
  

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 8 février 2022 à 19h00, en visio-
conférence à laquelle sont présents madame et messieurs les 
conseillers(ère) suivant(e)s : 
Rémi Raymond Louise Côté Pierre Brien 
Robert Auclair Mélanie Malouin André Rainville 
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. 
 

22.02.1 Ouverture de la séance ordinaire du 8 février 2022 
 

Son honneur le Maire déclare la séance ouverte à 19h28 après 
avoir constaté le quorum. 

 
22.02.2 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 février 

2022  
Il est proposé par monsieur Rémi Raymond 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 8 février 2022. 
2. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 

février 2022. 
3. Questions du public sur l’ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal du 24 janvier 2022. 

 
5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Comptes fournisseurs. 
5.2 Procès-verbal du CCU. 
5.3 Liste des employés temporaires. 
 

6. AVIS DE MOTION  
6.1 22-868-4 - Code d'éthique et de déontologie des 

élus(es). 
        

7. FINANCE ET ADMINISTRATION 
7.1 Avenant - Forage Puits Allen-III. 
7.2 Libération partielle de retenue I - Mario et Western. 
7.3 Réception provisoire des travaux - Rue Nadeau. 
7.4 Services additionnels - Avant-projet intersection 

Nord/Foster. 
7.5 Adoption du budget 2022 - OHHYR - Secteur 

Waterloo. 
7.6 Adhésion - Réseau Les Arts et la Ville. 
7.7 Avenant - Surveillance de chantier - Piste rue 

Western. 
7.8 Aide financière - Tandem Vélos Branchés. 
7.9 Services professionnels - Puits Allen-III - Amendé. 
7.10 Forage - Puits Allen-III - Amendé. 
7.11 Réception provisoire des travaux - Émissaires 

pluviaux. 
7.12 Ajout au contrat - Caractérisation de site Phase II - 

350 du Parc. 



  

7.13 Renouvellement adhésion - AQAIRS. 
7.14 Renouvellement adhésion - ARAQ. 
7.15 Renouvellement adhésion - AQLM.  
7.16 Toilettes - Parc des Saules. 
7.17 Bornes de recharges pour vélos électriques. 
7.18 Éclairage pistes cyclables.  
7.19 Subventions aux organismes - Volet II. 
7.20 Mobilier urbain - Parc des Moulins-Ellis. 
 

8. ADJUDICATION DE CONTRAT  
8.1 Renouvellement de contrat - Infotech. 
8.2 OBV Yamaska - Services d'accompagnement - 

Jardins intelligents. 
8.3 Demande de reconnaissance d'une réserve naturelle 

- Corridor Appalachien. 
8.4 Entente de travaux majeurs - Hydro-Québec - Rue 

Nadeau. 
8.5 Arpentage - Rues Girouard et St-Joseph. 
8.6 Enseignes XXL. 
   

9. SERVICE DU GREFFE   
9.1 Appui au FDC - Tourisme Granby et Région. 
9.2 Appui au FDC - AFÉAS. 
9.3 Appui au FDC - Bureau Estrien de l'audiovisuel et du 

multimédia. 
9.4 Appui au FDC - Reconnaissance d'une réserve 

naturelle. 
9.5 Adoption du schéma de couverture de risques. 
9.6 Transport Adapté Pour Nous - Ami-bus. 
9.7 Proclamation 2022 - Année du Jardin. 
9.8 Autorisation de signature - Ententes avec le MTQ. 
9.9 Autorisation de signature - Entente incendie - 

Granby. 
9.10 Maire-suppléant - André Rainville. 
9.11 Appui au FDC - Abondance Granby. 
   

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  
10.1 PIIA - Construction 1610-1614 Croissant Malines. 
10.2 PIIA - Construction 149 des Flandres. 
10.3 PIIA - Construction 1070 Nautiqua. 
10.4 PIIA - Rénovation extérieure 4280 Foster. 
10.5 PIIA - Les sommets de l'Horizon. 
10.6 Signalisation rue St-Joseph.  

INFORMATIONS ET COMMUNIQUÉS DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC DANS LA SALLE 
11 VARIA 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE du 8 février 2022. 
13. LA PROCHAINE ASSEMBLÉE SE TIENDRA mardi, le 22 

février 2022 À 19 HEURES. 
 Adopté 
 

22.02.3 Questions du public  
 Séance sans public - COVID-19.  
 
22.02.4 Adoption du procès-verbal - Séance du 24 janvier 2022 
  Sur proposition de madame Louise Côté, le procès-verbal de la 

séance du 24 janvier est adopté. 
 
 
 



  

22.02.5 Dépôt de documents  
22.02.5.1 Comptes fournisseurs. 
22.02.5.2 Procès-verbaux du CCU. 
22.02.5.3 Liste des employés temporaires - Aréna. 

 
22.02.6 Avis de motion   
 
22.02.6.1 Règlement 22-868-4 – Code d’éthique et de déontologie des 

élus municipaux. 
 
Madame Louise Côté donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement statuant sur le code d’éthique et 
de déontologie des élus municipaux sera présenté pour adoption. 
 
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin 
d’alléger la procédure d’adoption. Une copie dudit projet de 
règlement est remise aux membres du Conseil, le tout 
conformément à la loi.   
 
Ce projet de règlement est également publié sur le site Internet de 
la Ville de Waterloo pour consultation par le public. 
 

22.02.7 Finance et administration  
 
22.02.7.1 Avenant - Forage Puits Allen-III. 

 
ATTENDU QUE Lors de la séance extraordinaire du 22 juillet 

2021, le Conseil octroyait le contrat de forage 
du puit Allen III à Forage Technic-Eau Inc. pour 
un montant de 122 422.22 $, taxes incluses; 

 
ATTENDU QUE Lors de l’appel d’offre il avait été prévu 17 m de 

forage avec en référence le puit Allen II; 
 
ATTENDU QUE Lors des travaux de forage nous avons excédé 

de 6.5 m linéaires les estimations, ce qui a 
apporté des coûts additionnels aux items 2.1 - 
3.2 - 3.3 - et 3.6; 

 
ATTENDU QUE, Dû à ces mètres linéaires supplémentaires, 

nous avons ajouté 7h à l’item 3,7 du bordereau 
de service. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur des travaux 
publics, accepte de payer la facture # 59450 au montant de 
17 821.13 $, taxes incluses.  Que ce montant sera assumé par la 
TECQ 2019-2023 et le surplus accumulé non affecté.  
Adopté 
 

