
  

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 12 avril 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 Rémi Raymond 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. 
 

22.04.1 Ouverture de la séance ordinaire du 12 avril 2022 
Son honneur le Maire déclare la séance ouverte à 19h02 après 
avoir constaté le quorum. 

 
22.04.2 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 avril 

2022  
Il est proposé par madame Louise Côté 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 12 avril 2022. 
2. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 avril 

2022. 
3. Questions du public sur l’ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal du 22 mars 2022. 
5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Comptes fournisseurs. 
5.2 Procès-verbal du CCU. 

6. AVIS DE MOTION 
6.1 Règlement de démolition. 
6.2 Règlement Programme Particulier d'urbanisme. 

7. FINANCE ET ADMINISTRATION 
7.1 Achat d'un tracteur à pelouse. 
7.2 Achat de chapiteaux. 
7.3 Appui Tourisme Cantons-de-l'Est - Dépôt demande 

Infrastructure Canada. 
7.4 Subvention aux organismes - Volet V.  
7.5 Achat de 2 abreuvoirs à remplissage de bouteilles. 
7.6 Achat de classeurs. 

8. ADJUDICATION DE CONTRAT  
8.1 Réfection rues Foster Nord Western. 
8.2 Surveillance de chantier - Rues Foster Nord Western. 
8.3 Contrôle qualitatif des matériaux - Foster Nord 

Western. 
8.4 Services professionnels - Demande de CA - Puits 

Allen III. 
8.5 Achat et installation d'une bande pour patinoire 

extérieure. 
9. SERVICE DU GREFFE   

9.1 Signature d'entente MRC - Inspection des bandes 
riveraines.  

9.2 Mandat à l'UMQ - Achat d'assurances collectives. 
9.3 Autorisation restauration ambulante - Marché Foster. 



  

9.4 Autorisation de signature - Promesse d'achat terrain - 
Yamaska. 

9.5 Autorisation de signature - Vente de terrain - Dupont.  
9.6 Résolution amendée - Achat de cylindres d'air 

respirable.   
10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

10.1 Déboisement - Entrées charretières rue Nadeau. 
10.2 Projet intégré - Rue Western. 
10.3 Projet intégré - Rue du Parc. 
10.4 PIIA - Affichage 48 rue Allen-Est. 
10.5 PIIA - Construction Parc industriel Horizon - 

Denommée. 
10.6 PIIA - Construction Parc industriel Horizon - Lanthier. 
10.7 ABROGÉ. 
10.8 PIIA - Construction 153 rue des Flandres. 
10.9 PIIA - Construction 161 rue des Flandres. 
10.10 PIIA - Rénovation extérieure 4818 rue Foster. 
10.11 PIIA - Rénovation 5274-5278 rue Foster. 

11. RESSOURCES HUMAINES  
11.1 Nomination du maire-suppléant - Pierre Brien. 
11.2 Protocole d'entente 14. 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  
12.1 Reconnaissance d'organismes. 
12.2 Marathon des ventes de garage. 

13. ADOPTION DE RÈGLEMENT  
13.1 P-22-847-13. 

INFORMATIONS ET COMMUNIQUÉS DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC DANS LA SALLE 
14 VARIA 
15 LEVÉE DE LA SÉANCE du 12 avril 2022. 
16. LA PROCHAINE ASSEMBLÉE SE TIENDRA mardi, le 26 

avril 2022 À 19 HEURES. 
 Adopté 
 

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

jour. - Aucune question  
 
22.04.4 Adoption du procès-verbal - Séance du 22 mars 2022 
  Sur proposition de monsieur Robert Auclair, le procès-verbal de la 

séance du 22 mars 2022 est adopté. 
 
22.04.5 Dépôt de documents  
22.04.5.1 Comptes fournisseurs.  
22.04.5.2 Procès-verbaux du CCU. 
 
22.04.6 Avis de motion   
 
22.04.6.1 Règlement 22-726-1 Sur la démolition d'immeubles.  

 
Monsieur Rémi Raymond donne avis de motion qu’à une 
prochaine séance du Conseil, un règlement sera présenté pour 
adoption. Ce règlement aura pour but de légiférer sur la démolition 
d'immeubles. 
 
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 et est déposée 
pour consultation publique. 
 



  

22.04.6.2 Règlement Programme Particulier d'urbanisme. 
 
Madame la conseillère Mélanie Malouin donne avis de motion qu'à 
une prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté pour 
adoption. 
 
Ce règlement aura pour objet de modifier le plan d’urbanisme, et 
spécifiquement le Programme particulier d’urbanisme (PPU) afin : 

 De bonifier la liste des immeubles pouvant faire l’objet 
d’une acquisition par la Ville afin d’encourager la 
transformation du secteur comme identifié par le PPU; 
 

 D’ajuster le plan concept par la modification de la 
délimitation des immeubles visés pour l’identification des 
possibilités d’acquisitions à des fins d’accès au lac. 

 
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. 

