
  

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE LA HAUTE-YAMASKA 
VILLE DE WATERLOO 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil 
municipal de la ville de Waterloo, tenue le 25 août 2022 à 13h, 
dans la salle du Conseil de l’hôtel de ville à laquelle sont 
présents madame et messieurs les conseillers(ère) suivant(e)s : 
Rémi Raymond Pierre Brien Robert Auclair 
Mélanie Malouin André Rainville absente : 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. 
 

22.08.16 Ouverture de la séance extraordinaire du 25 août 2022 
 
Son honneur le Maire déclare la séance ouverte à 13h00 après 
avoir constaté le quorum. 

 
22.08.17 Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 

25 août 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 extraordinaire du 25 août 2022. 
2. Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 

25 août 2022.  
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 août 2022. 
 
4. Adjudication de contrat  

4.1 Auscultation de chaussée – Rue Nadeau. 
4.2 Contrôle qualitatif des matériaux – Abri à abrasifs et 

agrégats.  
 

5. Aménagement et urbanisme  
5.1 ABROGÉ. 
 

6. Service du greffe  
6.1 Résiliation de servitudes. 
   

7. Questions du public dans la salle.  
8. Levée de la séance extraordinaire du 25 août 2022.  
Adopté 

 
22.08.18 Adoption du procès-verbal - Séance du 16 août 2022 

 
  Sur proposition de monsieur Rémi Raymond, le procès-verbal de 

la séance du 16 août 2022 est adopté. 
 
 



  

22.08.19 Adjudication de contrat   
 

22.08.19.1 Auscultation de chaussées.  
 
ATTENDU QUE La Ville désire mettre à jour son plan 

d’intervention;  
 
ATTENDU QUE Pour effectuer cet ouvrage, la Ville doit 

procéder à l'auscultation des chaussées; 
ATTENDU QUE Le directeur des travaux publics a demandé 

une offre de services à Maxxum Gestion 
d’actifs. 

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 la soumission de Maxxum Gestion d’actifs au 
montant de 9 772.88 $, taxes incluses, pour l'auscultation des 
chaussées selon le protocole ASTM D6433 pour livrer les 
résultats de l'indicateur CH-1 conforme au Plan d'intervention du 
MAMH. Ce montant sera financé par la TECQ 2019-2023. 
Adopté 
 

22.08.19.2 Contrôle qualitatif des matériaux – Abri à abrasifs et agrégats. 
 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo s’apprête à procéder à la 

construction de son bâtiment pour abrasifs et 
agrégats; 

 
ATTENDU QUE Nous désirons effectuer un contrôle qualitatif 

des matériaux afin de s’assurer de la 
conformité de ces travaux; 

 
ATTENDU QUE Nous avons demandé une offre de service à 

Laboratoire EXP pour le contrôle qualitatif des 
matériaux; 

 
ATTENDU QUE L’offre déposée par Laboratoire EXP est faite 

au montant de  
14 194.81 $, taxes incluses. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur des travaux 
publics, accepte la proposition du Laboratoire EXP au montant de 
14 194.81 $, taxes incluses, tel que soumissionné.  Ce montant 
sera assumé par le règlement d’emprunt 22-934. 
Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
22.08.21 Service du greffe    

 
22.08.21.1 Résiliation de servitudes.  

 
ATTENDU QUE Les lots 4 162 289 (fonds servant), 

appartenant au CIUSSS de l’Estrie et 
4 163 507 (fonds dominant), appartenant à la 
Ville de Waterloo ont fait l’objet de deux 
servitudes, le 26 juin 2003; 

 
ATTENDU QUE Ces deux servitudes, l’une de stationnement 

et l’autre de passage, ne sont plus d’aucune 
utilité depuis que la configuration de la rue 
Courville a été modifiée. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil autorise le Maire, Jean-Marie Lachapelle et le 
Greffier, Louis Verhoef, à signer la résiliation de servitudes 
préparée par Me Sonia Lacasse.  
Adopté 

 
22.08.22 Levée de l’assemblée  

  
 La séance extraordinaire du 25 août 2022 est levée à 13h07. 
 

 
 
 
________________________ 
Maire 
 
 
 
________________________      
Greffier 


