CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE WATERVILLE
À une séance régulière du conseil de la Ville de Waterville tenue le 4 octobre 2021,
à 19h00, en la salle municipale de l’hôtel de ville, sous la présidence de Madame
Nathalie Dupuis, mairesse.
Sont présents :
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.
OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum étant constaté conformément à la loi, la session est ouverte à 19h00 par la
mairesse, Madame Nathalie Dupuis.
ORDRE DU JOUR
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance 7 septembre 2021
Adoption des comptes payés de septembre 2021
Dépôt du rapport sur la délégation de dépenses pour août 2021
Dépôt des états comparatifs
Période de questions

7.0

Règlements :
7.1 Adoption règlement concernant l’utilisation des parcs municipaux et autres espaces
publics de la Ville de Waterville
Résolutions :
8.1
Rapport concernant une subvention relative au Programme d’aide à la voirie
locale (PPA-CE) – Dossier 00031034-1 – 44080 (05) 2021-04-42-247
8.2
Rapport concernant une subvention relative au Programme d’aide à la voirie
locale (PPA-ES) – Dossier 000310037-1 – 44080 (05) 2021-04-22-48
8.3
Prévisions budgétaires et tarification 2021 de la régie intermunicipale de déchets
solides de la Région de Coaticook
8.4
Octroi d’un contrat en fourniture de sable d’hiver
8.5
Octroi d’un contrat en fourniture de sel d’hiver
8.6
Calendrier des séances régulières du conseil pour l’année 2022
8.7
Mandat services Professionnels réfection rue Principale Nord (après le pont
jusqu’à Raymond)
8.8
Développement Champêtre phase 2 – Octroi mandat de surveillance chantier des
travaux
8.9
Développement Champêtre phase 2 – Octroi mandat de contrôle de matériaux
8.10 Pont couvert Milby – implantation d’un sens unique par le MTQ

8.0
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8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18

4957-2021-10-04

Octroi contrat de vérification comptable pour les exercices financiers 20212022-2023
Décompte progressif no 1 de TGC Inc. pour les travaux de réfection des rues
Principale Sud et Highland
Contrat de services juridiques année 2022
Subvention sentier – Demande de délai de réalisation des travaux
Contribution financière à l’École-des-Enfants-de-la-Terre
Accès internet public au Parc Bellevue – Secteur Skatepark
Contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels –
Subdivision des lots 5 945 866 et 3 054 012 (Développement Champêtre)
Mandat sécurité informatique – Usine de filtration

9.0

Varia
Motions de Félicitations pour les activités du 25 et 26 septembre 2021 à :
➢ La Société d’histoire de Waterville
➢ La Friche à l’art

10.0

Questions des contribuables

11.0

Levée de l’assemblée

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

4958-2021-10-04

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE
2021
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 7 septembre au moins vingt-quatre
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 la conseillère Véronique Blais
Et résolu à l’unanimité
QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 7 septembre 2021 soit adopté.
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4959-2021-10-04

ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 30
SEPTEMBRE 2021
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par la conseillère Carole Chassé
Et résolu à l’unanimité
Que les comptes payés et à payer du 1er au 30 septembre 2021 soient adoptés :
• Les activités courantes du 1er au 30 septembre 2021 : 337,204.16 $
• Les salaires du 1er au 30 septembre 2021 : 44,803.73 $
La secrétaire-trésorière certifie par les présentes qu’il y a des crédits disponibles
pour les dépenses encourues par le biais du certificat no.309.

DÉPÔT DU RAPPORT SUR LA DÉLÉGATION DE DÉPENSES POUR LES MOIS D’AOÛT
2021
La secrétaire trésorière dépose le rapport de délégation de dépenses pour le mois
d’août 2021.

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS.
La secrétaire trésorière dépose le rapport de la gestion contractuelle.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Un citoyen du chemin Nichol demande au conseil les démarches effectuées pour
réduire la vitesse sur le chemin Nichol. Un panneau de vitesse a été installé et la
SQ a été avisé. Un retour sera fait vers le mois de décembre pour voir l’évolution
de la problématique.

ADOPTION RÈGLEMENT NO 648 CONCERNANT L’UTILISATION DES PARCS
MUNICIPAUX ET AUTRES ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE WATERVILLE
L’adoption est reportée en attendant la réception de certaines informations.

