
  

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE LA HAUTE-YAMASKA 
VILLE DE WATERLOO 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de 
la ville de Waterloo, tenue le 22 février 2022 à 19h00, dans la 
salle du conseil de l'hôtel de ville, 417 rue de la Cour à laquelle 
sont présents madame et messieurs les conseillers(ère) 
suivant(e)s : 
Pierre Brien Robert Auclair Mélanie Malouin  
André Rainville En visio-conférence: Rémi Raymond 
Absente: Louise Côté 
Formant quorum, sous la présidence de monsieur le Maire, Jean-
Marie Lachapelle. Également présent : Monsieur Louis Verhoef, 
directeur général et greffier.  
 
Mot de Bienvenue 
M. le Maire souhaite la bienvenue aux membres du Conseil. 
 

22.02.14 Ouverture de la séance ordinaire du 22 février 2022 
 

Son honneur le Maire déclare la séance ouverte à 19h02 après 
avoir constaté le quorum. 

 
22.02.15 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 22 

février 2022  
Il est proposé par monsieur Robert Auclair et résolu d’adopter 
l’ordre du jour comme suit : 
À moins d’avis contraire, le Maire n’a pas voté.  
Présence et quorum. 

 
1. Ouverture de la séance ordinaire du 22 février 2022. 
2. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 

février 2022. 
3. Questions du public sur l’ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal du 8 février 2022. 
 
5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Procès-verbal du CCU. 
 

6. ADOPTION DE RÈGLEMENT  
6.1 22-868-4 Éthique et déontologie des Élus(es) 

municipaux. 
         

7. FINANCE ET ADMINISTRATION 
7.1 Subventions aux organismes - Volet III. 
7.2 Contribution financière - Dôme de tennis. 

 
8. ADJUDICATION DE CONTRAT  

8.1 Étude géotechnique et évaluation environnementale - 
Rues Girouard et St-Joseph. 

8.2 Contrôle du myriophylle à épis. 
8.3 Plan d'aménagement - Sentiers Réserve naturelle. 

   
9. SERVICE DU GREFFE   

9.1 Demande d'autorisation auprès de CARTHY. 
9.2 Appui FDC - Télévision Communautaire de Waterloo. 
9.3 Autorisation de dépôt d'une demande d'aide 

financière - PRIMEAU. 
9.4 Autorisation de signature - Bail - Tennis ENRJ. 
 



  

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  
10.1 Dérogation mineure - 8 rue Desautels. 
10.2 PIIA - Construction 51 rue Western  
10.3 PIIA - Agrandissement 733 rue Western. 
10.4 PIIA - Construction 113 rue Yves-Malouin. 
10.5 PIIA - Construction 117 de Bruges.   
10.6 PIIA - Affichage 34 rue Nord. 
10.7 PIIA - Construction 1602-1606 Croissant-Malines. 
10.8 PIIA - Construction 1609-1613 Croissant-Malines. 
10.9 PIIA - Construction 1617-1621 Croissant-Malines. 
10.10 PIIA - Rénovation 5005 rue Foster. 
10.11 PIIA - Projet Les sommets de l'Horizon. 

 
11. RESSOURCES HUMAINES  

11.1 Embauche d'un commis au bureau des véhicules 
automobiles.  

11.2 Embauche d'un préposé à l'aréna de soir. 
 

12. AVIS DE MOTION  
12.1 22-934 - Règlement d'emprunt - Abri pour abrasifs et 

agrégats.  
 

INFORMATIONS ET COMMUNIQUÉS DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC DANS LA SALLE 
 
13 Varia 
14. Levée de la séance du 22 février 2022. 
15. La prochaine assemblée se tiendra mardi, le 8 mars 2022 À 

19 HEURES. 
 Adopté 
 

22.02.16 Questions du public  
 Les citoyens sont invités à poser leurs questions sur l'ordre du 

jour.  
 
22.02.17 Adoption du procès-verbal - Séance du 8 février 2022 
  Sur proposition de madame Mélanie Malouin, le procès-verbal de 

la séance du 8 février 2022 est adopté. 
 
