
  

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 28 juin 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. 
 

22.06.15 Ouverture de la séance ordinaire du 28 juin 2022 
Son honneur le Maire déclare la séance ouverte à 19h01 après 
avoir constaté le quorum. 

 
22.06.16 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 28 juin 

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 28 juin 2022. 
2. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 28 juin 

2022. 
3. Questions du public sur l’ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal du 14 juin 2022. 
 
5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Lettre de démission – Pompier. 
 
6. AVIS DE MOTION   

6.1 P-22-847-15 – Plan d’urbanisme. 
6.2 P-22-848-40 – Zonage. 
6.3 P-22-849-8 – Lotissement. 
6.4 P-22-867-8 – PIIA.  
6.5 P-22-926-2 – Zone active citoyenne. 
6.6 P-22-938 – Réserve financière – Église St-Luke. 
6.7 P-22-710-10 – Programme d’aide à la revitalisation. 
 

7. ADOPTION DE RÈGLEMENT  
7.1 22-847-14 – Plan d’urbanisme.  
7.2 22-848-39 – Zonage omnibus. 
7.3 P-22-847-15 – Plan d’urbanisme – Permutation 

zones de réserve. 
7.4 P-22-848-40 – Zonage – Permutation zones de 

réserve. 
7.5 P-22-849-8 – Lotissement – Permutation zones de 

réserve. 
7.6 P-22-867-8 – PIIA – Permutation zones de réserve.  
   

8. FINANCE ET ADMINISTRATION 
8.1 Cotisation Fédération Québécoise des Municipalités. 
8.2 Décompte final et réception définitive des travaux – 

Mario Western. 
8.3 Acceptation finale des travaux – Piste à rouleaux. 



  

9. ADJUDICATION DE CONTRAT  
9.1 Ajout au contrat – Entretien de pelouses. 
9.2 Ajout au contrat – Vérificateurs. 
9.3 Balayage de rues – 2022. 

 
10. SERVICE DU GREFFE   

10.1 Mandat à l’UMQ – Achat regroupé de produits 
chimiques. 

10.2 Abandon de droit de réserve – 5656-5660 rue Foster. 
10.3 Abandon de droit de réserve – 5700-5702 rue Foster. 
10.4 Abandon de droit de réserve – 5710-5714 rue Foster. 
10.5 Abandon de droit de réserve – 5722-5730 rue Foster.  
 

11. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  
11.1 Dérogation mineure – 9 rue du Brabant. 
11.2 Dérogation mineure – 12 rue Martin.  

 
12. RESSOURCES HUMAINES  

12.1  Embauche d’un journalier classe B de nuit – Travaux 
publics. 

12.2 Nomination mécanicien – Travaux publics.  
 

INFORMATIONS ET COMMUNIQUÉS DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC DANS LA SALLE 
13 VARIA 
14 LEVÉE DE LA SÉANCE du 28 juin 2022. 
15. LA PROCHAINE ASSEMBLÉE SE TIENDRA mardi, le 12 

juillet 2022 À 19 HEURES. 
Adopté 
 

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

jour. - Aucune question  
 
22.06.18 Adoption du procès-verbal - Séance du 14 juin 2022 
  Sur proposition de monsieur Pierre Brien, le procès-verbal de la 

séance du 14 juin 2022 est adopté. 
 
22.06.19 Dépôt de documents 
22.06.19.1 Lettre de démission – Pompier. 
 
22.06.20 Avis de motion  
 
22.06.20.1 P-22-847-15 – Plan d’urbanisme. 

 
Monsieur le conseiller Robert Auclair 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 afin : 

 De modifier la délimitation des zones de réserves et des 
zones prioritaires d’aménagement dans un exercice de 
permutation de zones. 

 
Le projet de ce règlement est déposé conformément à l’article 356 
de la Loi sur les Cités et Villes. 
 
