
  

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 26 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 Mélanie Malouin André Rainville  
Rémi Raymond Louise Côté absent: Robert Auclair 
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. 
 

22.04.17 Ouverture de la séance ordinaire du 26 avril 2022 
Son honneur le Maire déclare la séance ouverte à 19h03 après 
avoir constaté le quorum. 

 
22.04.18 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 26 avril 

2022  
Il est proposé par madame Mélanie Malouin 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 26 avril 2022. 
2. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 26 avril 

2022. 
3. Questions du public sur l’ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal du 12 avril 2022. 
5. FINANCE ET ADMINISTRATION 

5.1 Achat d'équipements informatiques. 
6. ADJUDICATION DE CONTRAT  

6.1 Mandat d'évaluation des sites de propagation de 
Plantes Exotiques Envahissantes (PEE). 

6.2 Contrôle qualitatif des matériaux - Surpresseurs.  
7. SERVICE DU GREFFE   

7.1 Autorisation de signature – Entente de collaboration 
avec le ministère des Transports du Québec. 

7.2 Autorisation de signature - Programme de subvention 
au transport adapté.  

7.3 Autorisation de signature - Vente du lot 37-A du parc 
industriel Horizon.     

8. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  
8.1 Dérogation mineure - 71 rue Nadeau. 
8.2 Dérogation mineure - 11 rue Gévry.  

9. RESSOURCES HUMAINES  
9.1 Nomination d'un chef d'équipe et mécanicien en 

charge. 
9.2 Protocole 13 - Convention collective.  

INFORMATIONS ET COMMUNIQUÉS DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC DANS LA SALLE 
10. VARIA 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE du 26 avril 2022. 
12. LA PROCHAINE ASSEMBLÉE SE TIENDRA mardi, le 10 

mai 2022 À 19 HEURES. 
 Adopté 
 



  

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

jour. - Aucune question  
 
22.04.20 Adoption du procès-verbal - Séance du 12 avril 2022 
  Sur proposition de madame Louise Côté, le procès-verbal de la 

séance du 12 avril 2022 est adopté. 
 
22.04.21 Finance et administration  

 
22.04.21.1 Achat d'équipements informatiques. 

 
ATTENDU QUE Certains équipements informatiques, devenus 

obsolètes, sont à remplacer et d'autres à 
acquérir pour combler les besoins du 
personnel; 

 
ATTENDU QUE MS Geslam a déposé une soumission pour 

ces équipements, laquelle est en 
considération d'un montant de 9 465.55 $, 
taxes incluses. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil autorise le paiement de la facture de MS Geslam 
au montant de 9 465.55 $, taxes incluses.  Qu'une partie de ce 
montant sera assumée par le fonds de roulement sur 5 ans, soit  
5 931.79 $. 
 
Advenant que la dépense soit inférieure au montant prévu, la 
trésorière est autorisée à retourner au fonds de roulement la 
somme inutilisée. Ainsi, le remboursement au fonds de roulement 
sera ajusté en conséquence sur une période de 5 ans. 
Adopté 
 

22.04.22 Adjudication de contrat   
 

22.04.22.1 Lutte aux plantes exotiques envahissantes.  
 
ATTENDU QUE Les plantes exotiques envahissantes (PEE) 

sont des végétaux nuisibles qui sont introduits 
dans un nouveau milieu par l’activité humaine; 

 
ATTENDU QUE, Par leur propagation rapide et leur forte densité 

d’occupation d’un milieu, les PEE peuvent 
constituer une menace pour l’environnement, 
l’économie et la santé de la population; 

 
ATTENDU QUE D’un point de vue économique, la gestion des 

PEE peut entraîner des coûts très élevés si la 
problématique n’est pas prise en charge à un 
stade précoce de l’envahissement; 

 
ATTENDU QU’ À Waterloo, la présence de différentes espèces 

de PEE a été observée, entres autres la 
renouée du Japon, le panais sauvage (PEE 
pouvant causer des dermatites) et l’égopode 
podagraire; 

