
  

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 10 mai 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 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. 
 

22.05.01 Ouverture de la séance ordinaire du 10 mai 2022 
Son honneur le Maire déclare la séance ouverte à 19h00 après 
avoir constaté le quorum. 

 
22.05.02 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 mai 

2022  
Il est proposé par monsieur Robert Auclair et résolu d’adopter 
l’ordre du jour comme suit : 
À moins d’avis contraire, le Maire n’a pas voté.  
Présence et quorum. 
 
1. Ouverture de la séance ordinaire du 10 mai 2022. 
2. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 10 mai 

2022. 
3. Questions du public sur l’ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal du 26 avril 2022. 
 
5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Comptes fournisseurs. 
5.2 Procès-verbaux du CCU. 
5.3 Liste des employés temporaires.  
5.4 Dépôt du rapport financier 2021 et du rapport des 

vérificateurs. 
 

6. ADOPTION DE RÈGLEMENT  
6.1 22-726-1 - Règlement de démolition. 
6.2 22-847-13 - Règlement Programme Particulier 

d'urbanisme. 
 

7. FINANCE ET ADMINISTRATION 
7.1 Subventions aux organismes - Volet VI. 
7.2 Subventions triennales - Légion et ALW. 

 
8. ADJUDICATION DE CONTRAT  

8.1 Étude et évaluation d'avant-projet - Rue St-Joseph. 
8.2 Étude et caractérisation - Eaux usées - Laiterie.  

 
9. SERVICE DU GREFFE   

9.1 Appui - Paramédics du Québec.  
9.2 Appui - Programme de requalification des lieux de 

cultes patrimoniaux. 
 
 

   



  

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  
10.1 Résolution amendée - Dérogation mineure - 9 du 

Pré-Sec. 
10.2 Demande de permutation de zones de réserve et 

prioritaire d'aménagement. 
10.3 PIIA - Construction 148 rue des Flandres. 
10.4 PIIA - Construction 157 rue des Flandres. 
10.5 PIIA - Construction 84 rue Western. 
10.6 PIIA - Construction 122 rue de Bruges. 
10.7 PIIA - Construction 90 rue Picken. 
10.8 PIIA - Rénovations 132 rue de la Cour. 
10.9 PIIA - Modifications 1105-1111 rue Nautiqua. 
10.10 Projet intégré - 98 rue Allen-Est. 
10.11 Projet intégré - 153 rue Lewis-Ouest. 
10.12 Projet intégré - Rue Western. 
10.13 PIIA - Affichage 4725 rue Foster. 
10.14 PIIA - Affichage 4796 rue Foster. 

 
11. RESSOURCES HUMAINES  

11.1 Embauche au service de la trésorerie - Kim Durand. 
 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  
12.1 Reconnaissance d'organismes - Volet II. 
12.2 Autorisation de circulation - Vélo Festif. 
 

INFORMATIONS ET COMMUNIQUÉS DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC DANS LA SALLE 
 
13 VARIA 
14 LEVÉE DE LA SÉANCE du 10 mai 2022. 
15. LA PROCHAINE ASSEMBLÉE SE TIENDRA mardi, le 24 

mai 2022 À 19 HEURES. 
Adopté 
 

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

jour. - Aucune question  
 
22.05.4 Adoption du procès-verbal - Séance du 26 avril 2022 
  Sur proposition de madame Louise Côté, le procès-verbal de la 

séance du 26 avril 2022 est adopté. 
 
22.05.5 Dépôt de documents   
 
22.05.5.1 Comptes fournisseurs. 
22.05.5.2 Procès-verbaux du CCU. 
22.05.5.3 Liste des employés temporaires. 
22.05.5.4 Dépôt du rapport financier 2021 et du rapport des vérificateurs. 
 
22.05.6 Adoption de règlement 
 
22.05.6.1 Adoption du règlement 22-726-1 sur la démolition. 

 
Sur proposition de monsieur Robert Auclair, le règlement 22-726-1 
sur la démolition est adopté. 
Adopté 
 
 
 
 



  

22.05.6.2 Adoption du règlement d'amendement au plan d’urbanisme 
22-847-13. 
 
Sur proposition de monsieur Robert Auclair, conseiller, le 
règlement intitulé « Règlement n°22-847-13 amendant le plan 
d’urbanisme n° 09-847 de la Ville de Waterloo », est adopté. 
Adopté 

 
22.05.7 Finance et administration  
 
 Pour le point suivant, M. Rémi Raymond s'abstient de voter 

puisque Mme Lynda Laroche, sa conjointe a un lien d'emploi 
avec la Société Alzheimer Granby et région. 