 
 
 



  

22.06.20.2 P-22-848-40 - Zonage. 
 
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 règlement de zonage 
afin : 

 D’ajuster la délimitation de certaines zones et de créer deux 
nouvelles zones résidentielles au plan de zonage afin de 
procéder au transfert de zones de réserves à des zones 
prioritaires d’aménagement. Cette modification est effectuée 
en concordance au règlement du plan d’urbanisme no 22-
847-15; 

o De modifier la délimitation de la zone « R-8 » à même une partie 
de la zone « R-64 »; 

o De créer la zone «R-71 à même une partie de la zone « R-68»; 
o De créer la zone « R-72 à même une partie de la zone « R-3 »; 
o De créer deux nouvelles colonnes aux grilles de spécifications 

pour les zones « R-71 et R-72 » autorisation les usages et 
normes pour les zones. 
 D’effectuer une correction technique par la suppression des 

zones résidentielles « R-47 et R-69 » des grilles de 
spécifications. 

 
Le projet de ce règlement est déposé conformément à l’article 356 
de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
22.06.20.3 P-22-849-8 – Lotissement. 

 
Monsieur le conseiller André Rainville 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 règlement de 
lotissement afin : 
 

 D’effectuer des ajustements techniques au règlement de 
lotissement à la suite de la suppression de la zone « R-69 » 
au plan de zonage n° WAOV-068-Z01, en concordance au 
règlement du plan d’urbanisme no 22-847-14.  

 
Le projet de ce règlement est déposé conformément à l’article 356 
de la Loi sur les Cités et Villes. 
 

22.06.20.4 P-22-867-8 – PIIA. 
 
Madame la conseillère Louise Côté 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 règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin :  
 

 D’assujettir les nouvelles zones « R-71 et R-72 » au 
règlement de PIIA à la suite du déplacement de ces zones, 
d’une zone de réserve à une zone prioritaire d’aménagement. 

 
Le projet de ce règlement est déposé conformément à l’article 356 
de la Loi sur les Cités et Villes. 
 



  

22.06.20.5 Règlement 22-926-2 – Modification au règlement Zone Active 
Citoyenne.  
 
Monsieur Pierre Brien, conseiller, donne avis par la présente, qu’il 
sera soumis lors d’une prochaine séance du Conseil, le règlement 
22-926-2 modifiant le règlement de zones actives citoyennes afin 
d'y modifier l’article 6 sur la signalisation. 
 
Monsieur Brien dépose également un projet dudit règlement pour 
consultation. 
 

22.06.20.6 22-938 – Réserve financière – Église St-Luke 
 
Avis de motion est par les présentes donné par monsieur André 
Rainville, conseiller, qu’à une prochaine séance de ce conseil, le 
Règlement numéro 22-938 relatif à la création d’une réserve 
financière pour la revitalisation et requalification de l’église Saint-
Luke sera présenté pour adoption.  
 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 356 de la 
Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), le projet de Règlement 
numéro 22-938 relatif à la création d’une réserve financière pour la 
revitalisation et requalification de l’église Saint-Luke est déposé et 
une copie est jointe en annexe au présent avis. 
 

22.06.20.7 P-22-710-10 – Modifiant le règlement 21-710-9 décrétant 
l’établissement d’un programme d’aide à la revitalisation de 
certains secteurs de la Ville. 
 
Avis de motion est par les présentes donné par monsieur Rémi 
Raymond, conseiller, qu’à une prochaine séance de ce conseil, le 
Règlement numéro 22-710-10 modifiant le Règlement numéro 21-
710-9 décrétant l’établissement d’un programme d’aide à la 
revitalisation de certains secteurs de la Ville sera présenté pour 
adoption.  
 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 356 de la 
Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), le projet de Règlement 
numéro 22-710-10 modifiant le Règlement numéro 21-710-9 
décrétant l’établissement d’un programme d’aide à la revitalisation 
de certains secteurs de la Ville est déposé et une copie est jointe en 
annexe au présent avis. 

