
  

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 13 septembre 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 Rémi Raymond 
Robert Auclair André Rainville 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. 
 

22.09.1 Ouverture de la séance ordinaire du 13 septembre 2022 
Son honneur le Maire déclare la séance ouverte à 19h00 après 
avoir constaté le quorum. 

 
22.09.2 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 

septembre 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 13 septembre 2022. 
2. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 

septembre 2022. 
3. Questions du public sur l’ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal du 31 août 2022. 
5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt et ratification des comptes fournisseurs. 
5.2 Procès-verbal du CCU. 

6. AVIS DE MOTION   
6.1 P-22-935-1 sur la taxation. 

7. ADOPTION DE RÈGLEMENT  
7.1 22-710-11 Programme aide à la revitalisation de 

certains secteurs. 
7.2 P2-22-848-41 – Zonage. 
7.3 P2-22-849-9 – Lotissement. 
7.4 22-867-9 – PIIA. 
7.5 22-939 - Abolition des districts électoraux.  

8. FINANCE ET ADMINISTRATION 
8.1 Avenant – Contrôle qualitatif des matériaux – 

Patinoire extérieure. 
8.2 Avenant – Étude hydrologique – Puits Allen-III. 
8.3 Avenant – Surveillance de chantier rues Mario et 

Western. 
8.4 Aménagement du terrain de baseball. 
8.5 Bâtiment patinoire extérieure. 
8.6 Caractérisation biologique – Garage municipal. 
8.7 Subvention à la bibliothèque – Agrandissement. 
8.8 Émission d’obligations. 
8.9 Résolution de concordance et de courte échéance. 
8.10 Programme de soutien promotionnel – Tourisme 

Granby & région. 
8.11 Programme de soutien promotionnel – Tourisme 

Cantons-de-l’Est. 



  

8.12 Subvention – MCW – Mercredis chauds.  
8.13 Réception définitive des travaux rue Nadeau – 2021. 

 9. SERVICE DU GREFFE   
9.1 Modification du calendrier des séances.  
9.2 Autorisation de signature – Protocole – BEAM. 
9.3 Signature – Convention d’exploitation – Réseau 

Biblio. 
9.4 Signature – Acquisition de lot – rue Western.  
9.5 Modification de résolution – Tandem Vélos Branchés.  
9.6 Annulation de transaction – Vente du lot 4 162 524. 
9.7 Annulation de transaction – Vente du lot 6 463 572. 
9.8 Autorisation de signature – Vente de terrain rue 

Yamaska.  
10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

10.1 PIIA – Construction 1060 rue Nautiqua. 
10.2 PIIA – Affichage 607 rue de la Cour. 
10.3 PIIA – Rénovations façade 4046 rue Foster. 

11. RESSOURCES HUMAINES  
11.1 Permanence du mécanicien aux travaux publics.  
11.2 Nomination comité sur l’accès à l’information.   

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
12.1 Reconnaissance d’organisme – Volet IV.  

INFORMATIONS ET COMMUNIQUÉS DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC DANS LA SALLE 
13. VARIA 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE du 13 septembre 2022. 
15. LA PROCHAINE ASSEMBLÉE SE TIENDRA mardi, le 4 

octobre 2022 À 19 HEURES. 
Adopté 
 

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

jour. – Monsieur Mathieu Dupuis, propriétaire des 3001 – 3020 rue 
Yves Malouin pose des questions sur le point 7.1 : Adoption du 
règlement sur la revitalisation de certains secteurs. 

 
22.09.4 Adoption du procès-verbal - Séance du 31 août 2022 
  Sur proposition de monsieur Pierre Brien, le procès-verbal de la 

séance du 31 août 2022 est adopté. 
 
22.09.5 Dépôt de documents 
22.09.5.1 Comptes fournisseurs. 
22.09.5.2 Procès-verbaux du CCU. 
 
22.09.6 Avis de motion 
 
22.09.6.1 22-935-1 Projet de règlement sur la taxation.  

  
Avis de motion est par les présentes donné par monsieur André 
Rainville que lors d'une prochaine séance de ce conseil sera 
proposé pour adoption le règlement 22-935-1, Règlement sur la 
taxation. 
 
Le projet de ce règlement est déposé et présenté par monsieur 
Rainville, membre du Conseil, conformément aux dispositions de 
l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 
 
 
 
 



  

22.09.7 Adoption de règlement   
 

22.09.7.1 22-710-11 – Établissement d’un programme d’aide à la 
revitalisation de certains secteurs de la Ville.  
 
ATTENDU QU’ Un avis de motion du Règlement numéro 22-710-11 

modifiant le Règlement numéro 22-710-10 
décrétant l’établissement d’un programme d’aide à 
la revitalisation de certains secteurs de la Ville a été 
donné par monsieur André Rainville; 

 
ATTENDU QUE M. Rainville, lors de la même séance, a déposé un 

projet dudit règlement pour consultation publique.  
En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville  
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil adopte le « Règlement 22-710-11 modifiant le 
Règlement 22-710-10 décrétant l’établissement d’un programme 
d’aide à la revitalisation de certains secteurs de la Ville ».  
 