22.02.7.2 Libération partielle I – Travaux rues Western et Mario. 
 

ATTENDU QUE Les travaux de réfection des infrastructures des 
rues Western et Mario sont achevés; 

 
ATTENDU QUE  La firme responsable de la surveillance des 

travaux a fait parvenir au directeur des travaux 
publics la demande de libération partielle I de la 
retenue prévue au contrat; 



  

ATTENDU QUE Cette libération partielle I est au montant de 107 
558.24 $, taxes incluses. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Rémi Raymond 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil autorise le paiement de la libération partielle de 
retenue I au montant de 107 558.24 $, taxes incluses, à 
l’entrepreneur St-Pierre & Tremblay, étant entendu qu'une retenue 
de 52 329.07 $ demeure en vigueur jusqu'à l'acceptation finale des 
travaux des rues Western et Mario. Que ce montant sera assumé 
par le règlement d'emprunt 19-911. 
Adopté 
 

22.02.7.3 Réception provisoire des travaux - Prolongement de la rue 
Nadeau. 

 
ATTENDU QUE La Ville a, le 13 juillet 2021, accordé à Groupe 

Apogée Inc. le contrat de prolongement de la 
rue Nadeau pour un montant de 625 308.34 $, 
taxes incluses; 

 
ATTENDU QUE  La firme Avizo, responsable de la surveillance 

des travaux, a fait parvenir au directeur des 
travaux publics la demande de libération 
partielle de la retenue prévue au contrat ainsi 
que le certificat de réception provisoire des 
travaux; 

 
ATTENDU QUE Cette libération partielle est au montant de 33 

835.23 $, taxes incluses. 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur Rémi Raymond 
et résolu à l’unanimité :  

 
Que le Conseil autorise le paiement de la libération partielle de 
retenue au montant de 33 835.23 $, taxes incluses, à l’entrepreneur 
Groupe Apogée Inc., acceptant ainsi la réception provisoire des 
travaux de prolongement de la rue Nadeau.  Ce montant est assumé 
par le règlement d'emprunt 21-925.  
Adopté 
 

22.02.7.4 Services additionnels - Avant-projet intersection Nord Foster.  
 

ATTENDU QUE Lors de la séance ordinaire du 7 avril 2020, la 
Ville a mandaté AVIZO pour le contrat de 
services professionnels et de surveillance de 
chantier des travaux à l’intersection des rues 
Nord/Foster/Allen E/ Allen O/ et Western pour 
un montant de 224 440.40 $; 

 
ATTENDU QUE Le MTQ contribue financièrement au projet par 

un protocole d’entente et que, pour être 
conforme, la surveillance et la conception ne 
doivent pas être donnés à la même firme de 
consultants; 

 
ATTENDU QUE Pour faire suite aux exigences du MTQ, le 

directeur des travaux publics a demandé à Eric 
Desaulniers une offre de services pour la 
préparation d’un appel d’offre de services 



  

professionnels pour la surveillance des travaux 
et la revue complémentaire des documents et 
assistance pour le MAMH. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur des travaux 
publics, accepte la soumission de Groupe METTA au montant de 
6 325.92 $, taxes incluses, pour le projet cité ci-dessus. Que cette 
dépense est prévue au règlement d'emprunt 20-923. 
Adopté 
 

22.02.7.5 Approbation des prévisions budgétaires 2022 pour l’OH de la 
Haute-Yamaska-Rouville - secteur Waterloo. 
 
ATTENDU QUE La trésorière a reçu de la SHQ les prévisions 

budgétaires approuvées pour l’année 2022; 
 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo contribue annuellement à 

un montant représentant 10% du déficit 
d’opération desdites prévisions budgétaires 
pour l’OH de la Haute-Yamaska-Rouville - 
secteur Waterloo.  

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien  
et résolu à l’unanimité : 
  
Que le Conseil municipal adopte les prévisions budgétaires 2022 
de l’OH de la Haute-Yamaska-Rouville - secteur Waterloo et 
autorise le paiement au montant de 113 788 $, représentant la 
contribution de 10 % du déficit.  
Adopté 
 

22.02.7.6 Adhésion au réseau Les Arts et la Ville. 

ATTENDU QUE La Ville de Waterloo a entamé une démarche 
pour réaliser sa première Politique culturelle en 
concertation avec la communauté; 

 
ATTENDU QUE La mission du réseau Les Arts et la Ville est 

d’outiller les communautés afin qu’elles utilisent 
pleinement le potentiel de la culture pour 
développer durablement leurs milieux de vie et 
renforcer le tissu social; 

 
ATTENDU QUE  La Ville aurait avantage à adhérer au réseau 

afin de bénéficier des avantages, notamment 
l’organisation d’une clinique culturelle dans le 
cadre de la création de la Politique. 

En conséquence,  
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l'unanimité:  

 
Que le Conseil autorise l’adhésion au réseau Les Arts et la Ville, au 
coût de 170 $. Le montant de cotisation est exonéré de taxes pour 
l’année 2022. Cette dépense a été prévue au budget 2022.  
Adopté 
 
 
 
 



  

22.02.7.7 Avenant - Surveillance de chantier - Piste rue Western. 
 

ATTENDU QUE Lors de la séance ordinaire du 6 octobre 2020, 
le Conseil octroyait le contrat de surveillance de 
chantier de la piste longeant la rue Western 
pour un montant de 4 024.12 $, taxes incluses; 

 
ATTENDU QUE Lors de l'adoption de ladite résolution, le 

montant de la facture sur laquelle elle était 
basée ne comprenait pas l'ensemble des 
services offerts; 

 
ATTENDU QUE L'ingénieur a fait parvenir au directeur des 

travaux publics sa facture finale, laquelle est au 
montant de 574.88 $, taxes incluses. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  

 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur des travaux 
publics, accepte de payer la facture 874 au montant de 574.88 $, 
taxes incluses.  Que ce montant sera assumé par le règlement 
d'emprunt 20-920.  
Adopté 
 

22.02.7.8 Aide financière - Tandem Vélos Branchés. 
 
ATTENDU QUE L’entreprise Tandem Vélos Branchés, 

représentée par M. Gino Bilodeau, a déposé 
une demande d’aide financière satisfaisante 
pour un projet d’offre de service de location de 
vélos, dans le cadre du repreneuriat du 
commerce situé au 5775, rue Foster, à 
Waterloo; 

 
ATTENDU QUE Le projet de l’entreprise est admissible à l’aide 

financière en vertu de la Politique 
d’investissement en développement 
économique et entrepreneuriale dans le volet 
1 : Développement d’une entreprise, 5.3 
Acquisition, location ou modernisation 
d’équipements spécialisés ou de production, ou 
d’un inventaire de départ. 