 
22.06.21 Adoption de règlement 

 
22.06.21.1 Adoption du règlement d’amendement au plan d’urbanisme. 

 
Sur proposition de monsieur Robert Auclair, conseiller, le 
règlement intitulé « Règlement n° 22-847-14 amendant le plan 
d’urbanisme n° 09-847 de la Ville de Waterloo », est adopté. 
Adopté 
 

22.06.21.2 Adoption du règlement d’amendement au règlement de 
zonage. 
 
Sur proposition de madame Mélanie Malouin, conseillère, le 
règlement intitulé « Règlement 22-848-39 amendant le règlement 
de zonage n°09-848 de la Ville de Waterloo » est adopté. 
Adopté 
 
 



  

 
22.06.21.3 Résolution adoptant le projet de règlement amendant le 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. 
 
Le présent projet de règlement n° 22-847-15 aura pour objet de 
modifier le plan d’urbanisme afin : 

 De modifier la délimitation des zones de réserves et des 
zones prioritaires d’aménagement dans un exercice de 
permutation de zones. 

 
De plus, une assemblée publique de consultation sera tenue le 
18 juillet 2022, à 18h30, 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 
 

22.06.21.4 Résolution adoptant le projet de règlement amendant le 
règlement de zonage et fixant la date de l’assemblée de 
consultation. 
 
Il est proposé par madame Louise Côté 
Et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil adopte le projet du règlement de zonage n° 22-
848-40. 
 
Le présent projet de règlement n° 22-848-40 aura pour objet de 
modifier le règlement de zonage afin : 

 D’ajuster la délimitation de certaines zones et de créer deux 
nouvelles zones résidentielles au plan de zonage afin de 
procéder au transfert de zones de réserves à des zones 
prioritaires d’aménagement. Cette modification est effectuée 
en concordance au règlement du plan d’urbanisme no 22-
847-15; 

o De modifier la délimitation de la zone « R-8 » à même une 
partie de la zone « R-64 »; 

o De créer la zone «R-71 à même une partie de la zone « R-68»; 
o De créer la zone «R-72 à même une partie de la zone « R-3 »; 
o De créer deux nouvelles colonnes aux grilles de spécifications 

pour les zones « R-71 et R-72 » autorisation les usages et 
normes pour les zones. 

 D’effectuer une correction technique par la suppression des 
zones résidentielles « R-47 et R-69 » des grilles de 
spécifications. 

 
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante.  
 
De plus, une assemblée publique de consultation sera tenue le 
18 juillet 2022, à 18h30, 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 
 
 



  

 
22.06.21.5 Résolution adoptant le projet de règlement amendant le 

règlement de lotissement et fixant la date de l’assemblée de 
consultation. 
 
Il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil, adopte le projet du règlement de lotissement P-22-
849-8. 
 
Le présent projet de règlement P-22-849-8 aura pour objet de 
modifier le règlement de lotissement afin : 
 

 D’effectuer des ajustements techniques au règlement de 
lotissement à la suite de la suppression de la zone « R-69 » 
au plan de zonage n° WAOV-068-Z01, en concordance au 
règlement du plan d’urbanisme no 22-847-14.  
 

Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante.  
 
De plus, une assemblée publique de consultation sera tenue le 
18 juillet 2022, à 18h30, 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 
 

22.06.21.6 Résolution adoptant le projet de règlement amendant le 
règlement de relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) et fixant la date de l'assemblée de 
consultation 
 
Il est proposé par madame Mélanie Malouin 
Et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil adopte le projet du règlement de relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) n° 21-867-8. 
 
Le présent projet de règlement n° 21-867-8 aura pour objet de 
modifier le règlement de relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) afin : 
 

 D’assujettir les nouvelles zones « R-71 et R-72 » au 
règlement de PIIA à la suite du déplacement de ces zones, 
d’une zone de réserve à une zone prioritaire d’aménagement. 