4960-2021-10-04

RAPPORT CONCERNANT UNE SUBVENTION RELATIVE AU PROGRAMME D’AIDE À
LA VOIRIE LOCALE (PPA-CE) – DOSSIER 00031034-1 – 44080 (05) 2021-04-42-247
CONSIDÉRANT que la Ville de Waterville reçoit une subvention dans le cadre du
Programme d’aide à la voirie locale (PPA-CE) au montant total de 13 500$ pour
l’asphaltage de la rue de Courval ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a réalisé les travaux identifiés pour un montant de
144 154$ ;
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Il est proposé par le conseiller Karl Hunting
Appuyé par la conseillère Véronique Blais
Et résolu à l’unanimité
DE confirmer au Ministère des Transports du Québec la réalisation des travaux;
QUE le conseil municipal de la Ville de Waterville approuve les dépenses pour les
travaux exécutés sur la rue de Courval pour un montant subventionné de 13 500 $
conformément aux exigences du MTQ;
DE demander le versement de la subvention prévu au programme du PPA-CE.

4961-2021-10-04

RAPPORT CONCERNANT UNE SUBVENTION RELATIVE AU PROGRAMME D’AIDE À
LA VOIRIE LOCALE (PPA-ES) – DOSSIER 000310037-1 – 44080 (05) 2021-04-22-48
CONSIDÉRANT que la Ville de Waterville reçoit une subvention dans le cadre du
Programme d’aide à la voirie locale (PPA-ES) au montant total de 60 000$ pour
l’asphaltage de la rue de Courval ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a réalisé les travaux identifiés pour un montant de
144 154 $ ;
Il est proposé par le conseiller Philippe-David Blanchette
Appuyé par le conseiller Gaétan Lafond
Et résolu à l’unanimité
DE confirmer au Ministère des Transports du Québec la réalisation des travaux;
QUE le conseil municipal de la Ville de Waterville approuve les dépenses pour les
travaux exécutés sur la rue de Courval pour un montant subventionné de 60 000 $
conformément aux exigences du MTQ;
DE demander le versement de la subvention prévu au programme du PPA-ES.

4962-2021-10-04

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET TARIFICATION 2022 DE LA
INTERMUNICIPALE DE DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE COATICOOK

RÉGIE

CONSIDÉRANT que la Ville de Waterville est membre de la Régie intermunicipale
de gestion des déchets solides de la région de Coaticook ;
CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la
région de Coaticook a déposé son budget de fonctionnement 2022 à la Ville de
Waterville ;

INITIALES DU MAIRE

2426
INITIALES DIR.GÉN.

Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par le conseiller Philippe-David Blanchette
Et résolu à l’unanimité
QUE la Ville de Waterville accepte le budget de fonctionnement et la tarification
2022 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de
Coaticook.

4963-2021-10-04

OCTROI D’UN CONTRAT EN FOURNITURE DE SABLE D’HIVER
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville doit acheter du sable pour l’entretien de
son réseau routier pour la saison hivernal 2021-2022;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville a reçu 2 soumissions différentes avec les
prix suivants :

Soumissionnaire

Prix à la tonne métrique Prix à la tonne métrique
transport aux frais de la
transport aux frais du
Ville avant taxes
soumissionnaire
avant taxes

Couillard construction
Limitée

6.50 $

11.00 $

Gravière Bouchard inc.

4.30$

9.20 $

CONSIDÉRANT QUE la soumission de Gravière Bouchard inc. représente la
meilleure offre à 9.20 $ la tonne métrique transport aux frais du soumissionnaire
avant taxes;
Il est proposé par le conseiller Karl Hunting
Appuyé par le conseiller Gordon Barnett
Et résolu à l’unanimité
DE retenir la soumission de Gravière Bouchard inc.;
D’autoriser l’achat de 1 600 tonnes de sable pour l’entretien de son réseau routier
hivernal 2021-2022.
4964-2021-10-04

OCTROI D’UN CONTRAT EN FOURNITURE DE SEL D’HIVER
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville doit acheter du sel pour l’entretien de
son réseau routier pour la saison hivernale 2021-2022;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville a reçu 4 soumissions différentes, offrant
les prix à la tonne métrique, avant taxes, avec le transport aux frais et sous la
responsabilité du fournisseur, de :
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Soumissionnaire

Prix avant taxes

Sel Warwick

97.00 $

Sel Windsor (Mines Seleine)
Compass minerals Canada corp
Somavrac C.C. Inc.