 
22.05.7.1 Subvention aux organismes – Volet VI. 

 
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 VI pour 2022 sont les 

suivantes : 
- Société Alzheimer Granby et région:  1 000 $; 
- Rabaska Waterloo:    1 500 $; 
- Cours pour ta vie:        500 $; 
- Comité héritage culturel Yves Roy 
 (Sur présentation des factures, maximum: 1 000 $). 

 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
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 
 
Pour le point suivant, Mme Louise Côté s'abstient de voter 
puisque M. Doug Ashley, son conjoint est membre du conseil 
d'administration de la Légion Royale Canadienne. 
 

22.05.7.2 Subventions triennales - Organismes Légion et ALW. 
 
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 un budget prévu pour 

soutenir ces demandes de soutien financier;  
 
ATTENDU QUE  Les demandes sont approuvées et que le 

montant accordé pour les deux organismes 
suivants sera prélevé dans les budgets 2022-
2023 et 2024; 

 
 
 



  

ATTENDU QUE Pour recevoir les versements des années 2023 
et 2024, les organismes devront présenter leurs 
états financiers de l’année précédente et que 
ceux-ci doivent être conformes aux exigences; 

 
ATTENDU QUE Les demandes présentées sont les suivantes: 
- Légion royale canadienne filiale 077: 5 000$/an pour trois ans; 
- Action Lac Waterloo : 5 000$/année pour trois ans. 

 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur des loisirs, de la 
culture, de la vie communautaire et des communications, autorise 
les soutiens financiers ci-haut pour les organismes ci-dessus 
mentionnés.  
Adopté 
 

22.05.8 Adjudication de contrat   
 

22.05.8.1 Étude et évaluation d'avant-projet - Phase I - St-Joseph. 
 
ATTENDU QU’ Au plan d’intervention, les rues St-Joseph et 

Girouard sont à refaire; 
 
ATTENDU QUE, Pour réaliser ce type de projet, une étude 

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

 
ATTENDU QUE Lors des inspections par caméra du dernier 

segment de la rue Saint-Joseph, entre les rues 
Foster et De la Cour, il fut révélé une 
détérioration majeure à l’égout unitaire; 

 
ATTENDU QUE Le directeur des travaux publics a demandé une 

offre de services à LCL ENVIRONNEMENT 
pour une étude géotechnique afin de l’inclure 
aux plans et devis des deux premières rues 
précitées. 

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 de LCL ENVIRONNEMENT au 
montant de 12 641.50 $, taxes incluses, afin de les mandater pour 
l'étude géotechnique de la portion de la rue St-Joseph, inclue entre 
les rues Foster et De la Cour.  Les fonds seront pris au budget 
d'opérations. 
Adopté 
 

22.05.8.2 Caractérisation et étude - Eaux usées - Laiterie Chagnon. 
 
ATTENDU QUE La Ville a constitué une commission publique 

sur l'environnement, en 2002; 
 
 
 



  

ATTENDU QU' Un des objectifs de la commission est d'assurer 
un suivi systématique des rejets d'eaux usées 
dans le réseau d'égout; 

 
ATTENDU QUE La Ville cherche à déterminer la conformité des 

rejets d'eaux usées effectués par la Laiterie 
vers le réseau d'égout; puisqu'une quantité 
anormale de graisses a été détectée dans ce 
secteur; 

 
 
ATTENDU QU' Une offre de service en ce sens a été déposée 

par Avizo Experts-conseils, laquelle est faite en 
considération d'un montant de 18 568.19 $, 
taxes incluses. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l’unanimité :  
   
Que le Conseil autorise le mandat de caractérisation sur 10 jours à 
la Laiterie Chagnon afin de déterminer la conformité des rejets 
d'eaux usées dans le réseau d'égout.  Ce mandat est au montant 
de 18 568.19 $, taxes incluses. Que ce montant sera assumé par 
le budget d'opération. 
Adopté 
 

22.05.9 Service du greffe   
 

22.05.9.1 Appui aux Paramédics du Québec. 
 
ATTENDU QUE Les services ambulanciers au Québec et 

particulièrement en régions, connaissent des 
ruptures de services depuis plusieurs mois, 
maintenant;   

 
ATTENDU QUE Certains membres de ces équipes, possédant 

une bonne connaissance du terrain, ont des 
pistes de solutions qui amélioreraient ce service 
essentiel;  