 
22.04.7 Finance et administration  
 
22.04.7.1 Achat d'un tracteur à gazon pour les travaux publics.  

 
ATTENDU QUE La Ville devra assurer l'entretien du nouveau 

terrain de baseball ainsi que des terrains de 
soccer et que le tracteur à gazon nécessite 
plusieurs réparations coûteuses; 

 
ATTENDU QUE Le contremaître des travaux publics a effectué 

des recherches pour l’achat de ce type de 
véhicules qui conviendrait aux tâches du 
département; 

 
ATTENDU QUE Plusieurs véhicules électriques et à essence 

ont été comparés;  
 
ATTENDU QUE La Ville souhaiterait se procurer des véhicules 

électriques, mais qu'à la suite de recherches et 
commentaires auprès des fournisseurs de ce 
type d'équipement, ceux-ci ne correspondent 
pas à un achat judicieux pour les tâches à 
effectuer par le département.  

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil accepte la soumission de Les Équipements A 
Phaneuf au montant de 4 655.34 $, toutes taxes incluses, pour 
l’achat d’un tracteur à gazon de marque Cub Cadet XT2LX46.  
Que ce coût sera assumé par le règlement d'emprunt 22-936. 
Adopté 
 

22.04.7.2 Achat de chapiteaux. 
 
ATTENDU QUE  La Ville de Waterloo, ses organismes 

reconnus et partenaires organisent diverses 
activités requérant des chapiteaux mobiles; 

 
 



  

ATTENTU QUE    La Ville possède déjà quelques chapiteaux, 
mais que certains sont brisés;  

 
ATTENDU QUE La Ville souhaite renouveler cet équipement 

pour maintenir ses activités et l’offre de prêts 
temporaires et ponctuels aux organismes 
reconnus et partenaires. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil autorise l’achat de trois chapiteaux à l’effigie de 
l’image de marque avec leurs accessoires, selon la soumission 
déposée le 30 mars 2022 par Canupease, au montant de 7 165 $, 
plus taxes, soit un total de 8 237,96 $, taxes incluses, plus les frais 
de livraison, et que ce montant soit assumé par le fonds de 
roulement sur 5 ans.  
 
Advenant que la dépense soit inférieure au montant prévu, la 
trésorière est autorisée à retourner au fonds de roulement la 
somme non-utilisée. Ainsi, le remboursement au fonds de 
roulement sera ajusté en conséquence sur une période de 5 ans. 
Adopté 
 

22.04.7.3 Tourisme Cantons-de-l’Est - Appui pour un dépôt de projet au 
Fonds pour le transport actif d’Infrastructure Canada. 
 
ATTENDU QUE  La Ville de Waterloo est le lieu de convergence 

de trois réseaux cyclables majeurs qui 
contribuent à l’économie locale par un 
achalandage touristique significatif; 

 
ATTENDU QUE La Ville poursuit le développement de son 

réseau de corridors polyvalents pour favoriser 
les déplacements actifs sur le territoire et ainsi 
contribuer aux saines habitudes de vie et à la 
protection de l’environnement; 

   
ATTENDU QUE  Le vélo à assistance électrique (VAE) occupe 

une part significative sur le marché cycliste et 
que cela doit aller de pair avec des 
installations sécuritaires, accessibles et 
connectées; 

 
ATTENDU QUE  Tourisme Cantons-de-l’Est souhaite mettre en 

place un circuit de bornes de recharge pour 
vélo électrique dans notre région touristique; 

  
ATTENDU QUE Tourisme Cantons-de-l’Est dépose une 

demande de soutien financier dans le cadre du 
Fonds pour le transport actif d’Infrastructure 
Canada. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil appuie le projet Stations de recharge pour vélo 
électrique tel que présenté dans le sommaire soumis en date du 
21 mars 2022 et, par conséquent, appuie le dépôt d’une demande 
d’aide financière au Fonds pour le transport actif d’Infrastructure 
Canada. Le Conseil s’engage aussi à réserver un montant de 



  

10 000 $ pour l’achat d’un vélo-voûte (4 casiers, 2 bornes de 
recharge et 4 supports) ainsi qu’un lot de câbles intelligents et à 
procéder à son installation. Ce montant de 10 000 $ sera assumé 
par le fonds de roulement sur 5 ans.  
 
Advenant que la dépense soit inférieure au montant prévu, la 
trésorière est autorisée à retourner au fonds de roulement la 
somme non-utilisée. Ainsi, le remboursement au fonds de 
roulement sera ajusté en conséquence sur une période de 5 ans. 
Adopté 
 

22.04.7.4 Subvention aux organismes – Volet V. 
 
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 V pour 2022 sont les 

suivantes : 
  - Le Club d'Aviron:    2 400 $. 
  - Pleins rayons:       200 $. 

 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l’unanimité :  
   
Que le Conseil autorise les versements des montants précités aux 
organismes ci-haut mentionnés.  Que ces subventions sont 
soumises à l'entente intervenue entre ces organismes et le service 
des loisirs. 
Adopté 
 

22.04.7.5 Achat d'abreuvoirs. 
 
ATTENDU QUE La ville veut minimiser l’achat de bouteilles de 

plastique et encourage ses employés à utiliser 
des bouteilles d'eau réutilisables de style 
thermos; 

 
ATTENDU QUE Le directeur des travaux publics a demandé 

des prix pour l’achat de 2 stations de 
remplissage de bouteilles pour l’hôtel de ville 
et le garage municipal 

En conséquence, 
il est proposé par 
et résolu à l'unanimité: . 
 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur des travaux 
publics, accepte la soumission de Sani-Fontaine au montant de 
4 483.91 $, toutes taxes incluses, pour la fourniture de 2 fontaines 
à remplissage pour bouteilles.  Que cette dépense sera assumée 
par le fonds de roulement sur 5 ans. 
 