 
ATTENDU QUE L’article 92.1 de la Loi sur les compétences 

municipale (c. C-47.1) permet au conseil 
d’accorder une aide à toute personne qui 
exploite une entreprise du secteur privé et qui 
est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble 
autre qu’une résidence. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil juge approprié d’accorder une aide financière jusqu’à 
concurrence de 6 600$ à l’entreprise Tandem Vélos Branchés, à 
même la réserve financière prévue à cette fin, suivant les critères 
d’admissibilité, les modalités et les conditions de la Politique IDÉE, 
ainsi que du volet spécifique ci-haut mentionné.  
 
 



  

Ledit montant d’aide financière sera octroyé en un seul versement, 
sur présentation des factures originales des dépenses totales 
admissibles selon le projet présenté dans la section Investissement 
de départ requis du plan d’affaires. L’entreprise devra fournir une 
copie du bail ainsi que les documents appuyant le repreneuriat de 
l’entreprise avant que l’aide soit versée. De plus, l’entreprise devra 
réaliser le projet pour la saison estivale 2022. Le cumul de toutes 
les aides financières reliées au projet ne pourra pas excéder 50% 
des coûts réels.  
Adopté 
 

22.02.7.9  Services professionnels - Puits Allen-III - Amendé. 
 

ATTENDU QUE La capacité de pompage des 2 puits existants 
sera, d’ici quelques années, à son rendement 
maximal; 

 
ATTENDU QUE Le développement résidentiel va augmenter au 

cours des prochaines années; 
 
ATTENDU QUE Pour prévoir l’alimentation en eau potable 

l’ajout d’un troisième puits est nécessaire; 
 
 
ATTENDU QUE Le directeur des travaux publics a demandé une 

offre de services à quatre firmes d'experts-
conseil pour coordonner les services 
d’ingénierie et d’architecture afin de réaliser les 
plans et devis, l’appel d’offres aux 
entrepreneurs, l’analyse des soumissions 
reçues ainsi que la surveillance des travaux; 

ATTENDU QUE Trois firmes ont déposé des offres soit;  
 
 - Tetra Tech au montant de 95 889.15 $, taxes incluses; 
 - EXP au montant de 103 372.87 $, taxes incluses; 
 - Côté-Jean & Associés au montant de 90 830.25 $, taxes incluses; 
 - St-Georges, Structures et civil: N’a pas déposé. 
 
ATTENDU QU' À la suite de l’analyse des documents, la firme 

Coté-Jean & Associés s’avère conforme. 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur des travaux 
publics, accepte l’offre de services de Coté-Jean & Associés au 
montant de 90 830.25 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels pour la construction d’un puits permanent. Que ce 
montant sera assumé par la TECQ 2019-2023 et, en cas 
d'épuisement de fonds de ce programme, par le surplus accumulé 
non affecté.  
Adopté 
 

22.02.7.10 Forage - Puits Allen-III - Amendé. 
 

ATTENDU QUE La capacité de pompage des 2 puits existants 
sera, d’ici quelques années, à sa capacité 
maximale; 

 
ATTENDU QUE Pour prévoir l’alimentation en eau potable 

l’ajout d’un troisième puits est nécessaire; 



  

ATTENDU QUE Le 11 mai 2021, la Ville mandatait la firme LCL 
Environnement pour procéder à l'appel d'offres, 
sur le SEAO, pour le forage d'un nouvel 
ouvrage de captation d'eau souterraine, auquel 
trois firmes ont répondu, soit:  

 
 - Forages L.B.M. Inc. au montant de 134 190.20 $, taxes incluses; 
 - Forages Technic-Eau Inc. au montant de 122 422.22 $, tx incl; 
 - Bernard Lizotte & Fils Inc. au montant de 172 577.44 $, tx incl; 
  
ATTENDU QU' À la suite de l’analyse des documents, la 

soumission de Forages Technic-Eau Inc. 
s’avère conforme. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l'unanimité: 
 
Que le Conseil, sur recommandation de la firme LCL 
Environnement, accepte la soumission de Forages Technic-Eau 
Inc. au montant de 122 422.22 $, taxes incluses. Que ce montant 
sera assumé par la TECQ 2019-2023 et, en cas d'épuisement de 
fonds de ce programme, par le surplus accumulé non affecté  
Adopté 

 
22.02.7.11 Réception provisoire des travaux - Émissaires pluviaux. 

 
ATTENDU QUE Le 14 juillet 2020, le Conseil octroyait à GJ 

Ménard Aménagement le contrat de travaux 
aux émissaires pluviaux du secteur du Lac de 
Waterloo pour un montant de 509 951.89 $, 
taxes incluses; 

 
ATTENDU QU’ En date du 3 décembre 2021, le directeur des 

travaux publics recevait la réception provisoire 
des travaux et la demande de libération 
partielle de retenue. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l’unanimité:  
 
Que le Conseil municipal autorise la libération partielle de retenue 
au montant de 25 093.14 $, taxes incluses, à GJ Ménard 
Aménagement acceptant ainsi la réception provisoire des travaux. 
Adopté 
 

22.02.7.12 Ajout au contrat - Caractérisation Phase II - 350 du Parc.  
 

ATTENDU QUE, Lors de la séance ordinaire du 14 décembre 
2021, la Ville a mandaté LCL ENVIRONEMENT 
pour réaliser une caractérisation 
environnementale de site Phase II pour ce 
même site au coût de 87 800.66 $, incluant les 
taxes;  

 
ATTENDU QUE Cette étude comportait 21 forages et 56 

tranchées d’exploration; 
 
ATTENDU QU’ Il s’avère impossible d’atteindre les sols 

naturels à certains endroits sur le plan de travail 
par tranchée, des forages supplémentaires 
devront être effectués à certains endroits pour 



  

avoir une bonne idée de la profondeur de 
remblai sur le site; 

 
ATTENDU QUE Le directeur des travaux publics a demandé à 

LCL ENVIRONEMENT de lui présenter une 
évaluation budgétaire pour ajout à l’offre de 
service initial;  

 
ATTENDU QUE Cette offre, au coût de 7 230.00 $ avant les 

taxes, inclut : 
- La modification des services professionnelle; 
- La mobilisation et l’ajout de 7 à 8 forages; 
- L’analyse des échantillons pour forage additionnels. 
 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l'unanimité: 
 
