 et chemin Gosselin – Dossier : 9010-21-4905 
10.8 Accord de principe aux conditions d’adhésion de la Ville de Magog à une entente révisée 

de la Régie Intermunicipale de Gestion des déchets solides de la région de Coaticook 



 
10.9 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets 

au montant de 264 000$ qui sera réalisé le 12 avril 2021  
10.10 Offre de financement du règlement 487  
10.11 Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers d’amélioration – Enveloppe 

des projets d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) – Demande exercice 2021-2022 
10.12 Appel d’offre Réfection des rues Principale Sud et Highland 
10.13 Installation d’une lumière de rue à l’intersection de la rue Arsène / Isabelle (Perron) 

 
11.0 Varia  

 
12.0 Questions des contribuables 

 
13.0 Levée de l’assemblée 

 
 
 

Fait à Waterville, ce 1er 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/89115294124?pwd=dFVSTk1iWDNCaDYwWVVrZEFaTDhRZz09  

Identification de la rencontre : 891 1529 4124  

Mot de passe : 305171 
 

https://us02web.zoom.us/j/89115294124?pwd=dFVSTk1iWDNCaDYwWVVrZEFaTDhRZz09