22.02.18 Dépôt de documents  
22.02.18.1 Procès-verbaux du CCU.  
 
22.02.19 Adoption de règlement   
 
22.02.19.1 22-868-4 - Éthique et déontologie des élus(es) municipaux. 

   
ATTENDU QUE Lors de la séance du 8 février 2022, avis de 

motion a été donné par madame Louise Côté;  
 
ATTENDU QUE Lors de la même séance, un projet du 

règlement 22-868-4 a été présenté et déposé 
pour consultation par le public sur le site 
Internet de la Ville. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville  
et résolu à l’unanimité:  
 
Que le Conseil municipal adopte le règlement 22-868-4 Éthique et 
déontologie des élus(es) municipaux. 
Adopté 



  

22.02.20 Finance et administration  
 
22.02.20.1 Subvention aux organismes – Volet III. 

 
ATTENDU QUE Différents organismes essentiels au 

dynamisme de la Ville ont besoin de soutien 
financier pour mener à bien leurs activités;  

 
ATTENDU QUE Le service des loisirs a des budgets prévus pour 

soutenir ces demandes de financement;  
 
ATTENDU QUE La demande du volet III pour 2022 est la 

suivante : 
- Association de baseball Mineur de Waterloo  7 500 $. 

 
ATTENDU QUE Lors de la séance du 8 février 2022, la 

résolution 22.02.7.19 octroyait une subvention 
à Réseau Centre au montant de 4 436 $ et que 
ce montant était erroné. Il aurait dû être de  

 2 754.75 $. 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur Rémi Raymond 
et résolu à l’unanimité :  
   
Que le Conseil autorise les versements des montants précités aux 
organismes ci-haut mentionnés.  Que ces subventions sont 
soumises aux ententes intervenues entre l'organisme et le service 
des loisirs. Que la présente résolution autorise la réduction du 
montant de la subvention à Réseau Centre au montant de  
2 754.75 $, annulant ainsi le montant de 4 436 $ prévu à la 
résolution 22.02.7.19. 
Adopté 
 

22.02.20.2 Contribution financière - Dôme de tennis. 
 
ATTENDU QUE Lors de la séance ordinaire du 5 octobre 2021, 

le Conseil accordait, sous certaines conditions, 
un montant maximal de 200 000 $ pour la 
construction d’un dôme sur les terrains de 
tennis situés dans le parc Robinson afin de 
permettre la pratique du tennis en période 
hivernale; 

 
ATTENDU QUE Les conditions énumérées dans ladite 

résolution ont été remplies par le promoteur 
Tennis ENRJ Inc.; 

 
ATTENDU QUE La Ville souhaite commencer les travaux qui 

permettront l’installation dudit dôme dès que 
possible; 

 
ATTENDU QUE La Ville désire également contribuer, à la 

hauteur de 50 000 $, pour l’achat dudit dôme dû 
à l’augmentation du prix d’achat. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil autorise la trésorière à affecter la somme de 50 000 
$ du surplus non affecté pour la contribution financière future de la 
Ville à l’achat du dôme sur les terrains de tennis du parc Robinson. 



  

Le Conseil autorise également le directeur des travaux publics à 
procéder aux travaux nécessaires pour la construction dudit dôme 
et puiser la somme nécessaire à ladite construction jusqu’à un 
maximum de 200 000 $ dans le surplus non affecté. 
Adopté 
 

22.02.21 Adjudication de contrat   
 

22.02.21.1 Étude géotechnique et évaluation environnementale - Girouard 
et St-Joseph.  
 
ATTENDU QU’ Au plan triennal d’intervention, il a été prévu de 

refaire les rues St-Joseph et Girouard; 
 
ATTENDU QUE Pour réaliser ce type de projet, une étude 

géotechnique et évaluation environnementale 
de site - Phase I doivent être faites afin de 
concevoir les plans existants et les plans 
proposés; 

 
ATTENDU QUE Le directeur des travaux publics a demandé une 

offre de services à deux firmes de génie-conseil 
soit: 

 LCL ENVIRONEMENT; 
 Solmatech. 