Que le Conseil, sur recommandation du comité, accepte la 
soumission de LCL ENVIRONNEMENT au montant de 8 312.69 $, 
taxes incluses, pour l’ajustement de la caractérisation 
environnementale de site-phase II au 350 rue du Parc.  Les 
fonds seront pris au fonds de roulement sur 5 ans. 
Adopté 
 

22.02.7.13 Renouvellement d'adhésion AQAIRS. 
 

ATTENDU QUE L'Association québécoise des arénas et des 
installations récréatives et sportives (AQAIRS) 
est un organisme à but non-lucratif qui, entre 
autres, diffuse de l'information de qualité sur la 
gestion et le fonctionnement des arénas et des 
installations sportives; 

 
ATTENDU QUE La Ville doit rester informée des pratiques visant 

le respect et l'amélioration des normes 
s'appliquant aux arénas et aux installations 
récréatives et sportives au profit des 
participants aux activités qui s'y déroulent;  

ATTENDU QUE La Ville est déjà membre de l‘association 
québécoise des arénas et des installations 
récréatives et sportives et qu'elle doit 
renouveler son adhésion. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l'unanimité:  

 
Que le Conseil autorise le renouvellement de l'adhésion à l'AQAIRS 
au montant de 285$ plus taxes, soit un montant total de 327.68 $, 
taxes incluses. 
Adopté 
 

22.02.7.14 Renouvellement d'adhésion ARAQ. 
 

ATTENDU QUE L'Association des responsables aquatiques du 
Québec (ARAQ) a pour mission d’optimiser la 
qualité de la gestion dans l’univers aquatique 
québécois, en favorisant la concertation et le 
développement continu des habiletés des 
gestionnaires, tout en désignant les saines 
habitudes de vie, la pratique sportive, les 



  

environnements favorables et la sécurité 
aquatique comme moteur de son 
développement; 

 
ATTENDU QUE La Ville est déjà membre de l’association des 

responsables aquatiques du Québec 
(ARAQ) et qu'elle doit renouveler son adhésion. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l'unanimité:  

 
Que le Conseil autorise le renouvellement de l'adhésion à l'ARAQ 
au montant de 165$ plus taxes, soit un montant total de 189.71 $, 
taxes incluses. 
Adopté 
 

22.02.7.15 Renouvellement d'adhésion AQLM. 
 

ATTENDU QUE L'Association québécoise du loisir municipal 
(AQLM) diffuse de l'information de qualité sur la 
gestion des loisirs municipaux, des activités 
sportives et culturelles; 

 
ATTENDU QUE La Ville est déjà membre de l'Association 

québécoise du loisir municipal et qu'elle doit 
renouveler son adhésion. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l'unanimité:  

 
Que le Conseil autorise le renouvellement de l'adhésion à l'AQLM 
au montant de 431,16$, taxes incluses. 
Adopté 
 

22.02.7.16 Installation de toilettes au Parc des Saules. 
 

ATTENDU QU’ Au plan triennal, le Conseil a manifesté 
l'intention de faire installer une toilette publique 
estivale au Parc des Saules; 

 
ATTENDU QUE, Pour ce faire, un budget de 24 000 $, incluant 

les taxes, a été évalué par le directeur des 
travaux publics incluant 15% de frais 
d’imprévus. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du comité de travaux publics, 
accepte que soit procédé l'installation d’un bâtiment de service de 
type toilette publique au parc des Saules.  Que ces acquisition et 
installation, au montant de 24 000 $, soient assumées par le fonds 
de roulement sur 5 ans.  
 
 Le bordereau de soumission dans le document d’appel d’offres a 
été rédigé avec des quantités estimées, selon des prix unitaires.  
Advenant que les quantités nécessaires seraient supérieures à 
celles estimées, cette résolution permet une différence ne 
dépassant pas 10% des quantités estimées selon les prix unitaires 
soumissionnés. 
Adopté 



  

22.02.7.17 Bornes de recharge pour vélos électriques. 

ATTENDU QUE La Ville de Waterloo se positionne comme le 
carrefour de trois pistes cyclables majeures 
dans les Cantons-de-l’Est, soit l’Estriade, la 
Campagnarde et la Montagnarde; 

 
ATTENDU QUE Le vélo électrique prend une part de plus en 

plus importante en matière de développement 
touristique et la mobilité active des citoyens; 

 
ATTENDU QUE Le service des travaux publics, à la suite de 

recherches, a prévu de concevoir un ilot de 
recharge pour en faire l’installation au kiosque 
touristique. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil accepte de débourser 5 200 $, taxes incluses, pour 
la conception d’un ilot de quatre bornes de recharge de vélos 
électriques.  Que cette somme soit prélevée sur le budget de 
fonctionnement. 
 
Le bordereau de d’estimation a été rédigé avec des quantités 
estimées, selon des prix unitaires.  Advenant que les quantités 
nécessaires seraient supérieures à celles estimées, cette 
résolution permet une différence ne dépassant pas 10% des 
quantités estimées, selon les prix unitaires soumis. 
Adopté 
 
 

22.02.7.18 Éclairage pistes cyclables. 
 

ATTENDU QU’ Au plan triennal, le Conseil a prévu de procéder 
à l'éclairage des pistes cyclables entre la rue 
Lewis et la passerelle Stevens et le sentier des 
libellules; 

 
ATTENDU QUE, Pour ce faire, un budget de 60 000 $, incluant 

les taxes, a été évalué par le directeur des 
travaux publics, incluant aussi 20% de frais 
d’imprévus. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l'unanimité:  

 
Que le Conseil, sur recommandation du comité de travaux publics, 
accepte de procéder à l'installation de luminaires sur les pistes 
cyclables entourant la rivière Yamaska, pour un montant de 60 000 
$, taxes incluses.  Que cette dépense soit assumée par le fonds de 
roulement sur 5 ans. 
 
Le bordereau de soumission dans le document d’appel d’offres a 
été rédigé avec des quantités estimées, selon des prix unitaires.  
Advenant que les quantités nécessaires seraient supérieures à 
celles estimées, cette résolution permet une différence ne 
dépassant pas 10% des quantités estimées selon les prix unitaires 
soumissionnés. 
Adopté 
 

 



  

22.02.7.19 Subvention aux organismes – Volet II. 
 

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 Les demandes du volet II pour 2022 sont les 

suivantes :  
   - Cadets de la marine royale  1 100 $; 
   - La Marche/La Course (Diapason):        1 000 $; 
   - Réseau Centre:            4 436 $; 
   - Oboulo:     5 131 $; 
   - Fancy Goat (Festival Underground): 6 000 $. 
 