 
ATTENDU QUE M. Jean Papineau, Paramédic à Granby et 

précédemment à Waterloo, a mis sur pied un 
projet-pilote qui contribue à faire diminuer la 
pression sur le réseau préhospitalier. Ce projet 
a été concrétisé à Longueuil et St-Jean-sur-
Richelieu. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l'unanimité:   
 
Que le Conseil appuie M. Jean Papineau dans sa démarche 
d'améliorer les services ambulanciers en régions et partout au 
Québec, entre autres, en demandant l'instauration du projet-pilote 
sur le territoire de l'Estrie.  
Adopté 
 
 
 
 
 
 



  

22.05.9.2 Appui au programme visant la requalification des lieux de 
culte excédentaires patrimoniaux – Bureau Estrien de 
l’audiovisuel et du Multimédia (BEAM). 
 
ATTENDU QUE L’église St-Luke est un immeuble patrimonial 

classé par le ministère de la Culture et des 
Communications depuis 1978 en vertu de sa 
valeur architecturale; 

 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo désire favoriser les 

projets innovants et respectueux du 
patrimoine, en plus de soutenir l’émergence 
d’initiatives citoyennes et d’entrepreneurs; 

 
ATTENDU QUE Le BEAM présente un projet structurant pour 

l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel ainsi 
que pour la communauté socioculturelle et 
économique, tout en visant des retombées et 
un rayonnement notable; 

 
ATTENDU QUE Le BEAM souhaite déposer une demande 

d’aide financière dans le cadre du Volet 2 – 
Requalification des lieux de culte patrimoniaux 
du programme visant la requalification des 
lieux de culte excédentaires patrimoniaux ; 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil appuie le dépôt de la demande d’aide financière au 
programme ci-haut mentionné pour l’appel de projets en cours 
jusqu’au 27 mai 2022, selon le projet final déposé le 18 février 
2022 auprès de la MRC La Haute-Yamaska et de la Ville de 
Waterloo.  
 
Le Conseil municipal atteste également de son intérêt à soutenir 
financièrement le projet, conditionnellement à une entente dont les 
modalités restent à définir. 
Adopté 
 

22.05.10 Aménagement et urbanisme 
 
22.05.10.1 Résolution amendée - Dérogation mineure - 9 du Pré-Sec. 

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

présenté le projet de construction d’un nouveau 
garage isolé au même emplacement que la 
remise existante à être démolie. Le nouveau 
bâtiment sera de même largeur, mais plus 
profond de 6 pi, pour une superficie totale de 
630 pi2, soit 126 pi2 de plus ; 

 
ATTENDU QUE La superficie maximale pour un garage isolé sur 

ce terrain étant de 504 pi2, une dérogation afin 
d’autoriser une superficie de 630 pi2 est 
nécessaire; 

 
ATTENDU QUE Le projet de construction du garage a fait l’objet 

d’une demande de permis en bonne et due 
forme et le propriétaire a fourni les documents 
nécessaires à l’étude du dossier; 



  

ATTENDU QUE La morphologie du terrain fait en sorte que 
l'implantation proposée est la seule solution 
pour plus de superficie de rangement car le 
terrain près du lac, étant très escarpé, qu’il y a 
présence d’une bande riveraine ainsi que d’une 
servitude d’égouts, ceci rend l’implantation 
d’une remise presque impossible.  Les 
matériaux proposés sont les mêmes que ceux 
de la maison.  

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’implantation du garage proposée pour le 9, 
Avenue du Pré-Sec. 
Adopté 
 

22.05.10.2 Demande de permutation de zones de réserve et prioritaire 
d'aménagement. 
 
ATTENDU QUE Le territoire de la Ville de Waterloo connaît une 

forte croissance démographique résultant de 
plusieurs projets immobiliers; 

 
ATTENDU QUE Les zones prioritaires d'aménagement actuelles 

n'auront bientôt plus d'espaces disponibles 
pour la venue d'autres constructions; 

 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo désire modifier le zonage 

des zones R-47 et R-69 de zones résidentielles 
à zones de conservation dans le but de créer 
une réserve naturelle; 

 
ATTENDU QUE La zone R-47, d’une superficie de 4,75 

hectares, fait actuellement partie des zones 
prioritaires de développement et qu’il deviendra 
impossible de développer cette zone à la suite 
du changement de zonage; 

 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo a mandaté Les Services 

EXP Inc. dans le but de rédiger un rapport 
argumentaire à soumettre à la MRC de la 
Haute-Yamaska. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil autorise le dépôt du rapport préparé par Services 
EXP visant une demande de permutation de zones de réserve et 
prioritaire d'aménagement auprès de la MRC de la Haute-Yamaska.  
Adopté  
 

22.05.10.3 PIIA - Construction 148 rue des Flandres. 
 
ATTENDU QUE,  Plans et photos des matériaux à l’appui, M. 