 
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante.  
 
De plus, une assemblée publique de consultation sera tenue le 
18 juillet 2022, à 18h30, 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 
 
 
 

 
 
 



  

 
22.06.22 Finance et administration  
 
22.06.22.1 Cotisation FQM. 

  
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo est membre de la 

Fédération Québécoise des municipalités; 
 
ATTENDU QUE Cette adhésion est arrivée à son échéance et 

que la Ville doit la renouveler au coût de 
4 325.82 $, taxes incluses.   

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l’unanimité:  
 
Que le Conseil municipal autorise la reconduction de l’adhésion à 
la Fédération Québécoise des Municipalités au coût de 4 325.82 $, 
taxes incluses. 
Adopté 
  

22.06.22.2 Libération finale et réception définitive – Travaux rues Western 
et Mario. 
 
ATTENDU QUE Les travaux de réfection des infrastructures des 

rues Western et Mario sont achevés; 
 
ATTENDU QUE  Le 12 janvier 2021, le Conseil autorisait la 

libération partielle de la retenue;   
 
ATTENDU QU’ Une entente a dû intervenir avec le contracteur 

afin d’assurer un éventuel recours par la Ville, 
en cas de malfaçons; 

 
ATTENDU QUE La libération finale et la réception définitive des 

travaux dépendait de la signature d’une lettre 
d’engagement par le contracteur laquelle 
prévoit une vérification des travaux dans 5 ans. 

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

 
Que le Conseil autorise le paiement du décompte #12 au montant 
de 60 165.34 $, taxes incluses, à l’entrepreneur St-Pierre & 
Tremblay, approuvant ainsi le certificat de réception définitive des 
travaux des rues Western et Mario. Cette approbation reste sujette 
à la lettre d’engagement de l’entrepreneur.   
Adopté 
 

22.06.22.3 Libération finale et acceptation définitive des travaux – Piste à 
rouleaux. 
  
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo, aux termes d’une 

résolution passée le 27 avril 2021, a mandaté la 
compagnie DEXSEN afin d’effectuer les 
travaux de construction de la phase II de la piste 
à rouleaux au Parc des Générations pour un 
montant de 143 718.75 $, incluant les taxes; 

 
 
 
 



  

 
ATTENDU QU’ À la suite des vérifications effectuées par le 

directeur des travaux publics le 16 juin 2022, 
ces ouvrages sont conformes à l’usage auquel 
ils sont destinés et acceptés aux fins de gestion 
de l’utilisation par la Ville. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil, sur recommandation du Directeur des travaux 
publics, accepte de procéder au paiement de la retenue de 5%, soit 
du montant de 7 185.94 $, incluant les taxes, approuvant ainsi la 
réception définitive de ces travaux.  
Adopté 
 

22.06.23 Adjudication de contrat   
 

22.06.23.1 Ajout au contrat – Entretien de pelouses et espaces verts. 
 
ATTENDU QUE Lors de la séance du 28 octobre 2019 la Ville a 

mandaté Mario Russell pour l’entretien des 
pelouses et espaces verts pour un montant de 
26 099.33 $, incluant les taxes; 

 
ATTENDU QUE Depuis 2 ans, la Ville a ajouté 3 terrains et le 

carottage des terrains de soccer pour les aérer;  
 
ATTENDU QUE Ces coûts supplémentaires totalisaient pour 

l’année 2021, 3 104.33 $; 
 
ATTENDU QUE Pour avoir des terrains sportifs de qualité, la 

Ville a aussi pris en charge les terrains sportifs 
de l’école Wilfrid-Léger, de soccer et terrain de 
Baseball ce qui a augmenté le coût d’entretien 
de 6 151.16 $, incluant les taxes; 

