ORDRE DU JOUR
Assemblée régulière du 7 juin 2021
En visioconférence avec possibilité au public d’être présent par Zoom
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance 3 mai 2021
Adoption du procès-verbal de la séance 17 mai 2021
Adoption du procès-verbal de la séance 20 mai 2021
Adoption du procès-verbal de la séance 31 mai 2021
Adoption des comptes payés de mai 2021
Dépôt du rapport sur la délégation de dépenses pour avril 2021
Dépôt Rapport du maire
Période de questions

10.0 Dérogations :
10.1 Dérogation 2021-04-0006 afin de permettre une superficie cumulative
de bâtiments accessoires de 135 mètres carrés plutôt que 100 mètres
carrés
11.0 Règlements :
11.1 Adoption règlement 645 modifiant le règlement 607 sur la gestion
contractuelle
12.0 Résolutions :
12.1 Formation pompier 1 - Inscription
12.2 Service incendie – Déploiement pour code 105
12.3 Renouvellement entente Croix-Rouge
12.4 Mandat servitudes sentier pédestre
12.5 Octroi contrat de réfection des rues Principale Sud et Highland
12.6 Mandat services Professionnels pour la surveillance des travaux de
réfection rue Principale Sud et Highland
12.7 Mandat services Professionnels pour le contrôle des matériaux durant
les travaux de réfection rue Principale Sud et Highland
12.8 Élections – Utilisation du vote par correspondance

12.9 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et électeurs
de 70 ans ou plus pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et
pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection
12.10 PIIA Enseigne – 2021-05-007 – 1075 rue Principale Sud
12.11 Octroi d’un contrat pour la fourniture de produits pétroliers pour la
période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022
12.12 Embauche emploi d’été – salarié temporaire
12.13 Demande au Programme d’initiative canadienne pour les collectivités
en santé pour le projet de revitalisation du parc Huntingville – 2e appel
de projet
12.14 Hôtel de Ville – Travaux de maçonnerie
12.15 Fermeture Hôtel de Ville vacances été
13.0 Varia
14.0 Questions des contribuables
15.0 Levée de l’assemblée

Fait à Waterville, ce 3e jour de juin 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/82654704742?pwd=UFlDZFl2ZC9DMkhmNlpZTGcydUx4UT09

Identification de la rencontre : 826 5470 4742
Mot de passe : 747148