En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté 
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. 
Adopté 
 

22.02.7.20 Achat de mobilier urbain - Parc des Moulins-Ellis.   
 

ATTENDU QU’ Au plan triennal d'immobilisations, le Conseil a 
prévu de faire remplacer le mobilier du parc des 
Moulins Ellis; 

 
ATTENDU QUE Pour agencer ce mobilier avec le mobilier en 

place, sur la parcelle de piste cyclable de la rue 
Allen Ouest, le directeur des travaux publics a 
demandé une offre de service au même 
fournisseur. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l'unanimité:  

 
Que le Conseil, sur recommandation du comité, accepte de 
procéder à l'achat de deux bancs de parc en béton avec fini de 
planches de cèdre pour un montant de 2 730.66 $, taxes incluses, 
à être assumé par le fonds de roulement sur 5 ans. 
Adopté 
 

22.02.8 Adjudication de contrat   
 

22.02.8.1 Reconduction de contrat - Infotech. 
 

ATTENDU QUE La Ville de Waterloo détient un contrat de 
services d'entretien et de mise à jour avec 
Infotech, en lien avec le logiciel de gestion des 
permis pour le service de l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE Ce contrat est d’un coût annuel de 7 502.12 $, 

taxes incluses, sans augmentation; 
 
 



  

ATTENDU QUE Le service de l’urbanisme est satisfait des 
fonctionnalités de ce logiciel et que les services 
d’Infotech pour le maintien et les mises à jour 
du logiciel sont adéquats.  Il est donc opportun 
de reconduire ce contrat pour les années 2022, 
2023, 2024 et 2025. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur de l'urbanisme, 
accepte de reconduire le contrat de services d'entretien et de mise 
à jour avec Infotech, en lien avec le logiciel de gestion des permis 
pour le service de l’urbanisme, pour quatre ans, au coût annuel de 
7 502.12 $, taxes incluses. Que cette dépense a été prévue au 
budget. 
Adopté 
 

22.02.8.2 OBV Yamaska - Jardins intelligents.  
 

ATTENDU QUE La Ville de Waterloo, dans le but de limiter les 
apports néfastes à son lac, a installé sur 
certains de ses terrains, des aires de bio-
rétention;  

 
ATTENDU QUE, Dans l'optique où ces bassins, installés sur les 

terrains de citoyens, augmenteraient 
significativement l'efficacité de la démarche;   

 
ATTENDU QUE L'OBV Yamaska, organisme de bassin versant 

de la Yamaska, offre un service 
d'accompagnement et de suivis auprès de la 
population afin de promouvoir ce type de 
jardins; 

 
ATTENDU QUE La Ville entend se prévaloir de l'expertise de cet 

organisme pour faire la promotion et assurer un 
accompagnement auprès des citoyens qui 
seraient intéressés par cette démarche 
écologique. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur général, octroie 
un mandat de service d'accompagnement et de suivis pour 2022 à 
l'OBV Yamaska, conformément à l’offre de service déposée par ce 
dernier le 17 janvier 2022.Les fonds seront pris à même la réserve 
financière du Lac Waterloo. 
Adopté 
 

22.02.8.3 Demande de reconnaissance d'une réserve naturelle. 

ATTENDU QUE La Ville de Waterloo est propriétaire de 4 lots 
dans le domaine Chambourg-sur-le-lac, savoir 
les lots 4 162 934, 4 162 937, 4 162 938 et 6 
057 124; 

 
ATTENDU QUE La Ville souhaite procéder à un changement de 

zonage, lequel permettrait de créer une réserve 
naturelle avec l'ensemble de ces 4 lots; 

 



  

ATTENDU QUE, L'organisme Corridor Appalachien détient une 
expertise dans le développement de zones 
naturelles en respect avec les écosystèmes. 

En conséquence,  
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l'unanimité:  

 
Que le Conseil octroie à Corridor Appalachien le mandat 
d'accompagnement dans ses démarches de demande de 
reconnaissance de milieu naturel, tel que spécifié à son offre de 
services datée du 20 janvier 2022, au montant total de 3 500 $.  
Adopté 
 

22.02.8.4 Entente travaux majeurs - Hydro-Québec - Rue Nadeau. 

ATTENDU QUE La Ville de Waterloo a procédé à la vente de 
plusieurs de ses lots dans le parc industriel 
Horizon et que ce développement industriel doit 
maintenant être pourvu de services d'utilités 
publiques, entre autres d'électricité; 

 
ATTENDU QUE Hydro-Québec a fait parvenir au Directeur 

général une entente visant l'alimentation en 
électricité des terrains sur la rue Nadeau. 

En conséquence,  
il est proposé par monsieur Rémi Raymond 
et résolu à l'unanimité:  

 
Que le Conseil autorise le Directeur général et greffier à signer 
l'entente d'évaluation pour travaux majeurs datée du 28 janvier 2022 
acceptant ainsi les coûts de 71 646.67 $, taxes incluses stipulés au 
contrat. Somme à être prélevée au surplus non affecté.  
 
Adopté 
 

22.02.8.5 Arpentage rues Girouard et St-Joseph. 
 

ATTENDU QU’ Au plan d’intervention, la réfection des rues St-
Joseph et Girouard a été prévue; 

 
ATTENDU QUE, Pour réaliser ce type de projet, un relevé 

topographique doit être fait 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 arpenteurs-géomètres 
soit Migué & Fournier et Daniel Touchette; 

 
ATTENDU QUE Les deux fournisseurs ont déposé leur offre tel 

que ci-après: 
 

- Migué & Fournier Arpenteurs-géomètres:  
 - Section rue Girouard-St-Joseph (env. 350 mètres): 3 800 $; 
 - Section de la rue St-Joseph (env. 200 mètres):       2 500 $; 

    - Daniel Touchette:  
        - Section rue Girouard-St-Joseph (env. 350 mètres): 5 990 $; 
        - Section de la rue St-Joseph (env. 200 mètres):        2 995 $. 
 