 
ATTENDU QUE Le Centre de service scolaire a accepté de 

payer à la Ville les frais engagés avec leurs 
entrepreneurs soit 2 648.50 $, incluant les 
taxes, la Ville paie la différence soit 3 502.66 $, 
incluant les taxes. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil, sur recommandation du comité des travaux 
publics, accepte l’ajout au contrat au montant total de 6 606.99 $, 
taxes incluses, pour l’ajustement de prix pour les terrains à 
entretenir et l’ajout des terrains sportifs. 
Adopté 
 

22.06.23.2 Travaux supplémentaires – Vérificateurs. 
 
ATTENDU QUE Lors de la séance du 10 novembre 2020, la Ville 

de Waterloo octroyait à Ramond Chabot Grant 
Thornton le mandat de procéder aux 
vérifications des états financiers de la 
municipalité pour les exercices 2020, 2021 et 
2022; 

 



  

ATTENDU QUE Des travaux imprévus, liés aux regroupements 
de comptes pour se conformer aux standards 
préconisés dans le Manuel de présentation de 
l’information financière municipale, ont dû être 
effectués; 

 
ATTENDU QUE Ces travaux supplémentaires font en sorte que 

le contrat initial est majoré de 1 175 $ plus 
taxes, soit 1 350.95 $, taxes incluses. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil accepte les coûts reliés aux travaux supplémentaires 
réalisés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton au montant 
de 1 350.95 $, taxes incluses. 
Adopté 
 

22.06.23.3 Balayage de rues - 2022. 
  
ATTENDU QUE La Ville a fait nettoyer ses rues en avril cette 

année; 
 
ATTENDU QUE La compagnie Les Entreprises Myrroy fait le 

balayage de nos chaussées depuis plusieurs 
années et que nous sommes satisfaits des 
services de cette dernière;  

 
ATTENDU QUE La Ville lui a confié le nettoyage des rues pour 

l’année 2022. 
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 facture des Entreprises MYRROY au montant 
de 26 657.24 $, taxes incluses, pour le nettoyage printanier final 
des rues de la Ville. 
Adopté 
 

22.06.24 Service du greffe   
 

22.06.24.1 Mandat à l’Union des Municipalités du Québec – Appel d’offres # 
CHI-20232024 – Achat de différents produits chimiques utilisés 
pour le traitement des eaux. 
 
ATTENDU QUE  La Municipalité a reçu une proposition de l'Union 

des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, 
en son nom et au nom d’autres organisations 
municipales intéressées, un document d’appel 
d’offres pour un achat regroupé de neuf (9) 
différents produits chimiques utilisés dans le 
traitement des eaux usées et potables : 
Hypochlorite de sodium, Pass 10, PAX-XL6, 
PAX-XL8, Chaux calcique hydratée, Charbon 
activé et Silicate de sodium N, Hydroxyde de 
sodium en contenant, Chlore gazeux; 

 
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 
entente ayant pour but l’achat de matériel; 

- Précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

- Précisent que le présent 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 La Municipalité désire participer à cet achat 

regroupé pour se procurer de l’Hypochlorite de 
sodium dans les quantités nécessaires pour ses 
activités. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 
récité au long. 
 
Que la Municipalité confirme son adhésion au regroupement 
d’achats CHI-20232024 mis en place par l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) visant l’achat d’Hypochlorite de sodium pour la 
période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 nécessaires aux 
activités de notre organisation municipales. 
 
Que la Municipalité confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son 
nom et celui des autres municipalités intéressées, un document 
d’appel d’offres pour adjuger un ou des contrats d’achats regroupés 
couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. 
 
Que, pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les noms et 
quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement 
en remplissant le formulaire d’inscription en ligne à la date fixée.  
 
Que la Municipalité confie à l’UMQ, le mandat d’analyse des 
soumissions déposées et de l’adjudication des contrats, selon les 
termes prévus au document d’appel d’offres et de la loi applicable. 
 
Que, si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter 
les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement 
avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. 
 