Cournoyer a fait la présentation d’un projet de 
construction neuve au 148 rue des Flandres. Il 
a également présenté aux membres des photos 
des plans pour les 154 et 165 rue des Flandres. 
Les maisons ont les mêmes éléments 



  

architecturaux que les récentes constructions 
dans Chambourg sur le lac, avec le revêtement 
en style ‘board and batten.’; 

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

en bonne et due forme et que l’équipe 
d’inspection a reçu tous les éléments 
nécessaires pour l’étude du dossier; 

 
ATTENDU QUE  Le style et les matériaux proposés sont dans le 

style et la qualité utilisés par le développeur 
ailleurs dans le 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 148 rue des Flandres, tel que proposé. 
Adopté 
 

22.05.10.4 PIIA - Construction 157 rue des Flandres. 
   

ATTENDU QU' À la demande du département de l’urbanisme, 
le développeur soumet des modifications au 
projet du 157 rue des Flandres;  

 
ATTENDU QUE Les modifications proposées répondent aux 

demandes des membres du CCU; 
 
ATTENDU QUE  Le style architectural et les matériaux proposés 

s’intégreront 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 
modifié, pour la nouvelle construction au 157 rue des Flandres.  
Adopté 
 

22.05.10.5 PIIA - Construction 84 rue Western. 
 
ATTENDU QU' Il y a présentement une demande de permis à 

la Ville pour la construction d’une maison 
unifamiliale au 84 rue Western. À titre de 
comparaison, M. Cournoyer affiche les plans de 
la maison au 64 Western. La nouvelle 
construction sera similaire, simplement plus 
petite. Le projet intégré sera modifié pour 
inclure un rond de virage pour les véhicules 
d’urgence; 

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

en bonne et due forme et que l’équipe 
d’inspection a reçu tous les éléments 
nécessaires pour l’étude du dossier; 

 
ATTENDU QUE  Le style et les matériaux proposés sont dans le 

style et la qualité utilisés ailleurs dans le 
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 84 rue Western, tel que proposé. 
Adopté 
 

22.05.10.6 PIIA - Construction 122 rue de Bruges. 
   

ATTENDU QUE, Photos et plans à l’appui, M. Cournoyer fait la 
présentation d’un projet de nouvelle 
construction au 122 rue de Bruges, avec des 
couleurs plus claires (un revêtement en vinyle 
blanc cassé et une toiture de tôle en saillie); 

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

en bonne et due forme et que l’équipe 
d’inspection a reçu tous les éléments 
nécessaires pour l’étude du dossier; 

 
ATTENDU QUE  Le style et les matériaux proposés sont dans le 

style et la qualité utilisés ailleurs dans le 
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 
construction au 122 rue de Bruges, tel que proposé. 
Adopté 
 

22.05.10.7 PIIA - Construction 90 rue Picken.   
 
ATTENDU QUE, Plans et matériaux proposés à l’appui, M. 

Cournoyer a fait la présentation d'un projet de 
construction neuve au 90 rue Picken. Gestion 
Multi-Blocs a fait la demande de permis pour la 
construction d’un bâtiment de 30 logements, 
d’autres bâtiments viendront pour ce projet en 
2023. L'ensemble présente des aires de bio-
rétention, des stationnements pour handicapés, 
des îlots de verdure et l’emplacement prévu 
pour les bacs/conteneurs;   

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

en bonne et due forme et que l’entrepreneur a 
fourni les éléments nécessaires pour l’étude du 
dossier; 

 
ATTENDU QUE  Le style architectural et les matériaux proposés 

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 neuve au 90 rue Picken. 
Adopté 
 
 



  

22.05.10.8 PIIA - Rénovations 132 rue de la Cour. 
 
ATTENDU QU' Avec des photos de la maison telle qu’elle est 

et des dessins pour montrer la rénovation 
proposée, M. Cournoyer partage avec les 
membres du CCU le projet de rénovation 
proposé par les nouveaux propriétaires du 132 
rue de la Cour. Ils souhaitent rajouter une 
lucarne et conserveront le toit en tôle;  