 
 



  

ATTENDU QUE La ville de Waterloo a demandé une offre de 
services à la Fondation de Sauvegarde des 
écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska 
(SÉTHY) afin qu’elle brosse le portrait actuel 
des PEE sur son territoire afin d’évaluer quels 
sont les sites prioritaires pour effectuer le 
contrôle des PEE. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin  
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil octroie le mandat à la Fondation SÉTHY pour 
l’évaluation des sites des PEE sur son territoire pour une somme de 
4 708.23 $, tx incl.  Ce montant avait été prévu au budget 2022. 
Adopté 
 

22.04.22.2 Contrôle qualitatif des matériaux - Surpresseurs. 
 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo s’apprête à faire 

l’installation de deux postes de surpresseurs 
sur son réseau d’aqueduc; 

 
ATTENDU QU' Un contrôle qualitatif des matériaux doit être 

effectué afin d'en assurer la conformité;  
 
ATTENDU QU' Une offre de services a été demandée à EXP 

pour le contrôle qualitatif des matériaux, lequel 
a déposé une soumission au montant de 
8 237.04 $, taxes incluses. 

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 proposition de Laboratoire EXP au montant de 
8 237.04 $, taxes incluses, tel que soumissionné.  Que ce montant 
sera assumé par le règlement d'emprunt 21-928. 
Adopté 
 

22.04.23 Service du greffe   
 

22.04.23.1 Autorisation de signature – Entente de collaboration avec le 
ministère des Transports du Québec. 
 
ATTENDU QUE Les travaux qui se tiendront, ce printemps, 

dans le secteur des rues Foster, Nord, 
Robinson et Western, seront exécutés en 
partie sur des tronçons de routes appartenant 
au ministère des Transports du Québec; 

 
ATTENDU QUE Ce ministère défraie une portion des coûts des 

travaux et qu'une entente à cet effet doit être 
signée entre la ville de Waterloo et le MTQ.  

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l'unanimité: 
 
Que le Conseil autorise le Maire, M. Jean-Marie Lachapelle et le 
directeur général et greffier, M. Louis Verhoef à signer le projet 
d'entente, acceptant ainsi les conditions qui y sont contenues.  
Adopté  



  

22.04.23.2 Autorisation de signature - Programme de subvention au 
transport adapté. 
 
ATTENDU QUE Le Programme de subvention au transport 

adapté propose une aide financière aux 
municipalités qui offrent ce service à la 
population; 

 
ATTENDU QUE Le ministre des Transports a fait parvenir à M. 

le Maire une convention d'aide financière 
déterminant les modalités de versement en 
vertu dudit programme, laquelle nécessite une 
résolution d'autorisation de signature.  

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l'unanimité: 
 
Que le Conseil autorise le Maire, M. Jean-Marie Lachapelle et le 
directeur général et greffier, M. Louis Verhoef à signer la 
convention d'aide financière, acceptant ainsi les termes et teneurs 
de ladite convention.  
Adopté 
  

22.04.23.3 Vente de terrain parc industriel Horizon - Lot 37-A. 
 
ATTENDU QUE  9337-0047 Québec Inc., représentée par son 

président, Thierry Amen, souhaite se porter 
acquéreur du lot 6 495 086 du cadastre du 
Québec, situé dans le parc industriel Horizon; 

 
ATTENDU QUE Des négociations entre la Ville et M Amen ont 

été tenues, 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 pour un montant de 113 

457 $, 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 6 495 086 du 
Cadastre du Québec, situé dans le parc industriel Horizon à 9337-
0047 Québec Inc. pour un montant de 113 457 $, plus taxes.   
Adopté 
 