Que la Municipalité reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants. Ledit taux est fixé à 
1.6 % pour les organisations membres de l’UMQ et à 3.5% pour 
celles non-membres de l’UMQ. 
 
Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union 
des municipalités du Québec. 
Adopté 
  
 
 
 
 
 
 



  

22.06.24.2 Déclaration d’abandon - Avis de réserve pour fins publiques - 
Lot 4 161 825. 
 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo a inscrit des avis de 

réserve pour fins publiques à l’encontre 
d’immeubles qu’elle envisageait d’acquérir 
dans le cadre de la revitalisation de son Centre-
Ville ;  

 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo a réalisé la procédure 

conformément au pouvoir qui lui sont accordés 
en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, et en vertu du 
Programme particulier d’urbanisme - 
Règlement numéro 18-847-8 et du Programme 
d’acquisition d’immeubles numéro 2021-06;  

 
ATTENDU QUE L’avis d’imposition d’une réserve pour fins 

publiques pour le lot 4 161 825 a été inscrit au 
Registre foncier du Québec le 14 juillet 2021 
sous le numéro 26 506 501 ; 

 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo a étudié le projet 

d’acquisition et ne souhaite pas procéder à 
l’acquisition ; 

En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l'unanimité:   
 
Que le conseil de la Ville de Waterloo souhaite abandonner l’avis de 
réserve pour fins publiques sur l’immeuble suivant :  

- lot 4 161 825 du Cadastre du Québec; 
 
Que le conseil mandate ses avocats, Therrien Couture Joli-Cœur 
s.e.n.c.r.l., à signifier par huissier au propriétaire une déclaration 
d’abandon de cette réserve pour fins publiques, à le publier au 
registre foncier et à effectuer tout autre démarche requise selon la 
procédure prévue par la Loi sur l’expropriation. 
Adopté 
 

22.06.24.3 Déclaration d’abandon - Avis de réserve pour fins publiques - 
Lot 4 161 832. 
 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo a inscrit des avis de 

réserve pour fins publiques à l’encontre 
d’immeubles qu’elle envisageait d’acquérir 
dans le cadre de la revitalisation de son Centre-
Ville ;  

 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo a réalisé la procédure 

conformément au pouvoir qui lui sont accordés 
en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, et en vertu du 
Programme particulier d’urbanisme - 
Règlement numéro 18-847-8 et du Programme 
d’acquisition d’immeubles numéro 2021-06;  

 
ATTENDU QUE L’avis d’imposition d’une réserve pour fins 

publiques pour le lot 4 161 832 a été inscrit au 
Registre foncier du Québec le 14 juillet 2021 
sous le numéro 26 506 502 ; 



  

ATTENDU QUE La Ville de Waterloo a étudié le projet 
d’acquisition et ne souhaite pas procéder à 
l’acquisition ; 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville  
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le conseil de la Ville de Waterloo souhaite abandonner l’avis de 
réserve pour fins publiques sur l’immeuble suivant :  

- lot 4 161 832 du cadastre du Québec; 
 
Que le conseil mandate ses avocats, Therrien Couture Joli-Cœur 
s.e.n.c.r.l., à signifier par huissier au propriétaire une déclaration 
d’abandon de cette réserve pour fins publiques, à le publier au 
registre foncier et à effectuer tout autre démarche requise selon la 
procédure prévue par la Loi sur l’expropriation. 
Adopté 
 

22.06.24.4 Déclaration d’abandon - Avis de réserve pour fins publiques - 
Lot 4 161 831. 
 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo a inscrit des avis de 

réserve pour fins publiques à l’encontre 
d’immeubles qu’elle envisageait d’acquérir 
dans le cadre de la revitalisation de son Centre-
Ville ;  

 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo a réalisé la procédure 

conformément au pouvoir qui lui sont accordés 
en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, et en vertu du 
Programme particulier d’urbanisme - 
Règlement numéro 18-847-8 et du Programme 
d’acquisition d’immeubles numéro 2021-06;  