102.49 $
96.30 $
113.95 $

CONSIDÉRANT QUE la soumission de Compass minerals Canada corp représente
la meilleure offre;
Il est proposé par la conseillère Véronique Blais
Appuyé par le conseiller Karl Hunting
Et résolu à l’unanimité
DE retenir la soumission de l’entreprise Compass Minerals Canada corp, au coût
de 96,30 $ plus taxes la tonne métrique avec le transport aux frais et sous la
responsabilité du fournisseur ;
D’autoriser l’achat de 725 tonnes de sel pour l’entretien du réseau routier hivernal
2021-2022.

4965-2021-10-04

CALENDRIER DES SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2022
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville doit adopter un calendrier des séances
régulières du conseil municipal ;
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par le conseiller Philippe-David Blanchette
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le calendrier suivant pour les séances régulières du conseil municipal de
l’année 2022 :
Heure des séances : 19h
Lundi 10 janvier 2022
Lundi 7 février 2022
Lundi 7 mars 2022
Lundi 4 avril 2022
Lundi 2 mai 2022
Lundi 6 juin 2022
Lundi 4 juillet 2022
Lundi 15 août 2022
Mardi 6 septembre 2022
Lundi 3 octobre 2022
Lundi 7 novembre 2022
Lundi 5 décembre 2022
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4966-2021-10-04

MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA
RUE PRINCIPALE NORD (APRÈS LE PONT JUSQU’À RAYMOND)
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville doit recourir à des services
professionnels d’ingénierie pour la réfection de la rue Principale Nord (après le
pont jusqu’à Raymond) ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville a procédé à une évaluation sommaire du
coût associé à un tel mandat et que celui-ci serait entre 25 000 $ et 30 000 $ avant
toutes taxes ;
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 Ville de Waterville a procédé à une demande de prix pour
la préparation des plans et devis pour de ces travaux de réfection ;
Il est proposé par la conseillère Carole Chassé
Appuyé par la conseillère Véronique Blais
Et résolu à l’unanimité
D’octroyer le mandat à Exp pour les services professionnels pour la réfection de la
rue Principale Nord (après le pont jusqu’à Raymond) au montant de 41 900$ plus
les taxes applicables, sur la base de leur offre de prix;
De financer cette dépense par la subvention FIMEAU et le règlement d’emprunt
no 644 ;
D’autoriser le paiement de la dépense, sur réception des honoraires, selon les
étapes prévues, et ce jusqu’au montant maximal autorisé.

4967-2021-10-04

DÉVELOPPEMENT CHAMPÊTRE PHASE 2 – OCTROI MANDAT DE SURVEILLANCE
CHANTIER DES TRAVAUX
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville doit assumer la surveillance chantier
pour le projet phase 2 du développement Champêtre tel que prévu à l’entente
avec le promoteur ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville a procédé à une évaluation sommaire du
coût associé à un tel mandat et que celui-ci serait entre 25 000 $ et 30 000 $ avant
toutes taxes ;
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);
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville a procédé à une demande de prix pour
la surveillance chantier pour ces travaux ;
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par le conseiller Karl Hunting
Et résolu à l’unanimité
D’octroyer le mandat à Exp pour la surveillance chantier des travaux phase 2 du
développement Champêtre au montant de 36 840.00$ plus les taxes applicables,
sur la base de leur offre de prix;
De financer cette dépense par le surplus de l’exercice;
D’autoriser le paiement de la dépense, sur réception des honoraires, selon les
étapes prévues, et ce jusqu’au montant maximal autorisé.