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 l'offre de Migué & Fournier Arpenteurs-géomètres 
au montant de 7 254.92 $, taxes incluses, pour effectuer le relevé 
topographique des rues Girouard et St-Joseph. 
Adopté 
 

22.02.8.6 Enseignes Signalisation XXL. 
   

ATTENDU QUE    La Ville de Waterloo, aux termes de la résolution 
16.03.9.2, passée le 8 mars 2016, a mandaté 
Lumicom pour la fourniture et l’installation 
d’enseignes de signalisation pour un montant 
de 127 806.21 $, incluant les taxes; 

 
ATTENDU QUE La Ville désire ajouter de la signalisation aux 

extrémités de la passerelle Stevens et souhaite 
garder le même concept qu’en 2016; 

 
ATTENDU QUE Le service des travaux publics a demandé une 

offre de service au même fournisseur pour la 
modification de 2 enseignes, la conception 
d’une autre M3 et l’impression de 6 coroplastes. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur des travaux 
publics, accepte la soumission de Lumicom au montant de 
11 738.95 $, taxes incluses, pour la modification de 2 enseignes, la 
conception d’une enseigne supplémentaire et l’impression de 6 
coroplastes.  Que cette dépense sera assumée par fonds de 
roulement sur 5 ans. 
Adopté 
 

22.02.9 Service du greffe   
 
22.02.9.1 Appui au FDC – Commerce Tourisme Granby et Région. 

ATTENDU QUE  Le tourisme revêt une importance significative 
pour la vitalité socio-économique de la 
municipalité et de la région; 

 
ATTENDU QUE  Le projet Stratégie d’accueil Fièrement local 

#granbyrégion a le potentiel de participer à 
l’attractivité et au rayonnement de la région; 

 
 
 
ATTENDU QUE  Le projet prendra en considération les 

stratégies de marketing territorial, de 
positionnement et de développement 
touristique propre à notre municipalité et que le 
montage financier ne stipule aucune source de 
financement directe de la part de la Ville de 
Waterloo; 

 
ATTENDU QUE  Commerce Tourisme Granby et Région 

souhaite déposer une demande d’aide 
financière auprès du Fonds de développement 
des communautés et que pour ce faire, une 
résolution d’appui doit être adoptée par les 
instances municipales régionales. 



  

En conséquence,  
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
Le Conseil municipal appuie la demande d’aide financière au Fonds 
de développement des communautés de la MRC Haute-Yamaska 
pour l’appel de projets 2022, conformément au libellé du préambule 
de la présente résolution. 
Adopté 

 
22.02.9.2 Appui au FDC – AFÉAS. 

ATTENDU QUE  Des actions sociales visant à briser l’isolement, 
renforcer le tissu social et l’égalité revêtent une 
importance significative pour les communautés, 
encore plus dans le contexte pandémique;  

 
ATTENDU QUE  Le projet Paroles de femmes – Rétablissement 

de la communauté déploiera une collecte de 
données et des activités d’animation au sein de 
la MRC Haute-Yamaska, y compris la ville de 
Waterloo; 

 
ATTENDU QUE  Le montage financier ne stipule aucune source 

de financement directe de la part de la Ville de 
Waterloo; 

 
ATTENDU QUE  L’AFÉAS souhaite déposer une demande 

d’aide financière auprès du Fonds de 
développement des communautés et que, pour 
ce faire, une résolution d’appui doit être 
adoptée par les instances municipales 
régionales. 

En conséquence,  
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l'unanimité:  
 
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, conformément au libellé du 
préambule de la présente résolution. 
Adopté 
 

22.02.9.3 Appui au FDC– Bureau Estrien de l’Audiovisuel et du 
Multimédia (BEAM). 

 
ATTENDU QUE  La Ville de Waterloo souhaite se positionner 

comme une ville innovante en soutenant 
l’émergence d’initiatives citoyennes et 
d’entrepreneurs extérieurs; 

 
 
ATTENDU QU’ Un projet de plaque tournante entrepreneuriale 

pour l’industrie créative présente un potentiel 
structurant et mobilisateur pour la communauté 
ainsi que les secteurs socioculturel et 
économique; 

 
ATTENDU QUE  Le projet Implantation du BEAM Waterloo vise 

à générer des retombées locales et régionales, 
en plus d’un rayonnement national et 
international; 



  

ATTENDU QUE  Le montage financier ne stipule aucune source 
de financement directe de la part de la Ville de 
Waterloo; 

 
ATTENDU QUE  Le BEAM souhaite déposer une demande 

d’aide financière auprès du Fonds de 
développement des communautés et que, pour 
ce faire, une résolution d’appui doit être 
adoptée par les instances municipales 
régionales. 

En conséquence,  
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil municipal appuie le dépôt de la demande d’aide 
financière au Fonds de développement des communautés de la 
MRC Haute-Yamaska pour l’appel de projets 2022, conformément 
au libellé du préambule de la présente résolution. 
Adopté 
 

22.02.9.4 Appui au FDC - Projet réserve naturelle à Waterloo. 

ATTENDU QUE La ville de Waterloo a depuis 2016 pour 
objectif de mettre en place des aménagements 
naturels et d’implanter un centre 
d’interprétation de la nature sur son territoire, 
notamment prévu dans le cadre du Plan de 
développement durable; 

 
ATTENDU QUE  La ville de Waterloo a démontré sa volonté 

d’agir en réalisant l’étude environnementale du 
site visé par Corridor appalachien, qui 
confirme sa valeur écologique exceptionnelle 
et l’importance de le protéger pour donner 
l’accès au milieu naturel de manière 
structurée; 

 
ATTENDU QUE  La ville de Waterloo souhaite que la 

communauté locale, régionale et 
excursionniste, bénéficie des bienfaits sur la 
vitalité et qualité du milieu de vie par l’offre 
d’une infrastructure de plein air, à la fois 
écologique, éducative et naturelle;   

 
ATTENDU QUE  La ville de Waterloo souhaite être appuyée 

financièrement dans cette démarche et 
s’engage à procéder à la demande de 
changement de zonage requise afin que 
l’ensemble des lots visés soient intégrés à la 
zone de conservation CONS-4, fournir les 
services d’un chargé de projet et garantir la 
contribution requise en équivalence monétaire 
pour la réalisation du projet;  

 
 
ATTENDU QUE  La Ville souhaite déposer une demande d'aide 

financière auprès du Fonds de développement 
des communautés. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l'unanimité:  
 



  

Que le Conseil autorise le directeur général et greffier, à déposer 
une demande d'aide financière auprès du Fonds de 
développement des communautés pour le projet de création d’une 
réserve naturelle à Waterloo et à signer les ententes et tout 
document qui en découleraient pour l’obtention des Fonds. 
Adopté 
 

22.02.9.5 Adoption du rapport annuel d’activité du plan de mise en œuvre 
du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
MRC La Haute-Yamaska. 