 
ATTENDU QUE L’avis d’imposition d’une réserve pour fins 

publiques pour le lot 4 161 831 a été inscrit au 
Registre foncier du Québec le 14 juillet 2021 
sous le numéro 26 506 573 ; 

 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo a étudié le projet 

d’acquisition et ne souhaite pas procéder à 
l’acquisition. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le conseil de la Ville de Waterloo souhaite abandonner l’avis de 
réserve pour fins publiques sur l’immeuble suivant :  
- lot 4 161 831 du cadastre du Québec; 
 
Que le conseil mandate ses avocats, Therrien Couture Joli-Cœur 
s.e.n.c.r.l., à signifier par huissier au propriétaire une déclaration 
d’abandon de cette réserve pour fins publiques, à le publier au 
registre foncier et à effectuer tout autre démarche requise selon la 
procédure prévue par la Loi sur l’expropriation. 
Adopté 
 
 
 
 



  

22.06.24.5 Déclaration d’abandon - Avis de réserve pour fins publiques - 
Lot 4 161 834. 
 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo a inscrit des avis de 

réserve pour fins publiques à l’encontre 
d’immeubles qu’elle envisageait d’acquérir 
dans le cadre de la revitalisation de son Centre-
Ville ;  

 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo a réalisé la procédure 

conformément au pouvoir qui lui sont accordés 
en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, et en vertu du 
Programme particulier d’urbanisme - 
Règlement numéro 18-847-8 et du Programme 
d’acquisition d’immeubles numéro 2021-06;  

 
ATTENDU QUE L’avis d’imposition d’une réserve pour fins 

publiques pour le lot 4 161 834 a été inscrit au 
Registre foncier du Québec le 14 juillet 2021 
sous le numéro 26 506 503 ; 

 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo a étudié le projet 

d’acquisition et ne souhaite pas procéder à 
l’acquisition ; 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville  
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le conseil de la Ville de Waterloo souhaite abandonner l’avis de 
réserve pour fins publiques sur l’immeuble suivant :  
- lot 4 161 834 du cadastre du Québec; 
 
Que le conseil mandate ses avocats, Therrien Couture Joli-Cœur 
s.e.n.c.r.l., à signifier par huissier au propriétaire une déclaration 
d’abandon de cette réserve pour fins publiques, à le publier au 
registre foncier et à effectuer tout autre démarche requise selon la 
procédure prévue par la Loi sur l’expropriation. 
Adopté 
 

22.06.25 Aménagement et urbanisme 
 

22.06.25.1 Dérogation mineure – 9 rue du Brabant.  
  
ATTENDU QUE La demande ne cause aucun préjudice et 

qu’elle respecte les orientations du plan 
d’urbanisme ; 

 
ATTENDU QUE L’implantation proposée s’harmonise avec le 

bâtiment du 11 du Brabant ;  
 
ATTENDU QUE L’implantation se trouve à l’extérieur de la 

servitude d’égout et d’aqueduc. 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, autorise la dérogation 
mineure pour le projet de construction neuve au 9, rue du Brabant, 
avec l’implantation de la maison à 44 mètres de la marge avant. 
Adopté 



  

22.06.25.2 Dérogation mineure – 12 rue Martin. (CCU 2022-092) 
 
ATTENDU QUE Le fait de ne pas accorder de dérogation pour 

la propriété causera un préjudice sérieux au 
vendeur; 

 
ATTENDU QU’ Un permis en bonne et due forme a été délivré 

lors de la construction de la propriété; 
 
ATTENDU QUE Le bâtiment, existant depuis 1975, ne cause 

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 la 
dérogation mineure telle que proposée. 
Adopté 
 