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

en bonne et due forme et que les inspecteurs 
ont reçu les éléments nécessaires pour l’étude 
du dossier; 

 
ATTENDU QUE  Le style et les matériaux proposés respectent 

les matériaux d’origine de cette maison 
ancestrale, 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 
rénovation du toit au 132 rue de la Cour, tel que proposé. 
Adopté 
 

22.05.10.9 PIIA - Modifications 1105-1111 rue Nautiqua.  
 
ATTENDU QUE, Photos à l’appui, M. Cournoyer fait la 

présentation d'une demande des propriétaires 
aux 1105 et 1111 rue Nautiqua. Ils aimeraient 
conserver les poutres verticales à l’entrée de 
couleur bois naturel au lieu de les peindre en 
noir; 

 
ATTENDU QUE Les propriétaires ont fait la demande auprès du 

département d’urbanisme.  
En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve les poutres 
en couleur bois naturel pour les jumelés aux 1105 et 1111 rue 
Nautiqua.  
Adopté 
 

22.05.10.10 Projet intégré - 98 rue Allen-Est.   
 
ATTENDU QUE M. Cournoyer fait part aux membres du CCU du 

projet d’installation d'un projet intégré au 98 rue 
Allen E. La maison qui s’y trouve est plus que 
centenaire, et ne semble pas avoir de grande 
valeur architecturale;  

 
ATTENDU QUE  Le projet intégré, comprenant des immeubles 

à logements, fait l’objet d’une demande de 
permis en bonne et due forme; 

 
ATTENDU QUE  Le style architectural et les matériaux proposés 

ressembleraient à certains ailleurs à Waterloo 
et sont déjà approuvés par le CCU; 



  

ATTENDU QU' À la suite d'un tour de table, tous les membres 
sont d’accord. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, donne une opinion 
favorable à M. Pigeon pour la densification en projet intégré du 
terrain au 98 Allen E.  
Adopté 

 
22.05.10.11 Projet intégré - 153 rue Lewis-Ouest. 

   
ATTENDU QUE, Photos et plans à l’appui, M. Cournoyer a fait la 

présentation de la demande de projet intégré de 
bâtiments commerciaux au 153 rue Lewis O. Le 
bâtiment existant en brique est vétuste, les 
plans décrivent des rénovations et la 
construction d’un deuxième bâtiment, pour y 
abriter une clinique dentaire et des commerces 
connexes. Les plans montrent que le site serait 
facile d’accès par la rue Lewis, avec du 
stationnement abondant. M. Cournoyer 
souligne la qualité des plans, et le souci du 
détail (la mitigation contre les îlots de chaleur, 
les zones de jardin de pluie). 

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

et le propriétaire a fourni les éléments 
nécessaires à l’étude du dossier;  

 
ATTENDU QUE  Le style architectural et les matériaux proposés 

représentent une amélioration à la propriété. 
En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve le projet 
d’implantation de projet intégré au 153 rue Lewis O., tel que 
présenté.  
Adopté 
 

22.05.10.12 Projet intégré - Rue Western (centre équestre).   
 
ATTENDU QUE M. Touchette a modifié le dernier projet intégré 

proposé (résolution # 21.04.24.3) en bordure de 
la rue Western en l’agrandissant pour y 
incorporer les deux bâtiments existants de 
l’ancien centre équestre et par l’aménagement 
d'une aire de virage. Il a déjà l’approbation de 
la MRC pour la disposition des conteneurs des 
matières résiduelles.  

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair  
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, accepte la 
modification demandée au projet intégré, tel que présentée.  
Adopté 
 
 



  

22.05.10.13 PIIA - Affichage 4725 rue Foster. 
 
ATTENDU QUE, Plans à l’appui, M. Cournoyer a fait la 

présentation de l’enseigne pour la SAQ, dans 
sa nouvelle localisation, à côté du Métro 
Plouffe. Il a expliqué la méthode d’éclairage, 
une bande de lumières DEL au-dessus de 
l’enseigne; 

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

en bonne et due forme; 
 
ATTENDU QUE  Le style d’enseigne proposée répond aux 

exigences municipales, en ce qui concerne 
l’affichage à Waterloo. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, autorise le projet 
d'enseigne pour le nouveau local de la SAQ.  
Adopté 
 