Advenant que la dépense soit inférieure au montant prévu, la 
trésorière est autorisée à retourner au fonds de roulement la 
somme non-utilisée. Ainsi, le remboursement au fonds de 
roulement sera ajusté en conséquence sur une période de 5 ans. 
Adopté 



  

22.04.7.6 Achat de classeurs. 
 
ATTENDU QU’ Une inspection de tous les classeurs dans les 

édifices administratifs de la Ville a été faite afin 
de déterminer si certains seraient dangereux 
pour la sécurité des travailleurs; 

 
ATTENDU QU' À la suite de cette inspection, 19 classeurs ont 

été jugés dangereux et ont démontré des 
défectuosités;  

 
ATTENDU QUE Des soumissions ont été demandées à trois 

fournisseurs pour le remplacement de ces 19 
classeurs, à savoir : 

 Bureaupro Citation  18 746,67 $ taxes incluses 
 Papeterie Atlas  26 312,39 $ taxes incluses 
 Bureau en gros  25 217,80 $ taxes incluses 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur général et 
greffier, accepte la soumission de Bureaupro Citation au montant 
de 18 746,67 $, taxes incluses, pour l’achat de 19 classeurs.  Que 
ce montant soit assumé par fonds de roulement sur 10 ans. 
 
Advenant que la dépense soit inférieure au montant prévu, la 
trésorière est autorisée à retourner au fonds de roulement la 
somme non-utilisée. Ainsi, le remboursement au fonds de 
roulement sera ajusté en conséquence sur une période de 10 ans. 
Adopté 
 

22.04.8 Adjudication de contrat   
 

22.04.8.1 Réfection Western-Nord-Robinson - Phase II. 
 
ATTENDU QUE  Lors de la séance du 7 avril 2020, le Conseil 

octroyait à AVIZO le contrat de services 
professionnels pour la conception des plans et 
devis pour la réfection de l’intersection des 
rues Nord/Foster ainsi qu'une partie des rues 
Robinson et Western;   

 
ATTENDU QUE Le directeur des travaux publics est allé en 

appel d'offres sur SEAO pour les travaux de 
réfection de ces rues;  

ATTENDU QUE 4 soumissionnaires ont déposé des offres de 
services, savoir :  

Germain Lapalme au montant de 3 793 600.13 $; 
GJ Ménard Aménagement au montant de 3 821 773.83 $; 
TGC au montant de 4 476 000.00 $; 
Excavation St-Pierre & Tremblay au montant de 3 953 160.13 $; 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien  
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil, sur recommandation d’Avizo, accorde le contrat de 
réfection des rues Western, Foster, Nord et Robinson à Germain 
Lapalme, pour un montant de 3 793 600.13 $, taxes incluses. Ce 
montant sera assumé par le règlement 20-923. 
Adopté 



  

22.04.8.2 Services professionnels – Rues Foster Nord et Western. 
 
ATTENDU QUE  Lors de la séance du 11 février 2020, le 

Conseil octroyait à Groupe METTA le contrat 
de préparation d’appel d’offres pour les 
services professionnels et surveillance de 
chantier des travaux de correction de drainage 
à l’intersection des rues Foster Nord et 
Western; 

 
ATTENDU QUE Lors de la séance ordinaire du 7 avril 2020, le 

Conseil municipal a accordé à Avizo le contrat 
de services professionnels et de surveillance 
de chanter des travaux à l’intersection des 
rues Foster Nord et Western; 

 
ATTENDU QUE Le ministère des transports exige à la ville 

d’avoir une firme différente pour la surveillance 
de chantier des travaux des rues Foster Nord 
et Western; 

 
ATTENDU QUE Les soumissions ont été ouvertes le 30 mars 

2022 et soumises à un comité d’analyse, 
lequel devait déposer ses recommandations le 
6 avril, date à laquelle les enveloppes de prix 
seraient ouvertes; 

 
ATTENDU QU’ Il s’agit de soumissions à 2 enveloppes et que 

c’est le pointage final (combinaison de la note 
d’évaluation et du prix de soumission) qui 
détermine l’adjudicataire; 

 
ATTENDU QUE 1 seul soumissionnaire a déposé une offre de 

service, lequel a obtenu la note de passage. 
La soumission est comme suit :  

 - Côté-Jean & Associés, au montant de 111 123.34 $. 
 

ATTENDU QUE L'adjudicataire doit obtenir l'autorisation de la 
Ville de Waterloo avant de procéder au 
remplacement d'une ressource stratégique 
mentionnée dans sa soumission.   