 
ATTENDU QUE Le directeur du service de sécurité incendie a 

déposé son rapport annuel d’activité traitant des 
actions locales relevant de la Ville de Waterloo 
contenues au plan de mise en œuvre du 
Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la MRC de La Haute-Yamaska; 

 
ATTENDU QUE, Suivant l’article 35 de la Loi sur la sécurité 

incendie, ce rapport annuel d'activité pour 
l'exercice 2021 doit être adopté par résolution 
dans les trois mois de la fin de l’année 
financière; 

 
ATTENDU QUE Sa transmission au ministère de la Sécurité 

publique sera faite par la MRC de La Haute-
Yamaska, dans le cadre de son rapport régional 
annuel d’activité, conformément aux directives 
du ministère. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l’unanimité :  

 
Que la Ville de Waterloo adopte le rapport annuel d’activité du plan 
de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la MRC de La Haute-Yamaska relevant de la Ville de 
Waterloo, daté de janvier 2022, conformément à l’article 35 de la Loi 
sur la sécurité incendie.  
 
Que la Ville confie le soin à MRC La Haute-Yamaska de procéder à 
sa transmission par son rapport régional annuel d’activité. 
Adopté 
 

22.02.9.6 Résolution des municipalités – Transport adapté pour nous - 
Ami-bus. 

 
ATTENDU  Le dépôt d'une recommandation du conseil 

d'administration de TRANSPORT ADAPTÉ 
POUR NOUS INC. visant à examiner, sous 
réserve des engagements pris par lesdits 
conseils d'administration, le regroupement des 
organisations AMI-BUS INC. et TRANSPORT 
ADAPTÉ POUR NOUS INC.; 

 
ATTENDU  Les avantages d'efficacité et de simplification 

attendus; 
 
ATTENDU QUE Lesdits conseils d'administration ont les 

pouvoirs d’établir tel scénario et qu'ils pourront 
le soumettre en assemblée générale 
extraordinaire à leurs membres respectifs qui 



  

pourront, à leur tour, mettre en vigueur la 
décision finale. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil soutient TRANSPORT ADAPTÉ POUR NOUS INC. 
dans la poursuite des travaux entamés en vue d’un regroupement 
des deux organisations devant se concrétiser avant le 31 décembre 
2022.  
Adopté 
 

22.02.9.7 Proclamation 2022 - Année du Jardin. 
 
ATTENDU QUE  La Ville de Waterloo s’est vu renouveler sa 

certification 4 Fleurons du Québec et a reçu le 
Prix reconnaissance en verdissement en 2021; 

 
ATTENDU QUE  L’Année du jardin 2022 marque et célèbre le 

centenaire du secteur de l’horticulture du 
Canada ainsi que la contribution des jardiniers 
et professionnels de l’horticulture dans le 
développement et le rayonnement des 
communautés; 

 
ATTENDU QUE  Les jardins et le jardinage contribuent à la 

qualité de vie des citoyens et à répondre aux 
défis environnementaux, notamment par sa 
pratique ou par l’embellissement du milieu; 

 
ATTENDU QUE  Les Fleurons du Québec, en collaboration 

avec le Conseil canadien du jardin, invitent 
toutes les municipalités à proclamer et à 
célébrer l'Année du Jardin 2022. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que la Ville de Waterloo proclame 2022, Année du jardin, en 
célébration de la contribution des jardins et du jardinage. Le 
Conseil appuie la proposition que le samedi précédant la Fête des 
Pères, le 19 juin en 2022, soit reconnu comme la Journée du jardin 
du Canada. La Ville de Waterloo continuera de s’engager par des 
projets porteurs comme l’aménagement de la cour de l’École 
Saint-Bernardin et les jardins intelligents. 
Adopté 
 

22.02.9.8 Programme d’aide au développement du transport collectif - 
volet 1 – Demande d’aide financière 2021. 

 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo est mandataire de 

l'organisme Transport adapté Pour Nous Inc. 
 
ATTENDU QUE Des ententes sont intervenues et d'autres sont 

à intervenir entre la Ville et le ministère des 
Transports du Québec. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Rémi Raymond 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil demande au ministère des Transports du Québec : 



  

- De lui octroyer une aide financière pour 2021 dans le cadre du 
Programme d’aide au développement du transport collectif pour 
2021 – volet 1 / Aide financière au transport en commun urbain; 
 

- Que tout ajustement ultérieur auquel la Ville de Waterloo pourrait 
avoir droit pour l’année 2021, lui soit versé à la suite du dépôt des 
pièces justificatives. 
 

Que le Conseil autorise le Directeur général et greffier de la Ville 
de Waterloo à signer tout document donnant plein effet à la 
présente résolution. 
 
De transmettre copie de la présente résolution au ministère des 
Transports du Québec. 
Adopté 
 

22.02.9.9 Entente mutuelle pour la protection contre l’incendie - Granby. 
 
ATTENDU QUE  L’entente relative à l’établissement d’un plan 

d’aide mutuelle pour la protection contre 
l’incendie, signée entre la Ville de Granby et 
Waterloo vient à échéance le 9 mars 2022; 

 
ATTENDU QUE, D'un commun accord, les directeurs des 

services des incendies des villes de Granby et 
de Waterloo souhaitent mettre fin à cette 
entente dans le but d'en conclure une nouvelle 
afin d'y intégrer les différentes spécialités 
d'intervention spécifiques; 

 
ATTENDU QUE Le service des incendies recommande la 

conclusion d'une nouvelle entente, incluant les 
différentes spécialités d'intervention 
respectives, pour une durée indéterminée, 
pouvant être résiliée en tout temps par une des 
parties en adressant à l'autre partie un préavis 
écrit d'un an. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil municipal autorise la conclusion d'une nouvelle 
entente avec la Ville de Granby relativement à l'établissement d'un 
plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie incluant les 
spécialités d'intervention spécifiques de chacune des parties, et ce, 
pour une durée indéterminée, le tout suivant les termes et conditions 
énumérées à ladite entente. 
 
Que le Maire et le greffier soient autorisés à signer cette entente.  
Que la présente résolution remplace et abroge la résolution 
21.11.10.2, adoptée le 9 novembre 2021. 
Adopté 
 

22.02.9.10 Nomination d'un maire-suppléant pour la période du 1er 
février 2022 au 1er mai 2022 et remplaçant le Maire à la MRC. 
 
Il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l’unanimité : 
 
Que le Conseil municipal nomme monsieur André Rainville maire-
suppléant pour la période du 1er février 2022 au 1er mai 2022.  