4968-2021-10-04

DÉVELOPPEMENT CHAMPÊTRE PHASE 2 – OCTROI MANDAT DE CONTRÔLE DE
MATÉRIAUX
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville doit assumer le contrôle des matériaux
pour le projet phase 2 du développement Champêtre tel que prévu à l’entente
avec le promoteur ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville a procédé à une évaluation sommaire du
coût associé à un tel mandat et que celui-ci serait entre 25 000 $ et 30 000 $ avant
toutes taxes ;
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 Ville de Waterville a procédé à une demande de prix pour
le contrôle de matériaux pour ces travaux ;
Il est proposé par le conseiller Philippe-David Blanchette
Appuyé par le conseiller Gordon Barnett
Et résolu à l’unanimité
D’octroyer le mandat à FNX-Innov pour le contrôle des matériaux des travaux
phase 2 du développement Champêtre au montant 21 327.00$ plus les taxes
applicables, sur la base de leur offre de prix;
De financer cette dépense par le surplus de l’exercice;
D’autoriser le paiement de la dépense, sur réception des honoraires, selon les
étapes prévues, et ce jusqu’au montant maximal autorisé.
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PONT COUVERT MILBY – IMPLANTATION D’UN SENS UNIQUE PAR LE MTQ
Ce point est reporté à une réunion ultérieure.

4969-2021-10-04

OCTROI CONTRAT DE VÉRIFICATION COMPTABLE POUR LES EXERCICES
FINANCIERS 2021-2022-2023
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville doit recourir à des services
professionnels spécialisés pour la vérification comptable pour les exercices
financiers 2021-2022-2023 ;
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 l’entreprise Raymond Chabot Grant Thornton a soumis une
soumission conforme;
Il est proposé par le conseiller Karl Hunting
Appuyé par le conseiller Gaétan Lafond
Et résolu à l’unanimité
D’octroyer le contrat pour la vérification comptable pour les exercices financiers
2021-2022-2023 à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour un montant
total pour les 3 exercices de 52 000.00$ plus les taxes applicables;
DE défrayer les coûts pour l’année 2021, de 16 000.00$ plus taxes applicables pour
le mandat ;
D’autoriser la mairesse et la direction générale à signer tous les documents relatifs
à ce contrat.

4970-2021-10-04

DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 DE TGC INC POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION
DES RUES PRINCIPALE SUD ET HIGHLAND
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur TGC a réalisé une partie des travaux soit
principalement une partie des travaux de conduites;
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur doit présenter un décompte progressif afin
d’obtenir un paiement;
CONSIDÉRANT QUE la firme EXP nous recommande le paiement du décompte no
1 présenté par TGC Inc.;
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par la conseillère Véronique Blais
Et résolu à l’unanimité
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D’approuver le décompte progressif no. 1 de TGC Inc. au montant de 528 780.52$
taxes incluses pour les travaux de réfection des rues Principale Sud et Highland, tel
que recommandé par EXP.

4971-2021-10-04

CONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES ANNÉE 2022
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville doit se prévaloir de services d’assistance
juridique ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville possède une offre de service fixant les
conditions pour se prévaloir de services d’assistance juridique;
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par le conseiller Gordon Barnett
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la mairesse et la direction générale ou tout autre représentant
mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet Cain Lamarre,
conseillers juridiques Inc., au besoin pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2022.

4972-2021-10-04

SUBVENTION SENTIER – DEMANDE DE REPORT DU DÉLAI DE RÉALISATION DES
TRAVAUX
ATTENDU QUE la Ville de Waterville a rencontré plusieurs problématiques en
cours de réalisation du projet : Sentier de la rivière;
ATTENDU QUE les mesures sanitaires imposées pour répondre à la Covid-19 ont
notamment eu un impact sur les délais et disponibilités des fournisseurs et des
matériaux causant des retards dans l’avancement des travaux et le respect du
calendrier de réalisation du projet;
ATTENDU QU’un des propriétaires qui avait accepté l’entente de servitude pour la
réalisation du sentier a retiré son autorisation après l’approbation de la
subvention;
ATTENDU QU’après avoir fait plusieurs tentatives d’entente avec ce propriétaire,
la Ville a enclenché un processus d’expropriation avec ce propriétaire et que ce
processus s’avère plus long que prévu;
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés sur les lots où il y a entente avec les
propriétaires;
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ATTENDU QUE la Ville a tout fait en son pouvoir pour respecter son engagement
avec le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du
PSSPA mais que pour les raisons précédemment mentionnées souhaite informer
le Ministère de l’état de l’avancement des travaux et demander un prolongement
pour permettre la fin des travaux après la date prévue à l’entente présentement
en vigueur;
ATTENDU QUE malgré le délai accordé par le Ministère de l’Éducation le 24 mars
2021 nous permettant de terminer les travaux au plus tard le 18 avril 2022, la Ville
ne sera pas en mesure de rencontrer cette échéance;
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Ville et du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, de convenir de modifier l’entente pour permettre la fin
des travaux après le 18 avril 2023;
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par la conseillère Véronique Blais
Et résolu à l’unanimité
DE communiquer avec les responsables de notre dossier au Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour les informer de l’état de la
situation et de l’avancement des travaux prévus dans le cadre du programme
PSSPA ;