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Rémi Raymond 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil municipal accorde à Côté-Jean & Associés le 
contrat de services professionnels et de surveillance de chanter 
des travaux à l’intersection des rues Foster Nord et Western pour 
un montant de 111 123.34, taxes incluses, montant à être assumé 
par le règlement d'emprunt 20-923. 
Adopté 
 

22.04.8.3 Contrôle qualitatif des matériaux - Foster Nord Western.  
 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo a octroyé un contrat pour 

la réfection des rues Foster, Nord et Western; 
 
ATTENDU QUE La Ville doit procéder au contrôle des 

matériaux utilisés pour ces travaux; 
 
 



  

ATTENDU QUE La Ville a demandé des soumissions pour le 
contrôle qualitatif des matériaux utilisés pour 
ces travaux à 4 firmes soit;     
 NCL ENVIROTECK, 
 LES SERVICES EXP 
 LABOMONTÉRÉGIE  
 SOLMATECH 

 
ATTENDU QUE Seules trois firmes ont déposé une 

soumission, soit:  
 - Solmatech, pour un montant de 67 467.22 $; 
 - Laboratoire Montérégie pour un montant de 74 900.46 $;  
 - LES SERVICES EXP pour un montant de 53 797.49 $. 

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 LES SERVICES EXP au 
montant de 53 797.49 $, taxes incluses, pour le contrôle qualitatif 
des matériaux de la réfection des rues Foster, Nord et Western.  
Que ce montant sera assumé par le règlement d’emprunt 20-923 
et avec la participation du Ministère du transport.  
Adopté 
 

22.04.8.4 Services professionnels - Demande de CA - Puits Allen III. 
 
ATTENDU QUE Lors de la séance du 11 mai 2021, le Conseil 

octroyait à LCL ENVIRONNEMENT le contrat 
d’étude hydrologique pour l’ajout d’un 
troisième puits afin de prévoir l’alimentation en 
eau potable en vue des développements 
résidentiels futures;  

 
ATTENDU QUE, Pour donner suite aux résultats de l’eau 

souterraine prélevée en janvier 2022 et dans 
l’optique de fournir toutes les informations 
nécessaires à la demande de prélèvement 
d’eau souterraine, LCL ENVIRONNEMENT a 
recommandé des études supplémentaires au 
directeur des travaux publics; 

 
ATTENDU QUE Ces études supplémentaires viendront se 

joindre au dossier d’autorisations du ministère 
de l’Environnement pour le prélèvement du 
nouveau puits de la ville de Waterloo; 

 
ATTENDU QUE Le directeur des travaux publics a demandé 

une offre de services pour ces études 
additionnelles proposées afin de bien mener à 
terme le projet. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l'unanimité:  
 
Le Conseil, sur recommandation du directeur des travaux publics, 
accepte la soumission de LCL ENVIRONNEMENT au montant de 
3 130.00 $, plus taxes, soit un montant de 3 598.71 $, taxes 
incluses, pour les études additionnelles proposées. Ce montant 
sera assumé par le surplus non-affecté et la TECQ.  
Adopté 



  

22.04.8.5 Achat et installation d'une bande pour patinoire extérieure. 
 
ATTENDU QUE La Ville a décidé de faire construire une 

patinoire extérieure au parc Robinson; 
 
ATTENDU QUE Pour maximiser une telle installation, la Ville a 

opté pour l'installation d'une bande 
permanente en aluminium et en plastique en 
polyéthylène blanc; 

 
ATTENDU QUE Le directeur des travaux publics est allé en 

appel d’offres sur invitation avec trois 
fournisseurs d’équipements et que deux 
seulement ont déposé soit :  

 Les installations sportives Agora Inc. 53 773.81$, tx incl. 
 Profab 2000 Inc.     54 929,31$, tx incl. 
 Distribution Sport Loisir        N’a pas déposé 

 
ATTENDU QU' À la suite de l’analyse des documents reçus, le 

plus bas soumissionnaire s’avère conforme. 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur Rémi Raymond 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur des travaux 
publics, accepte la soumission d'Installations sportives Agora Inc. 
au montant de 53 773.81 $, taxes incluses, pour la fourniture et 
l’installation d'une bande de patinoire extérieure en aluminium 
couverte en plastique de polyéthylène blanc traité pour les UV. Les 
fonds proviendront du règlement d’emprunt parapluie 21-929.  
Adopté 
 

22.04.9 Service du greffe   
 
22.04.9.1 Autorisation de signature d’une entente de fourniture d’un 

service d’inspection par la MRC de La Haute-Yamaska 
concernant les dispositions de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables des règlements de zonage des 
municipalités membres – Période 2022 à 2025. 
 
ATTENDU QUE La MRC de La Haute-Yamaska a adopté, en 

2012, un premier Plan directeur de l’eau (PDE) 
qui prévoit l’application de la réglementation en 
matière de protection des rives, au moyen d’un 
programme d’inspection mis en place cette 
même année; 

 
ATTENDU QUE La MRC a adopté un deuxième PDE couvrant 

la période 2017-2021, dont le plan d’action a 
permis la poursuite du programme d’inspection 
des bandes riveraines; 

 
ATTENDU QUE La MRC et les Municipalités membres ont 

conclu, le 4 mai 2017, une entente de 
fourniture de service d’inspection par la MRC 
concernant les dispositions de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables des 
règlements de zonage des municipalités 
membres; 

 
 



  

ATTENDU QUE Cette entente, d’une durée de 4 ans, est venue 
à échéance le 31 décembre 2021; 

 
ATTENDU  L’adoption d’un plan d’action transitoire pour 

2022 du PDE, lequel prévoit la poursuite du 
service d’inspection régional des bandes 
riveraines; 