22.04.24 Aménagement et urbanisme 
 

22.04.24.1 Dérogation mineure - 71 rue Nadeau (CCU 2022-053). 
 

ATTENDU QUE Photos et plans à l’appui, M. Robitaille a fait la 
présentation de la situation de l’escalier 
extérieur latéral droit du 71 rue Nadeau; 

 
ATTENDU QU’ Une dérogation est nécessaire pour l’escalier 

situé à 2,40 m au lieu de 3,00 m minimum de 
la limite latérale droite ainsi qu’une dérogation 



  

pour cet escalier situé à 2,70 m du bâtiment 
au lieu de 1,85 m maximum;  

 
ATTENDU QU’ Une dérogation est nécessaire pour le palier 

de l’escalier qui est situé à 2,20 m au lieu de 
2,50 m minimum de la limite latérale droite;  

 
ATTENDU QUE Les différences sont de moins d’un mètre, et 

que cette situation n’engendre aucun préjudice 
au voisinage. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve les 
dérogations mineures pour l’escalier en question, au 71 rue 
Nadeau. 
Adopté 
 

22.04.24.2 Dérogation mineure - 11 rue Gévry. 
 
ATTENDU QU' Une demande de dérogation mineure pour 

régulariser un appareil de climatisation, situé 
en marge avant, a été déposée par les 
propriétaires du 11 rue Gévry; 

 
ATTENDU QUE Les unités de climatisation sont autorisées en 

marges latérale et arrière seulement, d’après 
le règlement de zonage; 

ATTENDU QU’ Étant donné la morphologie particulière de ce 
terrain, qui se trouve au début d’un rond de 
virage d’une rue sans issue, même si l’unité 
de climatisation se trouve physiquement sur le 
côté latéral gauche du bâtiment, il se trouve 
également en marge avant vis-à-vis la rue; 

 
ATTENDU QUE Cette situation ne cause aucun préjudice aux 

habitations voisines. 
En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve la 
dérogation pour l’installation d’un appareil de climatisation en 
façade secondaire au 11 rue Gévry. 
Adopté 
 

22.04.25 Ressources humaines   
 

22.04.25.1 Nomination d'un chef d'équipe et mécanicien en charge. 
 
ATTENDU QU’ À la demande du directeur des travaux publics, 

la Ville a procédé à l’affichage à l’interne d’un 
poste de chef d’équipe et mécanicien en charge 
aux travaux publics, permanent à temps plein, 
du 11 au 19 avril 2022 inclusivement, et ce, afin 
de se conformer à l’article 30.03 de la 
Convention collective de travail du Syndicat des 
employés municipaux de la Ville de Waterloo; 

 



  

ATTENDU QU’ Un employé à l’interne a signé l’affichage dans 
les délais prescrits, à savoir monsieur 
Raphaël Courtemanche;  

                           
ATTENDU QUE Monsieur Courtemanche détient les 

qualifications nécessaires pour occuper ce 
poste. 

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 nomination de monsieur Raphaël Courtemanche 
au poste de chef d’équipe et mécanicien en charge aux travaux 
publics, permanent à temps plein, au taux horaire établi pour ce 
poste à la Convention collective de travail du Syndicat des employés 
municipaux de la Ville de Waterloo. Que cette nomination sera 
effective à compter du 2 mai 2022. 
Adopté 

 
22.04.25.2 Signature du protocole 13 de la Convention collective. 

 
ATTENDU QUE  Le protocole d’entente 13 relatif à la semaine 

régulière de travail des employés des travaux 
publics en période estivale a été soumis au 
Conseil. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Rémi Raymond 
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 
13 tel que soumis.  
Adopté 
 

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

22.04.26 Varia  
 
22.04.27 Levée de l’assemblée  
 La séance ordinaire du 26 avril 2022 est levée à 19h17. 
 
22.04.28 Prochaine assemblée 

 La prochaine assemblée se tiendra le mardi, 10 mai 2022 à 
19h00. 
 
 
 
________________________ 
Maire 
 
 
 
________________________      
Greffier 