 
ATTENDU QUE Les deux fournisseurs ont déposé leur offre, 

excluant les taxes, soit:  
 
- LCL ENVIRONEMENT 
 - Girouard-Saint-Joseph  Prix : 17 500.00 $; 
 - Saint-Joseph    Prix : 15 385.00 $  
- Solmatech 
 - Girouard-Saint-Joseph  Prix : 27 238.00 $; 
 - Saint-Joseph    Prix : 19 739.00 $. 
 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur des travaux 
publics, accepte la soumission de LCL ENVIRONNEMENT au 
montant de 37 809.53 $, taxes incluses, afin de les mandater pour 
l'étude géotechnique et l'évaluation environnementale de site - 
Phase I, sur les rues ci-haut mentionnées.  Les fonds seront pris 
au budget d'opération. 
Adopté 
  

22.02.21.2 Contrôle du myriophylle à épis.  
    
ATTENDU QUE Des travaux de contrôle du myriophylle à épis, 

une plante aquatique envahissante, ont été 
entamés dans le lac Waterloo à l’été 2021; 

 
ATTENDU QUE Ces travaux ont été réalisés en collaboration 

avec Action lac Waterloo (ALW) et que l’OBNL 
RAPPEL a été mandaté pour diriger et 
accomplir lesdits travaux; 

 
ATTENDU QUE La Ville souhaite poursuivre le travail 

commencé en 2021; 



  

ATTENDU QUE La firme RAPPEL a déposé une offre de 
services pour le retrait des sacs de lestage 
posés sur les toiles de jute en 2021, laquelle est 
faite en considération d’un montant de 
47 961,82 $, taxes incluses; 

 
ATTENDU QUE La firme RAPPEL a déposé une offre de 

services pour l’arrachage manuel du 
myriophylle à épis, laquelle est faite en 
considération d’un montant de 56 809,15 $, 
taxes incluses; 

 
ATTENDU QUE La firme RAPPEL a déposé une offre de 

services pour l’installation d’environ 50 015 
mètres carrés de toile de jute, laquelle est faite 
en considération du montant de 253 970,58 $, 
taxes incluses. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Rémi Raymond 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil mandate la firme RAPPEL pour effectuer les 
travaux indiqués à ses offres de services datées du 29 janvier 
2022 au montant de 358 741,55 $, taxes incluses, dont 150 000 $ 
seront assumés par l’ALW et la balance par la réserve financière 
créée pour le lac Waterloo.  
Adopté 
 

22.02.21.3 Plan d'aménagement - Sentiers - Réserve naturelle.  
 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo souhaite aménager des 

sentiers dans la future réserve naturelle; 
 
ATTENDU QUE La Ville désire avoir une étude complète du 

territoire et de ses caractéristiques afin 
d’aménager lesdits sentiers de manière à 
minimiser l’impact sur l’écosystème du 
territoire; 

 
ATTENDU QUE La Ville a reçu une offre de services de Les 

Sentiers de l’Estrie Inc.; 
 
ATTENDU QUE Les Sentiers de l’Estrie Inc. est un organisme à 

but non lucratif spécialisé dans la conception et 
la construction de tels sentiers. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l'unanimité:   
 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur général, octroie le 
mandat à Les Sentiers de l’Estrie Inc. de réalisation d'une étude 
terrain et plan d’aménagement pour un sentier pédestre rustique 
pour la somme de 3 011,85 $, tel que proposé dans l’offre de service 
déposée par ce dernier.  Que ce montant sera assumé par le budget 
d'opération. 
Adopté 
 
 
 
 
 



  

22.02.22 Service du greffe   
 

22.02.22.1 Demande d'autorisation de travaux auprès de CARTHY. 
 
ATTENDU QUE La Ville désire faire l’installation d’éclairage sur 

la piste cyclable entre la rue Lewis-O et la 
Passerelle Stevens; 

 
ATTENDU QUE Ce tronçon de la route verte est sous la 

responsabilité de CARTHY; 
 
ATTENDU QUE La présente est pour demander au conseil 

d’administration de CARTHY le droit de faire 
l’installation de fûts et de lampadaires aux frais 
de la ville sur le tronçon de piste cyclable dont 
le plan est joint à la présente résolution. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil autorise le directeur des travaux publics à présenter 
une demande de travaux, sur une portion de la piste cyclable située 
entre la rue Lewis-O et la Passerelle Stevens, auprès de CARTHY. 
Adopté  
 

22.02.22.2 Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière - 
PRIMEAU - Remplacement de conduites sur les rues Foster, 
Nord, Robinson et Western. 
 