 
ATTENDU Les travaux d’élaboration du Plan régional des 

milieux humides et hydriques de la MRC de la 
Haute-Yamaska; 

 
ATTENDU QUE Le PDE prévoit un contrôle et un suivi 

essentiels quant aux activités exercées dans 
les bandes riveraines, de telle sorte que les 
parties ont convenu que les inspecteurs de la 
MRC peuvent continuer, au fur et à mesure de 
leur entrée en vigueur, de faire appliquer les 
dispositions relatives à leur protection qui 
seront intégrées dans les nouveaux 
règlements de zonage des différentes 
municipalités membres; 

 
ATTENDU QUE Le pouvoir d’inspection doit comprendre 

également le droit de visite ainsi que le pouvoir 
d’émettre des avis et des constats d’infraction 
en cas de non-respect des dispositions visées; 

 
ATTENDU QUE La MRC a créé, par sa résolution numéro 

2007-11-396, un Fonds vert pour pourvoir à 
des dépenses à caractère environnemental, 
dont l’élaboration du PDE et sa mise en 
œuvre; 

ATTENDU QUE La MRC et les municipalités membres ont 
convenu de conclure une entente de fourniture 
de services, conformément aux articles 468 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes et 569 
et suivants du Code municipal; 

 
ATTENDU QU' Il y a lieu d’autoriser la signature de cette 

entente, de procéder et confirmer certaines 
nominations. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
QUE la municipalité de Waterloo autorise la signature par son 
maire, Jean-Marie Lachapelle et son greffier, Louis Verhoef, de 
l’Entente de fourniture d’un service d’inspection par la MRC de La 
Haute-Yamaska concernant les dispositions de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables pour la période 2022 à 
2025 dont copie est jointe à la présente. 
 
Qu’à compter de la date de sa prise d’effet : 
 
La Municipalité désigne tous les membres du service d’inspection 
de la MRC en poste à titre de fonctionnaires autorisés pour 
l’application des dispositions de son nouveau règlement de zonage 
visées par l’entente. 
 
 



  

Que les membres des services d’inspection de la MRC sont 
autorisés à émettre des avis d’infraction ainsi que des constats 
d’infraction conformément aux règles prévues aux règlements de 
zonage. 
 
Que la Municipalité confirme que ces constats seront émis au nom 
de la Municipalité qui agit comme poursuivante. 
Adopté 
 

22.04.9.2 Services professionnels d'un consultant en assurances 
collectives pour les municipalités et organismes, dans le 
cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. 
 
ATTENDU QUE  La ville de Waterloo a reçu une proposition de 

l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de 
former, en son nom et au nom de plusieurs 
autres municipalités intéressées, un 
regroupement pour retenir les services 
professionnels d’un consultant en assurances 
collectives pour les municipalités et 
organismes, dans le cadre d’un achat regroupé 
de l’UMQ; 

 
ATTENDU QUE Les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et 

villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à 
une municipalité de conclure avec l’UMQ une 
telle entente; 

 
ATTENDU QUE  La ville de Waterloo désire se joindre à ce 

regroupement; 
 
ATTENDU QUE,  Conformément à la loi, l’UMQ procédera à un 

appel d’offres public pour octroyer le contrat; 
 
ATTENDU QUE Ledit processus contractuel est assujetti au « 

Règlement numéro 26 sur la gestion 
contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement » adopté par le conseil 
d’administration de l’UMQ; 

 
ATTENDU QUE L’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 

2022. 
En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que la ville de Waterloo confirme son adhésion au regroupement 
de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant 
en assurances collectives pour les municipalités et organismes, 
dans le cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le processus 
menant à l’adjudication du contrat. 
 
Que le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable 
d’année en année sur une période maximale de cinq ans. 
 
Que la Ville s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les 
informations nécessaires à l’appel d’offres. 
 
Que la Ville s’engage à respecter les termes et conditions dudit 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat sera adjugé. 



  

 
Que la Ville s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 
% des primes totales versées par la municipalité. 
Adopté 
 

22.04.9.3 Demande d’autorisation – Restauration ambulante 5176 rue 
Foster. 
 
ATTENDU QUE  Le Marché Foster, représenté par M. Raphaël 

Hutchins, fête son 1er anniversaire et souhaite 
faire venir un camion de rue Queue de castor; 

 
ATTENDU QUE Le Marché Foster doit obtenir et transmettre à 

la Ville, au plus tard 10 jours avant 
l’évènement, une copie de la preuve 
d'assurances responsabilité en vigueur pour ce 
type d’offre; 

  
ATTENDU QUE  L’installation sera faite conformément au plan 

ci-joint, soit en dehors de la rue et du trottoir, 
du côté de la place du Centenaire; 

  
ATTENDU QUE  L’activité apportera de l’animation au centre-

ville, pour une journée spéciale. 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil accepte la présence de restauration ambulante 
pour l’événement anniversaire du Marché Foster, le 3 juin 2022 et 
qu’une permission d’occupation à la place du Centenaire est ainsi 
accordée. 
Adopté 

 
22.04.9.4 Vente de terrain parc industriel Yamaska. 

 
ATTENDU QUE  Construction Mathieu Marois Inc., représentée 

par son président, Mathieu Marois, souhaite se 
porter acquéreur d’une partie du lot 4 162 527 
du cadastre du Québec, situé dans le parc 
industriel Yamaska; 

