CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE WATERVILLE
À une séance extraordinaire du conseil de la Ville de Waterville tenue le 16
décembre 2019 à 19h05, en la salle des délibérations de l’hôtel de ville, sous la
présidence de Madame Nathalie Dupuis, mairesse.
Sont présents :
Nathalie Dupuis, mairesse
Philippe-David Blanchette, conseiller au siège no. 1
Gaétan Lafond, conseiller au siège no. 2
Karl Hunting, conseiller au siège no. 3
Gordon Barnett, conseiller au siège no. 4
Véronique Blais, conseillère au siège no. 5
Carole Chassé, conseillère au siège no. 6
Madame Nathalie Isabelle, directrice générale et secrétaire-trésorière est
également présente.
ORDRE DU JOUR
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
5.0

Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du règlement 626 – Règlement de taxation et tarification pour
l’année 2020.
Mandat d’analyse de vulnérabilité de la source d’eau
Réparation camion déchets
Période de questions.
Levée de l’assemblée.

OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum étant constaté conformément à la loi, la session est ouverte à
19h05 par la mairesse, Madame Nathalie Dupuis.

4509-2019-12-16

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 conseiller Karl Hunting
Appuyé par le conseiller Philippe-David Blanchette
Et résolu à l’unanimité

INITIALES DU MAIRE

2119
INITIALES DIR.GÉN.

D’adopter l’ordre du jour tel que déposé.

4510-2019-12-16

ADOPTION DU RÈGLEMENT 626 – RÈGLEMENT DE TAXATION ET
TARIFICATION POUR L’ANNÉE 2020
CONSIDÉRANT les différents pouvoirs que la Loi sur les Cités et Ville accorde en
matière de taxations et tarifications;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné
régulièrement le 2 décembre 2019;
CONSIDÉRANT que pour obtenir les sommes nécessaires aux dépenses
d’administration et faire face aux obligations de la municipalité, il y a lieu
d’adopter par règlement les différents taux de taxation et tarification pour les
services pour l’année 2020;
La conseillère Carole Chassé demande le vote :
Le conseiller au siège no 1 Philippe-David Blanchette vote pour
Le conseiller au siège no 2 Gaétan Lafond vote pour
Le conseiller au siège no 3 Karl Hunting vote pour
Le conseiller au siège no 4 Gordon Barnett vote pour
La conseillère au siège no 5 Véronique Blais vote pour
La conseillère au siège no 6 Carole Chassé vote contre
Il est proposé par le conseiller Philippe-David Blanchette
Appuyé par le conseiller Gordon Barnett
Et résolu par la majorité
QUE la Ville de Waterville adopte le règlement # 626 sur la taxation et la
tarification pour l’année 2020.

4511-2019-12-16

MANDAT D’ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ DE LA SOURCE D’EAU
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville doit tenir compte des nouvelles
exigences du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, qui
impose de nouvelles obligations aux responsables des prélèvements d’eau
visés, dont celle de réaliser l’analyse de la vulnérabilité de leur site de
prélèvement;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville s’est vu octroyer une aide financière
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP afin de
réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la
municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville doit recourir à des services
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professionnels spécialisés pour la réalisation de cette analyse;
CONSIDÉRANT QU’après adoption du règlement 607 sur la gestion contractuelle,
la Ville peut octroyer un contrat de gré à gré pour un montant inférieur à
100 000 $ (ou tout autre seuil maximal établi par le législateur);
CONSIDÉRANT QUE la firme Asisto a soumis une soumission conforme au
montant de 15 200$ plus les taxes applicables afin de réaliser ce mandat
respectant toutes les exigences du ministère dont la date de dépôt du
1er septembre 2020;
CONSIDÉRANT QUE dans l’éventualité qu’Asisto ait aussi le mandat de la
municipalité de North Hatley, la soumission serait de 14 200$ plus les taxes
applicables;
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par le conseiller Philippe-David Blanchette
Et résolu à l’unanimité
D’octroyer le contrat pour l’analyse de vulnérabilité de la source destinée à
l’alimentation en eau potable à la firme Asisto aux conditions précédemment
mentionnées.

4512-2019-12-16

RÉPARATION CAMION DÉCHETS
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville a fait l’achat d’un camion en
novembre 2019 pour la collecte des déchets et compostes;
CONSIDÉRANT QUE le camion nécessitait des ajustements au niveau du
système de levage et la partie arrière ;
CONSIDÉRANT QUE le camion nécessitait des ajustements au niveau de la
partie arrière et que cet ajustement représente une mise à niveau au moment
de l’achat;
CONSIDÉRANT QU’une formation sera aussi donnée par Labrie
Environnemental Group Inc afin de bien connaître le fonctionnement de
mécanisme arrière ;
Il est proposé par le conseiller Karl Hunting
Appuyé par le conseiller Gordon Barnett
Et résolu à l’unanimité
D’approuver les factures de Labrie Environnemental Group Inc au montant
total de 22 000$ taxes incluses pour la réparation du camion déchets.
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DE porter la dépense au fonds de roulement remboursée sur une période de
3 ans.
QUESTION DES CONTRIBUABLES
Aucun contribuable.

4513-2019-12-16

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Karl Hunting
Appuyé par le conseiller Philippe-David Blanchette
Et résolu à l’unanimité
Que la présente assemblée soit levée. Il est 19h10.

___________________
Nathalie Dupuis, mairesse

_____________________
Nathalie Isabelle, directrice générale
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