ATTENDU QUE La municipalité a pris connaissance du Guide 

sur le programme PRIMEAU et doit respecter 
toutes les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l'unanimité: 
 
Que la municipalité s'engage à respecter toutes les modalités de 
ce guide qui s'appliquent à elle. 
 
La municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et 
des coûts d'exploitation continus associés à son projet au 
programme PRIMEAU. 
 
La municipalité confirme qu'elle assume tous les coûts non-
admissibles et les dépassements de coûts associés à son projet 
au programme PRIMEAU. 
 
Le Conseil autorise le dépôt de la demande d'aide financière au 
programme PRIMEAU. 
Adopté 
 

22.02.22.3 Appui au Fonds de développement des communautés – 
Télévision communautaire de Waterloo. 

ATTENDU QUE  L’offre médiatique de qualité représente un 
enjeu important au bénéfice des citoyens 
locaux et régionaux; 

 

 



  

ATTENDU QUE  Ce projet d’agrandissement de la Télévision 
communautaire de Waterloo contribuera à offrir 
un environnement adéquat pour la production 
de contenu et permettra ainsi d’en rehausser la 
qualité;   

ATTENDU QUE  Ce projet s’inscrit possiblement dans le cadre 
d’un réaménagement des espaces de l’Hôtel de 
Ville, que l’attribution des espaces n’est pas 
confirmée et que l’échéancier n’a pas encore 
été défini;  

ATTENDU QUE  Le montage financier stipule une source de 
financement, non confirmée, de la Ville de 
Waterloo à hauteur de 3 500 $ et que celle-ci 
devra faire l’objet d’une demande en bonne et 
due forme afin d’être étudiée selon la démarche 
qui lui est propre; 

ATTENDU QUE  La Télévision communautaire de Waterloo 
souhaite déposer une demande d’aide 
financière auprès du Fonds de développement 
des communautés; 

ATTENDU QUE,  Pour ce faire, une résolution d’appui doit être 
adoptée par les instances municipales. 

En conséquence 
il est proposé par monsieur Rémi Raymond 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil appuie le dépôt de la demande d’aide financière 
auprès du Fonds de développement des communautés de la MRC 
Haute-Yamaska pour l’appel de projets 2022 et s’engage à étudier 
la demande d’agrandissement dans ses locaux lorsque la 
planification débutera, en plus d’étudier la demande de soutien 
financier lorsque celle-ci sera déposée auprès du service des loisirs, 
de la culture, de la vie communautaire et des communications.  
Adopté 

 
22.02.22.4 Autorisation de signature - Bail - Tennis ENRJ. 

 
ATTENDU QUE  La Ville est propriétaire des terrains de tennis et 

de l'ensemble de leurs installations;  
 
ATTENDU QUE  La Ville souhaite rendre disponible les courts de 

tennis à l'année longue et que, pour ce faire, un 
dôme y sera installé durant la période hivernale; 

 
ATTENDU QUE La gestion de la pratique du tennis en saison 

hivernale sera confiée à Tennis ENRJ, un bail 
doit intervenir entre les parties afin de 
déterminer les conditions de gestion de cette 
infrastructure. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil municipal autorise le Maire et le Greffier à signer le 
bail à intervenir avec les administrateurs de Tennis ENRJ afin 
d'établir les modalités de gestion relatives au dôme qui sera installé 
sur les courts de tennis pour la saison hivernale.  
Adopté 



  

22.02.23 Aménagement et urbanisme 
 

22.02.23.1 Dérogation, 8, place Desautels. 
 
ATTENDU QUE  La marge latérale droite de la maison mesure 

0,02 m. La marge latérale minimum selon la 
règlementation en cours est de 2 mètres. Il y a 
un permis de construction en règle, datant de 
1977 au dossier. M. Robitaille ne trouve pas de 
dérogation antérieure. Les propriétaires ont 
besoin de régulariser la situation en vue d’une 
transaction; 