 
ATTENDU QUE Des négociations entre la Ville et M Marois ont 

été tenues et que les parties sont arrivées à 
une transaction à leur satisfaction et qu’une 
résolution autorisant le Maire, M. Lachapelle et 
le greffier, M. Verhoef à signer l’acte notarié, 
doit être adoptée; 

 
ATTENDU QUE Cette vente est faite au montant de 51 264 $, 

plus taxes. 
En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté  
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil municipal autorise le Maire et le greffier à signer 
tous documents, dont l’acte notarié, visant la vente d'une partie du 
lot 4 162 527 du Cadastre du Québec, situé dans le parc industriel 
Yamaska à Construction Mathieu Marois Inc. pour un montant de  
51 264 $, plus taxes.   
Adopté 



  

 
22.04.9.5 Vente de terrain parc industriel Yamaska - Dupont. 

 
ATTENDU QUE  9427-9189 Québec Inc., représentée par son 

président, Guillaume Dupont, souhaite se 
porter acquéreur du lot 6 460 696 du cadastre 
du Québec, situé dans le parc industriel 
Yamaska; 

 
ATTENDU QUE Des négociations entre la Ville et M Dupont ont 

été tenues et que les parties sont arrivées à 
une transaction à leur satisfaction et qu’une 
résolution autorisant le Maire, M. Lachapelle et 
le greffier, M. Verhoef à signer l’acte notarié, 
doit être adoptée; 

 
ATTENDU QUE Cette vente est faite au montant de 53 525 $, 

plus taxes. 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur Rémi Raymond  
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil municipal autorise le Maire et le greffier à signer 
tous documents, dont l’acte notarié, visant la vente du lot 6 460 
696 du Cadastre du Québec, situé dans le parc industriel Yamaska 
à 9427-9189 Québec Inc. pour un montant de 53 525 $, plus 
taxes.   
Adopté 
 

22.04.9.6 Résolution amendée - Achat de cylindres d'air respirable. 
 

ATTENDU QUE Les cylindres d’air respirable ont une durée de 
vie de 15 ans; 

 
ATTENDU QUE L’objectif est de garder le nombre de 

cylindres actuel pour le besoin des 
opérations et pour palier au retrait de 50 
cylindres en 2025; 

 
ATTENDU QUE Nous devons poursuivre le plan de 

renouvellement de 5 cylindres par année; 
 
ATTENDU QUE La direction du service a demandé 2 

soumissions pour 5 cylindres de 4 500 psi en 
composite, tel que ci-après:  
 Aero Feu : 7 625.00 $ 
 CFS :  7 473.50 $ 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien  
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur du service de 
sécurité incendie, accepte la soumission de CFS pour la somme 
de 7 473.50 $ avant taxes.  Que ce montant sera assumé par le 
fonds de roulement sur 10 ans. 
Adopté 

 
 
 
 
 



  

 
 
22.04.10 Aménagement et urbanisme 

 
22.04.10.1 Déboisement - Entrées charretières rue Nadeau.  

 
ATTENDU QUE Le 22 mars 2022, le Conseil a adopté une 

résolution mandatant Pavage Maska pour 
procéder au pavage de la rue Nadeau dans le 
parc industriel Horizon; 

 
ATTENDU QUE Presque la totalité des lots de ce parc 

industriel ont été vendus et que, selon le 
contrat de vente, la construction d’un premier 
bâtiment devra être complétée d’ici deux ans 
sur chacun de ces lots; 

 
ATTENDU QUE Lors de la construction des entrées 

charretières, les pelles mécaniques et 
machineries lourdes utilisées endommageront 
le nouvel asphalte si celle-ci est faite après les 
travaux de pavage; 

 
ATTENDU QUE La Ville souhaite demander aux propriétaires 

desdits lots de procéder à l’installation d’un 
ponceau et la construction de l’entrée 
charretière sur une longueur de 30m par une 
largeur de 20m avant le début des travaux de 
pavage afin qu’aucune machinerie lourde 
n'endommage le pavage sur la rue Nadeau. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Rémi Raymond 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur général, autorise 
le déboisement d’une superficie de 30m par 20m afin de permettre 
la construction d’une entrée charretière sur chacun des lots de la 
rue Nadeau. 
Adopté 
 

22.04.10.2 Projet intégré - Rue Western.  
 
ATTENDU QUE, Sur la rue Western est sis un immeuble voué à 

la démolition vu la précarité de son intégrité 
structurelle, son état d'insalubrité et de 
décrépitude avancée; 

 
ATTENDU QUE La démarche en démolition est entamée;   
 
ATTENDU QUE Le propriétaire de cet immeuble propose 

d'ériger un projet intégré de 3 bâtiments 
comprenant 3 maisons en rangée; 

  
ATTENDU QUE, Plans à l’appui, MM Cournoyer et Robitaille ont 

présenté le visuel proposé, soit des maisons 
plutôt classiques qui s'intègrent bien dans le 
cadre bâti;  

 
ATTENDU QUE Ce terrain est situé entre la rue Western et la 

rivière Yamaska en arrière-lot, une aire de bio-
rétention y sera installée. 