22.06.26 Ressources humaines   
 

22.06.26.1 Embauche d’un journalier classe B de Nuit – Travaux publics.  
 
ATTENDU QU’ Un poste de journalier classe B de nuit 

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

l’interne du 11 au 19 mai 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’ Aucun employé à l’interne n’a signé l’affichage 

dans les délais prescrits; 
 
ATTENDU QUE La Ville a fait paraître une offre d’emploi pour ce 

poste dans l’édition du 14 et du 28 mai 2022 de 
la Voix de l’Est, ainsi que sur les sites Internet 
de la Ville de Waterloo, du RIMQ, de Québec 
Municipal ainsi que sur le site Internet Indeed 
du 11 mai au 2 juin 2022 inclusivement; 

 
ATTENDU QU’ À la suite de cette parution, un candidat, soit 

monsieur Bruce Brouillette, a été rencontré par 
le directeur des travaux publics; 

 
ATTENDU QU’ Après analyse des réponses obtenues lors de 

l’entrevue et que monsieur Bruce Brouillette a 
cumulé une expérience considérable en 
déneigement. 

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



  

Que le Conseil, sur recommandation du directeur des travaux 
publics, procède à l’embauche de monsieur Bruce Brouillette au 
poste de journalier classe B de nuit aux travaux publics, permanent 
à temps plein, à l’échelon 2 de ce poste, comme défini à la 
Convention collective de travail du Syndicat des employés 
municipaux de la Ville de Waterloo. Cette embauche est effective à 
compter du lundi 27 juin 2022. 
Adopté 
  

22.06.26.2 Nomination d’un mécanicien – Travaux publics. 
  
ATTENDU QU’ À la suite du départ de Monsieur Raphaël 

Courtemanche, un poste de mécanicien garage 
permanent à temps plein est à combler; 

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

l’interne du 11 au 19 mai 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’ Aucun employé à l’interne n’a signé l’affichage 

dans les délais prescrits; 
 
ATTENDU QUE La Ville a fait paraître une offre d’emploi pour ce 

poste dans l’édition du 14 et du 28 mai 2022 de 
la Voix de l’Est, ainsi que sur les sites Internet 
de la Ville de Waterloo, du RIMQ, de Québec 
Municipal ainsi que sur le site Internet Indeed 
du 11 mai au 2 juin 2022 inclusivement; 

 
ATTENDU QUE Monsieur Frédérick Robert a sporadiquement 

remplacé le mécanicien garage étant donné ses 
connaissances et compétences en mécanique. 
Ce dernier a manifesté son désir de poser sa 
candidature malgré la fin de l’affichage interne;  

 
ATTENDU QU’ Aucune candidature de l’externe n’a été retenue 

pour le poste de mécanicien garage. 
 
ATTENDU QUE Monsieur Robert occupe déjà un poste aux 

travaux publics à la Ville de Waterloo depuis 
près d’un an. 

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 nomination de monsieur Frédérick Robert au 
poste de mécanicien garage permanent à temps plein à l’échelon 1 
de ce poste, comme défini à la Convention collective de travail du 
Syndicat des employés municipaux de la Ville de Waterloo. Cette 
nomination est effective à compter du lundi 20 juin 2022. Puisque 
Monsieur Robert est à l’emploi de la Ville depuis près d’un an et qu’il 
est déjà de ce fait admissible à l’assurance collective ainsi qu’aux 
REER, il continuera de bénéficier dès son premier jour de travail au 
poste de mécanicien garage. Néanmoins, il sera soumis à une 
période d’essai de soixante jours à ce poste. 
Adopté 
 
  



  

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

22.06.27 Varia  
 
22.06.28 Levée de l’assemblée  
  
 La séance ordinaire du 28 juin 2022 est levée à 19h42. 
 
22.06.29 Prochaine assemblée 

  
 La prochaine assemblée se tiendra le mardi, 12 juillet 2022 à 

19h00. 
 
 
 
________________________ 
Maire 
 
 
 
________________________      
Greffier 


