
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

Assemblée régulière du 6 juin 2022  

À 19h 

 

 
1.0 Adoption de l’ordre du jour 

2.0 Adoption du procès-verbal de la séance 2 mai 2022 

3.0 Adoption des comptes payés de mai 2022 

4.0 Dépôt du rapport sur la délégation de dépenses pour mai 2022 

5.0 Dépôt Rapport du maire 

 

6.0 Période de questions 

 
7.0 Dérogation : 

7.1 Dérogation mineure 2022-05-0006 – 200 chemin Astbury  

 

8.0 Règlement : 
8.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement relatif à la prévention contre les 

incendies 

 

9.0 Résolutions : 
9.1 Octroi d’un contrat pour la fourniture de produits pétroliers pour la période du 1er juillet 

2022 au 30 juin 2023  

9.2 Appel d’offre Achat d’une chargeuse-rétrocaveuse neuve  

9.3 PIIA 2022-04-0005 – 400 Principale Sud  

9.4 Décompte progressif no 1 de Eurovia pour les travaux de décohésionnement, planage et 

pavage de la rue Principale Nord  

9.5 Emprunt temporaire de 646 293$ en lien avec le règlement d’emprunt 647  

9.6 Mandat mise à jour du Plan de sécurité civile  

9.7 Mandat de réalisation des plans et devis de la rue Isabelle  

9.8 Desjardins – Entente de tarification  

9.9 Mandat évaluation de bâtiments  

9.10 Travaux de décohésionnement, planage et pavage de la rue Principale Nord – Directive de 

changement no 2 

9.11 Travaux de décohésionnement, planage et pavage de la rue Principale Nord – Directive de 

changement no 3 

9.12 Contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels – Subdivision du 

lot 6 473 044 (Rue King) 

9.13 Convention aide financière – Volet Redressement du programme d’aide à la voirie locale 

(PAVL) – Dossier no YDN62237, GCO 20210518-14 – Demande de délai supplémentaire 

 

10.0 Varia  

11.0 Questions des contribuables 

 

12.0 Levée de l’assemblée 

 

 

Fait à Waterville, ce 2e jour de juin 2022. 

 

 

 

Nathalie Isabelle 

Directrice générale et greffière-trésorière 

 