 
ATTENDU QUE  Le fait de ne pas accorder de dérogation pour 

la propriété causera un préjudice sérieux au 
vendeur, car il n’y aurait pas de possibilité de 
vente. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve la 
dérogation mineure, telle que proposée. 
Adopté 
 

22.02.23.2 PIIA - Construction 51 rue Western. 
 
ATTENDU QUE, Photos et plans à l’appui, M. Robitaille a 

présenté le projet de construction neuve d’une 
maison unifamiliale sur la rue Western; 

 
ATTENDU QUE Le projet a fait l’objet de demandes de permis 

en bonne et due forme et que le demandeur a 
fourni les plans et certificats nécessaires à 
l’étude du dossier; 

 
ATTENDU QUE Le style de maison et les matériaux proposés 

ressemblent aux autres maisons du quartier, 
répondent aux exigences du PIIA et ne nuisent 
pas au cadre bâti. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve les plans et 
matériaux pour le projet de nouvelle construction, tel que présentés. 
Adopté  
 

22.02.23.3 PIIA - Agrandissement, 733 Western. 
 
ATTENDU QUE, Plans et photos à l’appui, M. Robitaille a 

présenté le projet d’installation d’un espace 
d’atelier reliant la maison au garage sur dalle de 
béton, par le propriétaire. La finition sera la 
même que les bâtiments existants, avec un toit 
en bardeaux d’asphalte (comme le garage). 
L’atelier proposé présentera sur l’entrée 
secondaire, sur la rue de la Montagne;  

  
 
 



  

ATTENDU QUE  L’agrandissement proposé s’intégrera bien au 
quartier, et les travaux entamés ont été faits 
dans le souci de préserver l’aspect de la 
propriété. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve le projet de 
construction d’atelier, tel que proposé. 
Adopté  
 

22.02.23.4 PIIA - Construction 113 rue Yves-Malouin. 
 
ATTENDU QUE,  Plans et photos à l’appui, M. Robitaille a 

présenté le projet de nouvelle construction au 
113 rue Yves-Malouin;  

 
ATTENDU QUE  Le projet fait l’objet d’une demande de permis 

en bonne et due forme et que le demandeur a 
fourni les plans et éléments nécessaires à 
l’étude du dossier; 

 
ATTENDU QUE  Le style, les couleurs et les matériaux 

s’intègrent bien aux autres maisons existantes, 
et ne nuisent pas au cadre bâti. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve le projet de 
construction neuve au 113 rue Yves-Malouin, tel que proposé. 
Adopté  
 

22.02.23.5 PIIA - Construction 117 rue de Bruges. 
 
ATTENDU QUE, Photos et plans à l’appui, M. Robitaille a 

présenté le projet de construction neuve d’une 
maison unifamiliale plain-pied; 

  
ATTENDU QUE Le projet a fait l’objet de demandes de permis 

en bonne et due forme et que le demandeur a 
fourni les plans et certificats nécessaires à 
l’étude du dossier; 

 
ATTENDU QUE Le style de maison et les matériaux proposés 

ressemblent aux autres maisons du quartier, 
répondent aux exigences du PIIA et ne nuisent 
pas au cadre bâti. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve les plans et 
matériaux pour le projet de nouvelle construction, tel que présenté. 
Adopté 
 
 
 
 
 



  

22.02.23.6 PIIA - Affichage 34 rue Nord. 
 
ATTENDU QUE, Photos et dessins à l’appui, M. Robitaille a fait 

la présentation des nouvelles enseignes, 
lesquelles seront à panneaux rétroéclairés, 
étant en droits acquis;   

 
ATTENDU QUE  Le projet fait l’objet d’une demande de permis 

en bonne et due forme, et a fourni les 
éléments nécessaires à l’étude du dossier. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve le projet 
d’installation d’enseignes neuves, tel que proposé. 
Adopté 
 

22.02.23.7 PIIA - Construction 1602-1606 Croissant-Malines. 
 
ATTENDU QUE, Photos et plans à l’appui, M. Robitaille a 

présenté le projet de nouvelle construction de 
maisons jumelées au 1602 et 1606 Croissant-
Malines; 

 
ATTENDU QUE La nouvelle construction fait l’objet d’une 

demande de permis en bonne et due forme, et 
que le demandeur a fourni les plans et 
certificats nécessaires à l’étude du dossier; 