  

Monsieur Rainville est également mandaté pour remplacer 
monsieur le Maire à la table de la MRC de la Haute-Yamaska en 
l’absence de celui-ci.  
Adopté 
 

22.02.9.11 Appui au FDC – Fabrique de la paroisse St-Joseph de Granby. 

ATTENDU QUE  La Ville de Waterloo souhaite encourager les 
actions collectives qui contribuent à améliorer 
les habitudes de vie des citoyens de manière 
responsable; 

 
ATTENDU QUE  Le projet de récupération et de distribution des 

surplus alimentaires présente un potentiel 
structurant à la fois pour réduire le gaspillage 
alimentaire, puis favoriser l’autonomie et la 
sécurité alimentaire des bénéficiaires; 

 
ATTENDU QUE  Le projet Achat d’un véhicule pour Abondance 

Granby vise à distribuer les denrées sur 
l’ensemble du territoire, y compris Waterloo; 

 
ATTENDU QUE  Le montage financier ne stipule aucune source 

de financement directe de la part de la Ville de 
Waterloo; 

 
ATTENDU QU' Abondance Granby souhaite déposer une 

demande d’aide financière auprès du Fonds de 
développement des communautés et que, pour 
ce faire, une résolution d’appui doit être 
adoptée par les instances municipales 
régionales. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Rémi Raymond 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil municipal appuie le dépôt de la demande d’aide 
financière au Fonds de développement des communautés de la 
MRC Haute-Yamaska pour l’appel de projets 2022, conformément 
au libellé du préambule de la présente résolution. 
Adopté 

 
22.02.10 Aménagement et urbanisme 
 
22.02.10.1 PIIA - Construction 1610-1614 Croissant Malines 

 
ATTENDU QUE, Photos et plans à l’appui, M. Robitaille a 

présenté un projet de nouvelle construction 
prévue au 1610-1614 Croissant Malines;  

 
ATTENDU QUE Les nouvelles maisons ont fait l’objet d’une 

demande de permis en bonne et due forme et 
que l’entrepreneur 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 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 le projet de 
construction au 1610-1614 Croissant Malines, tel que proposé. 
Adopté 
 

22.02.10.2 PIIA - Construction 149 des Flandres. 
 
ATTENDU QUE, Photos et plans à l’appui, M. Robitaille a 

présenté le projet de nouvelle construction 
prévue au 149 rue des Flandres;  

 
ATTENDU QUE La nouvelle maison fait l’objet d’une demande 

de permis en bonne et due forme, et que 
l’entrepreneur 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 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 
nouvelle construction au 149 rue des Flandres, tel que proposé. 
Adopté 
 

22.02.10.3 PIIA - Construction 1070 Nautiqua. 
 
ATTENDU QUE, Photos et plans à l’appui, M. Robitaille a 

présenté le projet de nouvelle construction 
prévue au 1070 rue Nautiqua. M. Robitaille a 
parlé de la fondation en béton et de sa finition 
en crépi foncé (couleur minerai de fer). En 
regardant les photos des maisons voisines, 
elles ont toutes un élément de béton foncé pour 
la fondation. Il se peut que les propriétaires 
optent pour plus de maçonnerie; mais le projet 
répond déjà aux exigences du PIIA pour le 
secteur;  

 
ATTENDU QUE La nouvelle maison 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 la nouvelle construction prévue au 1070 rue 
Nautiqua.  
Adopté 
 

 
 
 



  

22.02.10.4 PIIA - Rénovation extérieure - 4280, Foster. 
 
ATTENDU QUE M. Cournoyer fait un retour sur le dossier de 

rénovation au 4280 Foster, où les membres du 
CCU avaient refusé le choix de revêtement 
Canexel brun foncé au mois de décembre. Le 
demandeur propose d’utiliser du Canexel blanc 
et du vinyle blanc pour mieux s’harmoniser avec 
les maison voisines; 

  
 
ATTENDU QUE  Cette nouvelle proposition répond aux 

demandes du CCU. 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve le choix de 
couleurs pour le nouveau revêtement au 4280 rue Foster, tel que 
présenté. 
Adopté 
 

22.02.10.5 PIIA - Les sommets de l'Horizon. 
 

ATTENDU QUE Messieurs Cournoyer et Robitaille ont fait la 
présentation des modèles de maisons qui 
seront érigées dans l'ensemble immobilier Les 
Sommets de l'Horizon;  

 
ATTENDU QUE Dans la présentation, il y a 6 modèles de 

maisons avec des traitements différents, on y 
retrouve les styles ‘farmhouse’ avec des 
poutres en bois, du planche & baguette vertical, 
et des retours de maçonnerie.  

 
ATTENDU QUE Les membres du CCU sont d’accord sur les 

modèles à privilégier, savoir Olivia, Nora, 
Naomi et Laurie, mais que les propositions 
Selena et Kelly, avec 1/3 de la façade en pierre 
(asymétrique) jusqu’au toit sont moins 
appréciées;  

 
ATTENDU QUE  La qualité et la gamme de couleurs pour les 

matériaux proposés sont bien reçus par les 
membres du CCU. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, demande au 
promoteur de retravailler les modèles moins appréciés. 
Adopté 
 

22.02.10.6 Signalisation - Rue St-Joseph.  
 
ATTENDU QUE Les membres du comité consultatif sur la 

mobilité et la signalisation se sont penchés sur 
la nécessité de modifier la signalisation de la 
rue St-Joseph Ouest à la suite des nouveaux 
aménagements du Marché d’alimentation;  

 



  

ATTENDU QUE     L'accroissement de la circulation de véhicules 
lourds et de la clientèle nécessite une attention 
particulière à l'entrée et la sortie du 
stationnement donnant sur la rue St-Joseph O; 

 
ATTENDU QUE Les membres du comité sont d’avis que 

l’installation d’une signalisation indiquant 
l’interdiction de stationner le long de la rue est 
adéquate; 

 
ATTENDU QUE       Les panneaux de stationnement interdit seront 

installés à partir du 257 rue St-Joseph jusqu’à 
la rue Foster. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du comité consultatif sur la 
mobilité et la signalisation, accepte l'installation de la signalisation 
interdisant le stationnement aux endroits précités.  
Adopté 
 

 Informations et communiqués des membres du conseil 
  
 Période de questions du public. 
  

22.02.11 Varia  
 
22.02.12 Levée de l’assemblée 

  
 La séance ordinaire du 8 février 2022 est levée à 20h26 
 
22.02.13 Prochaine assemblée   

 
 La prochaine assemblée se tiendra le mardi, 22 février 2022 à 

19h00. 
 
 
 
________________________ 
Maire 
 
 
 
________________________      
Greffier 