  

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, accepte la 
proposition du projet intégré sur la rue Western, tel que proposé, 
en attendant de recevoir les demandes et les documents 
nécessaires pour sa construction. 
Adopté  
 

22.04.10.3 Projet intégré - Rue du Parc. 
 
ATTENDU QUE  MM Cournoyer et Robitaille ont présenté une 

modification au projet intégré sur l’avenue du 
Parc. Le CCU a déjà accepté le projet intégré 
de 3 bâtiments de 5 logements; le promoteur 
en ajoutera un 4e en déplaçant le bâtiment 
central. Sur les plans, on voit l’implantation 
d’écran végétal pour l’intimité sur les marges 
latérales. Il y aura aussi une aire de bio-
rétention et un aménagement pour cacher les 
conteneurs de la rue. Les membres du CCU 
soulignent l’importance d’installer un numéro 
civique bien clair, bien visible de la rue; 

  
ATTENDU QUE Le développeur a fourni les plans et éléments 

nécessaires à l’étude du dossier et que le 
nouveau bâtiment s’intègre dans le projet déjà 
approuvé. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve l’ajout du 
4e bâtiment au projet intégré sur l’avenue du Parc.  
Adopté 
 

22.04.10.4 PIIA - Affichage 48 rue Allen Est.  
 
ATTENDU QUE M Robitaille a fait la présentation d’une 

nouvelle enseigne pour le commerce BMR, 
pour remplacer les logos ‘Adam Lumber’ et 
‘Matériaux de construction’. Les nouvelles 
affiches seront installées dans les boîtiers 
existants; 

 
ATTENDU QUE Les enseignes ont fait l’objet d’une demande 

de permis en bonne et due forme, et le 
responsable 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, accepte la 
proposition de nouvelles enseignes au 48 rue Allen E, étant 
entendu que la peinture du support métallique sera rafraîchie. 
Adopté  
 
 
 



  

22.04.10.5 PIIA - Construction parc industriel horizon. 
 
ATTENDU QUE MM Cournoyer et Robitaille ont présenté le 

projet de construction d’un bâtiment en zone 
industrielle, comprenant 3 unités. Il y a eu une 
discussion sur la coupe d’arbres dans la zone 
industrielle.  À cet effet, la Ville exigera un plan 
d’aménagement préparé par un ingénieur 
forestier; 

 
ATTENDU QUE  Le département d’urbanisme a reçu les plans 

nécessaires pour l’étude du projet. 
En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve le plan du 
projet de construction en zone industrielle, tel que présenté. 
Adopté  
 

22.04.10.6 PIIA - Construction parc industriel Horizon - Lanthier. 
 
ATTENDU QUE, Photos et plans à l’appui, M. Robitaille a fait la 

présentation d’un projet de nouveau bâtiment 
d’envergure en zone industrielle. Les membres 
du comité apprécient la qualité des plans; 

  
ATTENDU QUE  Le développeur a fourni les plans et matériaux. 
 
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 en zone industrielle, tel que présenté. 
Adopté 
 

22.04.10.8 PIIA - 153 rue des Flandres. 
 
ATTENDU QUE, Photos et plans à l’appui, M. Robitaille a fait la 

présentation du projet de construction neuve 
sur la rue des Flandres;  

 
ATTENDU QUE  Ce projet a fait l’objet d’une demande de 

permis en bonne et due forme; 
 
ATTENDU QUE  Le style et les matériaux proposés ne nuisent 

pas au cadre bâti existant. 
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 153 rue des Flandres, tel que présenté. 
Adopté 
 

22.04.10.9 PIIA - 161 rue des Flandres. 
 
ATTENDU QUE, Photos et plans à l’appui, M. Robitaille a fait la 

présentation du projet de construction neuve 
au 161 rue des Flandres.  



  

ATTENDU QUE  Ce projet a fait l’objet d’une demande de 
permis en bonne et due forme; 

 
ATTENDU QUE  Le style et les matériaux proposés ne nuisent 

pas au cadre bâti existant. 
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 neuve au 161 rue des Flandres, tel que présenté. 
Adopté 
 

22.04.10.10 PIIA - Rénovation 4818 rue Foster. 
 
ATTENDU QUE, Photos et plans à l’appui, M. Robitaille a fait la 

présentation du projet de rénovation prévu au 
4818 rue Foster; 

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

permis en bonne et due forme; 
 
ATTENDU QUE  Le style et les matériaux proposés ne nuisent 

pas au cadre bâti existant, et constituent une 
belle amélioration à la façade sur la rue Foster. 

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 au 4818 rue Foster tel que présenté. Il est suggéré 
aussi l’installation d’arrêts de glace sur la toiture. 
Adopté 
 

22.04.10.11 PIIA - Rénovations 5274-5278 rue Foster. 
 
ATTENDU QUE M Robitaille a fait la présentation des 

rénovations prévues au 5274-5278 rue Foster; 
  
ATTENDU QUE  Le projet de rénovation a fait l’objet d’une 

demande de permis en bonne et due forme. 
En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:   
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve le 
changement de couleur pour les rénovations à faire au 5274-5278 
rue Foster.  
Adopté 
 

22.04.11 Ressources humaines   
 

22.04.11.1 Nomination d'un maire-suppléant pour la période du 1er mai 
2022 au 1er août 2022 et remplaçant du Maire à la MRC. 
 