 
ATTENDU QUE Le style et les matériaux proposés ressemblent 

aux autres maisons du quartier, répondent aux 
exigences du PIIA, et ne nuisent pas au cadre 
bâti. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve les plans et 
matériaux pour les nouvelles constructions prévues aux 1602 et 
1606 Croissant Malines. 
Adopté 
 

22.02.23.8 PIIA - Construction 1609-1613 Croissant-Malines. 
 
ATTENDU QUE, Photos et plans à l’appui, M. Robitaille a 

présenté le projet de construction neuve d’une 
paire de résidences jumelées au 1609 et 1613 
Croissant-Malines; 

  
ATTENDU QUE Les nouvelles maisons ont fait l’objet de 

demandes de permis en bonne et due forme et 
que le demandeur a fourni les plans et 
certificats nécessaires à l’étude du dossier; 

 
ATTENDU QUE Le style de construction et les matériaux 

proposés ressemblent aux autres maisons du 
quartier, répondent aux exigences du PIIA et ne 
nuisent pas au cadre bâti. 

 
 



  

En conséquence,  
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve les plans et 
matériaux pour les nouvelles constructions prévues aux 1609 et 
1613 Croissant Malines. 
Adopté 
 

22.02.23.9 PIIA - Construction 1617-1621 Croissant-Malines. 
 
ATTENDU QUE, Photos et plans à l’appui, M. Robitaille a 

présenté le projet de construction neuve d’une 
paire de résidences jumelées au 1617 et 1621 
Croissant-Malines;  

  
ATTENDU QUE La nouvelle construction fait l’objet d’une 

demande de permis en bonne et due forme et 
que le demandeur a fourni les plans et 
certificats nécessaires à l’étude du dossier; 

 
ATTENDU QUE Le style de maison et les matériaux proposés 

ressemblent aux autres maisons du quartier, 
répondent aux exigences du PIIA, et ne nuisent 
pas au cadre bâti. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve les plans et 
matériaux pour les nouvelles constructions prévues aux 1617 et 
1621 Croissant Malines. 
Adopté 
 

22.02.23.10 PIIA - Rénovation 5005 rue Foster. 
 
ATTENDU QUE, Photos à l’appui, M. Robitaille a présenté le 

projet de rénovation des fenêtres sur l’arrière du 
bâtiment. La Fabrique de la paroisse St-
Bernardin a investi beaucoup d’argent et la 
gestion de ce projet est fait majoritairement par 
une équipe de bénévoles. Dans cette phase 
des rénovations, on remplacera les fenêtres au 
rez-de-chaussée et deuxième étage; le 
troisième étage viendra plus tard;  

 
ATTENDU QUE  La Fabrique a fourni le devis pour les travaux et 

une demande de permis. 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve le projet de 
rénovation de la Fabrique Saint-Bernardin, tel que proposé. 
Adopté 
 
 
 
 
 
 



  

22.02.23.11 PIIA - Projet « Les sommets de l’Horizon ». 
 
ATTENDU QUE, Suivant la présentation du projet de 

développement et les recommandations du 
CCU, Gestion Marc Breton a écarté les 
modèles qui ne faisaient pas l’unanimité pour 
retenir les modèles Olivia, Naomi, Laurie et 
Nora;  

 
ATTENDU QUE M. Robitaille a présenté l’implantation prévue, 

avec la plantation d’arbres aux 6 mètres. Il a 
présenté aussi une gamme de produits pour 
les matériaux; 

  
ATTENDU QUE Les membres du CCU souhaitent que le 

développeur s’engage à se soucier de la 
finition du béton de la fondation apparente, soit 
avec un crépi acrylique ou une continuation du 
revêtement jusqu’au sol; 

 
ATTENDU QUE Les modèles de maisons conviennent aux 

membres du CCU, tenant compte des 
suggestions faites lors de la dernière 
présentation. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve les 
modèles de maisons proposés pour le développement Les 
Sommets de l’Horizon. 
Adopté 
 