22.05.10.14 PIIA - Affichage 4796 rue Foster.  
 
ATTENDU QUE L’Espace BOHO déménagera bientôt dans le 

local qui loge actuellement l’Atelier Ulric. Au 
mois de mai, Mme Andrée-Anne Ratté prévoit 
installer des autocollants dans la fenêtre et 
remplacera l’enseigne perpendiculaire à la rue 
plus tard cet été. M. Cournoyer affiche pour les 
membres du CCU, le visuel de son logo et les 
pictogrammes pour la vitrine; 

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

en bonne et due forme; 
 
ATTENDU QUE  Le style d’enseigne proposée répond aux 

exigences municipales, en ce qui concerne 
l’affichage sur la rue Foster à Waterloo. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, autorise le projet 
d’affichage pour le nouveau local de l’Espace BOHO. 
Adopté 
 

22.04.25 Ressources humaines   
 
22.05.11.1 Embauche d'une commis multiservices à la trésorerie - Poste 

temporaire. 
 
ATTENDU QUE La conseillère en ressources humaines est 

présentement en absence prolongée et que 
certains employés du service des finances 
devront réaliser certaines tâches relevant 
normalement de la conseillère en ressources 
humaines; 

 



  

ATTENDU QUE Depuis le 18 avril 2022, Madame Kim Durand, 
finissante en comptabilité au centre régional 
intégré de formation de Granby, est stagiaire au 
service des finances de la Ville; 

 
ATTENDU QUE Nous sommes très satisfaits de la contribution 

apportée par Madame Durand depuis son 
arrivée dans l’équipe; 

 
ATTENDU QUE Le stage de Madame Durand se terminera le 

lundi 16 mai prochain et que madame Durand a 
été rencontrée et que celle-ci aimerait continuer 
à travailler pour la Ville après la fin de son stage; 

ATTENDU QUE Le service des finances aura besoin d’une 
ressource supplémentaire durant l’absence de 
Mme Deslandes et la période des vacances qui 
approche. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur général et greffier 
et de la trésorière, accepte l’embauche de madame Kim Durand à 
titre d’employée temporaire au poste de commis administratif 
multiservices selon les conditions définies à la convention collective 
de travail du syndicat des employés municipaux de la Ville de 
Waterloo à l’échelon 1 dudit poste. Cette nomination prendra effet 
le mardi 17 mai 2022. 
Adopté 
 

22.05.12 Loisirs et vie communautaire   
 

22.05.12.1 Reconnaissance d'organismes - Volet II. 
 
ATTENDU QUE La Ville doit procéder à la reconnaissance des 

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

 
ATTENDU QUE Le directeur des loisirs, de la culture, de la vie 

communautaire et des communications a reçu 
les demandes de reconnaissance des 
organismes suivants, savoir : 

  
-  Entr'Elles Granby; 
- Comité Héritage Yves Roy. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil autorise les reconnaissances d’organismes ci-
dessus mentionnés.  
Adopté  
 

22.05.12.2 Autorisation de circulation – Vélo festif. 
 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo fait appel à Visages 

régionaux pour le déploiement de ses 
campagnes d'attractivités et des actions 
marketing pour dynamiser le territoire;  

 



  

ATTENDU QUE  Visages régionaux propose de faire la location 
d’un vélo festif dans le cadre d’une des actions 
marketing prévues au plan d’action. 

En conséquence,  
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil autorise Visages régionaux, accompagné de 
membres de l’équipe municipale ainsi que de la communauté 
citoyenne et d’affaires, à emprunter les rues sur le territoire de la 
ville. 
Adopté 
 

 Informations et communiqués des membres du conseil  
 Période de questions du public. 
 
 Mme Claudette Tremblay, 50 rue Gince: Demande si la Ville a 

l'intention d'asphalter le Boul. Industriel, qui relie les rues Gince et 
Martin à la rue Lewis-Ouest. 

 
 Mme Isabelle Gagnon, 16 rue Papineau: Demande s'il est 

possible de faire de la rue Papineau une voie espace de jeux en 
limitant la vitesse et en apposant la signalisation appropriée. 

 
 M. Paul-Émile Métivier, 250 rue Bellevue: Demande quelle 

industrie s'installe sur la rue Bernard, face à la caserne. 
 Il demande également si un Tigre Géant va s'installer à Waterloo.   
  

22.05.13 Varia  
 
22.05.14 Levée de l’assemblée  
  
 La séance ordinaire du 10 mai 2022 est levée à 19h38. 
 
22.05.15 Prochaine assemblée 

  
 La prochaine assemblée se tiendra le mardi, 24 mai 2022 à 

19h00. 
 
 
 
________________________ 
Maire 
 
 
 
________________________      
Greffier 