Il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l’unanimité : 
 
Que le Conseil municipal nomme monsieur Pierre Brien, maire-
suppléant pour la période du 1er mai 2022 au 1er août 2022.  
 



  

Monsieur Brien 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 
 

22.04.11.2 Signature du protocole 14 de la Convention collective. 
 
ATTENDU QUE  Le protocole d’entente 14 relatif à la procédure 

établie pour le choix des dates de vacances 
par ordre d’ancienneté syndicale, a été soumis 
au Conseil. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil municipal autorise le Maire, le greffier ainsi que la 
conseillère en ressources humaines à signer le protocole d’entente 
14 tel que soumis.  
Adopté 
 

22.04.12 Loisirs et vie communautaire   
 

22.04.12.1 Reconnaissance d'organismes. 
 
ATTENDU QUE La Ville doit procéder à la reconnaissance des 

organismes œuvrant sur son territoire et 
contribuant au développement de la 
communauté;  

 
ATTENDU QUE La directrice du développement économique et 

touristique a reçu les demandes de 
reconnaissance des organismes suivants, 
savoir : 

-   Coop de solidarité autonomie chez soi/ VOLET Gériatrie 
sociale;  

-   Pleins rayons. 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil autorise les reconnaissances d’organismes ci-
dessus mentionnés.  
Adopté 
 

22.04.12.2 Marathons des ventes de garage. 
  
ATTENDU QUE La saison des ventes de garage arrive et qu’il 

y aurait avantage à prioriser deux fins de 
semaine pour cette activité très courue; 

 
ATTENDU QUE,  Pour ne pas nuire aux autres activités sur le 

territoire de la Ville, les fins de semaine des 
21, 22, 23 mai et 3, 4, 5 septembre 2022 ont 
été choisies pour constituer les Marathons des 
ventes de garage;   

 
ATTENDU QUE Les citoyens qui désirent y participer n’auront 

pas à faire de demande de permis et 
bénéficieront d’une publicité gratuite. 
Toutefois, ceux-ci devront s’inscrire auprès du 
service des loisirs; 



  

ATTENDU QUE Les citoyens désirant faire une vente de 
garage hors de ce cadre, peuvent le faire sur 
demande de permis à cet effet.  

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien  
et résolu à l’unanimité:  
 
Que le Conseil municipal décrète les fins de semaine des 21, 22 et 
23 mai et 3, 4 et 5 septembre 2022 : Marathons des ventes de 
garage.   
Adopté 
 

22.04.13 Adoption de règlement 
 

22.04.13.1 Résolution adoptant le projet de règlement d'amendement au 
plan d’urbanisme et fixant la date de l'assemblée de 
consultation. 
 
Il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil adopte le projet du règlement modifiant le plan 
d’urbanisme n° 09-847. 
 
Ce projet de règlement P-22-847-13 aura pour objet de modifier le 
plan d’urbanisme, et spécifiquement le Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) afin : 
 De bonifier la liste des immeubles pouvant faire l’objet d’une 

acquisition par la Ville afin d’encourager la transformation 
du secteur comme identifié par le PPU; 

 D’ajuster le plan concept par la modification de la 
délimitation des immeubles visés pour l’identification des 
possibilités d’acquisitions à des fins d’accès au lac. 
 

Une assemblée publique de consultation sera tenue le 10 mai 
2022, à 18 h30, à l’hôtel de ville de Waterloo. Lors de cette 
assemblée de consultation, le conseil expliquera le projet de 
règlement et les conséquences de son adoption.  
Adopté 
 

 Informations et communiqués des membres du conseil 
  
 Période de questions du public. 
 
 Monsieur Paul-Émile Métivier, 250 rue Bellevue: 
 - Site de vaccination; Réparation rue Western; Korvette. 
 
 Mme Joanie Normandin, rue Gince questionne à savoir s'il serait 

envisageable de considérer l'adoption de la gestion d'alertes 
déneigement pour les levées d'interdiction de stationnement dans 
la rue. Rép: La population a déjà été sondée pour savoir si ce type 
d'alerte l'intéressait.  Trop peu de citoyens ont consenti à fournir 
leur adresse courriel ou autre contact pour ce faire.  Cette 
suggestion sera tout de même discutée au prochain comité des 
travaux publics.  

 
  
 
 
 
 



  

 Mme Sylvie St-Amand: Quand les toilettes publiques en ville 
ouvriront-elles? Rép: Après Pâques. 

 Que se passe t'il avec les lampadaires sur le sentier des 
libellules?  Ils ont été retirés puisque, fonctionnant au solaire, la 
charge que pouvait retenir les batteries n'était pas suffisante pour 
fournir un éclairage adéquat.  Ils seront remplacés par des 
lampadaires à l'électricité.  

  
22.04.14 Varia  
 
22.04.15 Levée de l’assemblée  
 La séance ordinaire du 12 avril 2022 est levée à 19h58. 
 
22.04.16 Prochaine assemblée 

 La prochaine assemblée se tiendra le mardi, 26 avril 2022 à 
19h00. 
 
 
________________________ 
Maire 
 
 
 
________________________      
Greffier 