22.02.24 Ressources humaines   
 

22.02.24.1 Embauche d'un commis au bureau des véhicules automobiles 
du Québec - Permanent - Temps partiel. 
 
ATTENDU QU’ Un poste de commis au bureau des véhicules 

automobiles permanent à temps partiel est à 
pourvoir suite au remaniement des heures 
d’ouverture du bureau ainsi que des heures de 
travail des deux commis déjà en poste; 

 
ATTENDU QUE La Ville a procédé à l’affichage de ce poste à 

l’interne du 14 au 20 janvier 2022 et qu’aucun 
employé n’a signé ledit affichage dans les 
délais prescrits; 

 
ATTENDU QUE La Ville a fait paraître une offre d’emploi pour ce 

poste dans l’édition du 15 janvier 2022 de La 
Voix de L’Est, ainsi que sur les sites Internet de 
la Ville de Waterloo, du RIMQ et de Québec 
municipal du 14 au 28 janvier 2022 
inclusivement; 

 
ATTENDU QUE Suite à cette parution, six candidats à l’externe 

ont été rencontrés par la trésorière et 
Caroline Laberge, commis au bureau des 
véhicules automobiles, le jeudi 3 février 2022 et 
le vendredi 4 février 2022; 



  

ATTENDU QU’ Après analyse des réponses obtenues lors des 
entrevues, une candidate s’est démarquée, à 
savoir madame Stéphanie Adams. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Rémi Raymond 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation de la trésorière, accepte 
l’embauche de madame Stéphanie Adams au poste de commis au 
bureau des véhicules automobiles permanent à temps partiel à 
l’échelon 1 de ce poste, comme défini à la Convention collective de 
travail du Syndicat des employés municipaux de la Ville de Waterloo 
représentant les employés du bureau d’immatriculation. Sa 
formation débutera le 17 mars 2022. 
Adopté  
 

22.02.24.2 Embauche d'un préposé aux opérations à l'aréna. 
 
ATTENDU QU’ Un poste de préposé aux opérations à l’aréna 

de soir permanent à temps plein est à pourvoir; 
 
ATTENDU QUE La Ville a procédé à l’affichage de ce poste à 

l’interne et qu’aucun employé n’a signé ledit 
affichage dans les délais prescrits; 

 
ATTENDU QU’ Un candidat à l’externe, soit monsieur Émile 

Bouchard-Adams, a été rencontré par le 
directeur des travaux publics et le 
coordonnateur de plateaux récréatifs et sportifs 
le 1er février 2022. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur des travaux 
publics, procède à l’embauche de monsieur Émile Bouchard-Adams 
au poste de préposé aux opérations à l’aréna de soir, permanent à 
temps plein à l’échelon 1 de ce poste, comme défini à la Convention 
collective de travail du Syndicat des employés municipaux de la Ville 
de Waterloo. Son embauche est rétroactive au 6 février 2022. 
Adopté 
 

22.02.25 Avis de motion  
 

22.02.25.1 Règlement numéro 22-934 - Emprunt de 1 280 000 $ - Abri 
pour abrasifs et agrégats.  
 
Monsieur André Rainville, conseiller, donne avis par la présente, 
qu’il sera soumis lors d’une prochaine séance du Conseil, un 
règlement d’emprunt de 1 280 000 $ pour la construction d'un abri 
pour abrasifs et agrégats 
 
M. Rainville dépose également un projet dudit règlement pour 
consultation.  Ledit projet de règlement est également affiché sur le 
site Internet de la Ville pour consultation publique. 
 
 
 
 

 
 



  

 Informations et communiqués des membres du conseil 
  
 Période de questions du public. 
 
 Monsieur Paul-Émile Métivier, 250 rue Bellevue: 
 - Suggère un mini centre d'achat derrière le Dollarama. 
 - Maroons Senior. 
 - Organisation pour contrer la violence faite aux femmes. 
 - Comité sur la mobilité (vitesse). 
  

22.02.26 Varia  
 
22.02.27 Levée de l’assemblée 

  
 La séance ordinaire du 22 février 2022 est levée à 19h39. 
 
22.02.28 Prochaine assemblée   

 
 La prochaine assemblée se tiendra le mardi, 8 mars 2022 à 

19h00. 
 
 
 
________________________ 
Maire 
 
 
 
________________________      
Greffier 


