CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE WATERVILLE
À une séance régulière du conseil de la Ville de Waterville tenue le 6 août 2018,
à 19h00, en la salle municipale de l’hôtel de ville, sous la présidence de
Monsieur Karl Hunting, maire suppléant.
Sont présents :
Gaétan Lafond, conseiller au siège no. 2
Karl Hunting, conseiller au siège no. 3
Gordon Barnett, conseiller au siège no. 4
René Couture, conseiller au siège no. 5
Carole Chassé, conseillère au siège no. 6
Sont absents :
Nathalie Dupuis, mairesse
Philippe-David Blanchette, conseiller au siège no. 1
Madame Nathalie Isabelle, directrice générale et secrétaire-trésorière et
Madame Marie-Céline Corbeil, adjointe administrative sont également
présentes.

OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum étant constaté conformément à la loi, la session est ouverte à
19h00 par le maire suppléant, Monsieur Karl Hunting.

ORDRE DU JOUR
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance du 3 juillet 2018
Adoption des comptes payés de juillet 2018
Dépôt du rapport sur la délégation de dépenses pour juin 2018
Période de questions

6.0

Règlements :
6.1 Avis de motion Règlement modifiant le règlement de zonage 2008472 afin de préciser les formes de bâtiments permises
6.2 Adoption Projet de Règlement modifiant le règlement de zonage
2008-472 afin de préciser les formes de bâtiments permises
6.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement sur les
modalités de publication des avis publics de la Ville de Waterville
Varia
Questions des contribuables
Levée de l’assemblée

7.0
8.0
9.0
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4094-2018-08-06

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les Cités et villes (L.R.Q., c.C-19), le
conseil doit adopter un ordre du jour et, en conséquence, il prend en compte
un tel ordre pour la présente session;
CONSIDÉRANT QUE les membres ont reçu, à même leur convocation, un projet
d’ordre du jour de la présente session du conseil municipal de la Ville de
Waterville.
Il est proposé par le conseillère Carole Chassé
Appuyé par le conseiller René Couture
Et résolu à l’unanimité
D’adopter l’ordre du jour avec la modification suivante :
Ajout du point suivant :
7.1 Réfection de la rue Swanson – Étude de caractérisation Phase II

4095-2018-08-06

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 3 JUILLET
2018
CONSIDÉRANT l’article 148.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c.c- 27.1), à
l’égard de l’ordre du jour du conseil municipal de la Ville de Waterville;
CONSIDÉRANT QUE les membres ont reçu, à même leur convocation, une
copie du procès-verbal de la session ordinaire du 3 juillet 2018 au moins vingtquatre heures avant la tenue de la présente séance, la secrétaire-trésorière est
dispensée d’en faire la lecture.
Il est proposé par le conseiller Gordon Barnett
Appuyé par le conseiller Gaétan Lafond
Et résolu à l’unanimité
QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 juillet 2018 soit adopté.

4096-2018-08-06

ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31
JUILLET 2018
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par le conseiller René Couture
Et résolu à l’unanimité
Que les comptes payés et à payer du 1er au 31 juillet 2018 soient adoptés :
 Les activités courantes du 1er au 31 juillet 2018 : 139 021,25$
 Les salaires du 1er au 31 juillet 2018 : 26 701,78 $
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La secrétaire-trésorière certifie par les présentes qu’il y a des crédits
disponibles pour les dépenses encourues par le biais du certificat no.271.

DÉPÔT DU RAPPORT SUR LA DÉLÉGATION DE DÉPENSES POUR LE MOIS DE
JUIN 2018
La secrétaire trésorière dépose le rapport de délégation de dépenses pour le
mois de juin 2018.

QUESTION DES CONTRIBUABLES
Un contribuable présent, pas de questions.

4097-2018-08-06

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2008472 AFIN DE PRÉCISER LES FORMES DE BÂTIMENTS PERMISES
Le conseiller Gaétan Lafond donne avis de motion que lors d’une prochaine séance
du conseil un règlement modifiant le règlement de zonage 2008-472 sera présenté
pour adoption. Ce règlement a pour objet de préciser les formes de bâtiments
permises.
Une demande de dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption est faite
en même temps que le dépôt du présent avis de motion.
Présentation :
Présentation est faite par Nathalie Isabelle, directrice générale de la Ville de
Waterville, et ce conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
C-27.1), d’un projet de règlement ayant pour de préciser les formes de bâtiments
permises.
Le règlement devrait être adopté par le conseil à une prochaine séance. L’objet du
règlement et sa portée sont mentionnés et une copie du projet fut transmise aux
membres du conseil lors de la convocation de la présente séance.

4098-2018-08-06

ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT 605 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 2008-472 AFIN DE PRÉCISER LES FORMES DE BÂTIMENTS PERMISES
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la ville de Waterville a adopté un règlement
de zonage 2008-472 pour l’ensemble de son territoire ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la ville de Waterville juge à propos de
modifier le règlement de zonage 2008-472 afin de préciser les formes de
bâtiments permises;
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CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19.1), le conseil peut modifier son règlement de zonage 2008-472 ;
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19.1), article 124, le processus de modification réglementaire doit débuter
par l'adoption d'un projet de règlement modificateur ;
Il est proposé par le conseiller René Couture
Appuyé par le conseiller Gaétan Lafond
Et résolu à l’unanimité
D'adopter le projet du règlement de zonage n 605.
Le présent projet de règlement n 605 aura pour objet de modifier le règlement
de zonage afin :
 De préciser les formes de bâtiments permises.
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante. De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 4
septembre 2018, à 19 h, à l'hôtel de ville. Lors de cette assemblée de
consultation, le conseil expliquera le projet de règlement et les conséquences
de son adoption, et entendra les personnes et organismes qui désirent
s'exprimer.

4099-2018-08-06

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES
MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS DE LA VILLE DE WATERVILLE
Le conseiller Gordon Barnett, donne avis de motion de la présentation d’un
règlement sur les modalités de publication des avis publics de la Ville de
Waterville.
De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le
conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet
de règlement est remise aux membres du conseil présents et des copies
supplémentaires seront disponibles pour les membres absents. La copie du
projet de règlement jointe au présent avis de motion fait partie intégrante du
présent avis de motion.
QUESTION DES CONTRIBUABLES
Aucune question
VARIA

4100-2018-08-06

RÉFECTION DE LA RUE SWANSON – ÉTUDE DE CARACTÉRISATION PHASE II
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville a mandaté, en juin 2017, la firme
Avizo Experts-Conseils, pour faire la demande d’autorisation au MDDELCC pour
les travaux de réfection de la rue Swanson, conjointement avec le promoteur;
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CONSIDÉRANT QU’après analyse par le MDDELCC, celui-ci exige, entre autres,
une étude de caractérisation phase II;
CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Avizo au montant de 4 225$ plus
taxes, pour la réalisation de cette étude;
Il est proposé par la conseillère Carole Chassé
Appuyé par le conseiller René Couture
Et résolu à l’unanimité
QUE le conseil de la Ville de Waterville accepte l’offre d’Avizo pour la
réalisation de l’étude Phase II au montant de 4 225$ plus les taxes applicables.

4101-2018-08-06

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par le conseiller Gordon Barnett
Et résolu à l’unanimité
Que la présente assemblée soit levée. Il est 19h17.

___________________
Karl Hunting, maire suppléant

_____________________
Nathalie Isabelle, directrice générale
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