4973-2021-10-04

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ÉCOLE DES ENFANTS-DE-LA-TERRE
CONSIDÉRANT QUE la corporation de l’École les Enfants-de-la-Terre offre à la ville
de Waterville de participer à l’édition 2021-2022 du plan de visibilité de leur
corporation ;
Il est proposé par le conseiller Karl Hunting
Appuyé par le conseiller Gaétan Lafond
Et résolu à l’unanimité
D’accorder une aide financière au montant de 1000 $ pour l’année 2021 à l’École
les Enfants-de-la-Terre.

4974-2021-10-04

ACCÈS INTERNET PUBLIC AU PARC BELLEVUE – SECTEUR SKATEPARK
CONSIDÉRANT QUE l’internet public au parc Bellevue n’est pas accessible dans le
secteur du skatepark;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville désire offrir un accès dans le secteur du
Skatepark;
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Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par la conseillère Véronique Blais
Et résolu à l’unanimité
QUE le conseil accorde un budget d’environ 2500$ pour ce projet et sera financé
à même le budget de l’entretien des parcs.

4975-2021-10-04

CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D’ESPACES
NATURELS – SUBDIVISION DES LOTS 5 945 866 ET 3 054 012 (DÉVELOPPEMENT
CHAMPÊTRE)
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires des lots 5 945 866 et 3 054 012 ont déposé
un plan cadastral pour la subdivision du terrain en 45 lots;
CONSIDÉRANT QUE la contribution pour fins de parcs est exigée en vertu de
l’article 4.6 du règlement de lotissement 615 pour ce genre d’opération cadastrale
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite favoriser l’établissement de
nouveaux parcs tout en maintenant et entretenant ceux existants ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité ne souhaite pas établir de parcs dans ce
secteur ;
CONSIDÉRANT QUE la contribution exigée constitue une somme d'argent qui doit
représenter 5 % de la valeur de l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à
l'opération cadastrale;
Il est proposé par la conseillère Véronique Blais
Appuyé par le conseiller Gaétan Lafond
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser à demander à ce que les propriétaires des lots versent une somme
d’argent représentant 5% de la valeur du site selon les règles de calcul indiquées à
l’article 4.6.3 du règlement de lotissement 615.

4976-2021-10-04

MANDAT SÉCURITÉ INFORMATIQUE – USINE DE FILTRATION
CONSIDÉRANT QUE la sécurité internet est devenu un enjeu important pour nos
services essentiels dont l’usine de filtration;
CONSIDÉRANT l’offre de service de Précicom Technologie Inc pour assurer cette
sécurité dans notre usine de filtration;
Il est proposé par le conseiller Karl Hunting
Appuyé par le conseiller Gordon Barnett
Et résolu à l’unanimité
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QUE le conseil accepte l’offre de service de Précicom Technologie Inc au montant
de 20 252.85$ taxes incluses (licence d’un an) pour assurer la sécurité internet de
l’Usine de filtration;
QUE le financement de cette dépense soit fait par le surplus de l’exercice.

VARIA
Motion de félicitations à la Société d’histoire de Waterville et la Friche à l’art pour
leur offre d’activités dans le cadre des Journées de la Culture.

QUESTION DES CONTRIBUABLES
Le citoyen présent demande au conseil ce qu’il doit faire pour un meilleur accès
internet sur le chemin Nichol.

4977-2021-10-04

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 19h45.

Nathalie Dupuis, mairesse

_____
Nathalie Isabelle, directrice générale
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