Copie du règlement est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
Adopté 
 

22.09.7.2 Règlement P2-22-848-41 amendant le règlement de zonage. 
 
ATTENDU QU’ Une modification a été apportée à l’article 3 du 

premier projet de règlement P1-22-848-41 afin 
de retirer l’usage : Salle de spectacle dans la 
zone C-16. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le 2e projet de règlement au zonage intitulé « Règlement P2-
22-848-41 amendant le règlement de zonage n° 09-848 de la Ville 
de Waterloo » est adopté. 
Adopté 
 

22.09.7.3 Règlement 22-849-9 amendant le règlement de lotissement. 
 
Sur proposition de monsieur Robert Auclair, conseiller, le 
règlement intitulé « Règlement 22-849-9 amendant le règlement de 
lotissement 09-849 de la Ville de Waterloo », est adopté. 
Adopté 
 

22.09.7.4 Règlement 22-867-9 amendant le règlement de relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 
 
Sur proposition de madame Mélanie Malouin, conseillère, le 
règlement intitulé « Règlement n° 22-867-9 amendant le règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
n° 14-867-2 de la Ville de Waterloo », est adopté. 
Adopté 
 

22.09.7.5 22-939 – Abolition des districts électoraux. 
 
ATTENDU QU’ Un avis de motion du Règlement numéro 22-

939 – Abolition des districts électoraux a été 
donné par monsieur Robert Auclair; 



  

ATTENDU QUE M. Auclair, lors de la même séance, a déposé 
un projet du règlement pour consultation 
publique.  

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair  
et résolu à 5 contre 6, monsieur Rémi Raymond ayant voté contre :  
 
Que le Conseil adopte le « Règlement 22-939 – Abolition des 
districts électoraux ». Copie du règlement est jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
Adopté 

 
22.09.8 Finance et administration  

 
22.09.8.1 Avenant contrôle qualitatif des matériaux – Patinoire 

extérieure. 
 
ATTENDU QUE Lors de la séance ordinaire du 14 juin 2022 le 

conseil adoptait la résolution 22.06.8.1, laquelle 
octroyait le contrat du contrôle qualitatif des 
matériaux à Les Services EXP Inc.; 

 
ATTENDU QU’ Une seule courte visite avait été prévue au 

bordereau d’appel d’offre. Pour s’assurer d’une 
bonne sous-fondation avant les travaux, nous 
avons dû faire revenir le technicien pour un 
second contrôle. 

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 de payer la facture # 686803 au montant total de 
3 310.13 $, incluant la 2e visite au coût de 500 $, avant les taxes. 
Adopté 
 

22.09.8.2 Avenant – Étude hydrologique – Puits Allen-III. 
 
ATTENDU QUE Lors de la séance ordinaire du 11 mai 2021 le 

conseil octroyait le mandat de l’étude 
hydrologique et la demande d’autorisation 
conformément à la Loi Québécoise sur 
l’Environnement (LQE) à LCL Environnement 
développement durable; 

 
ATTENDU QU’ Un seul échantillonnage avait été prévu et qu’il 

s’est révélé trop trouble pour en faire l’envoi. 
Nous avons dû procéder à un échantillonnage 
supplémentaire. 

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 de payer le montant de 500 $, plus taxes, de frais 
supplémentaires, conformément à la facture # 9073.  Que ce 
montant sera assumé par la TECQ 2019-2023 et, en cas 
d'épuisement de fonds de ce programme, par le surplus accumulé 
non affecté. 
Adopté 
 



  

22.09.8.3 Avenant surveillance – Rues Western et Mario. 
 
ATTENDU QUE Lors de la séance extraordinaire du 9 novembre 

2018 le conseil octroyait le contrat de 
surveillance durant la réfection des rues 
Western et Mario à Avizo Expert-Conseil; 

 
ATTENDU QUE Dû au désaccord avec l’entrepreneur, le temps 

estimé pour la surveillance durant la 
construction, prévu à l’appel d’offres au point 
4.1 Services fournis au bureau, a excédé le 
montant soumis. 

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 de payer la facture # 207729 au montant de 
1 558.89 $, taxes incluses, représentant les coûts supplémentaires. 
Adopté 
 

22.09.8.4 Aménagements terrain de baseball. 
 
ATTENDU QUE L’association de baseball mineur de Waterloo 

veut organiser des tournois de balle sur le 
terrain de baseball Wilfrid-Léger; 

 
ATTENDU QUE La Ville a demandé au propriétaire des 

Évaporateurs Waterloo l’accès à une partie de 
terrain pour y accueillir les joueurs; 

 
ATTENDU QUE Le terrain a dû être aménagé pour les 

évènements futurs, entre autres une porte 
d’accès et espace recouvert de gravier afin de 
permettre les événements. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil autorise le directeur des travaux publics à libérer un 
montant de 10 000$, plus taxes, soit 11 497.50 $, taxes incluses 
pour compléter les travaux mentionnés ci-haut. Que ce montant soit 
assumé par le règlement parapluie 21-929. 
 
La demande a été rédigée avec des quantités estimées, selon des 
prix unitaires. Advenant que les quantités nécessaires seraient 
supérieures à celles estimées, cette résolution permet une 
différence ne dépassant pas 10% de ces quantités. 
Adopté 
 

22.09.8.5 Bâtiment patinoire extérieure. 
 
ATTENDU QUE La Ville fait faire une nouvelle patinoire 

extérieure au parc Robinson et désire y mettre 
un bâtiment pour les patineurs; 

 
ATTENDU QUE La Ville a en sa possession une remise qui, une 

fois modifiée, conviendrait à ce type d’usage; 
 
ATTENDU QUE Les travaux seront faits en régie interne avec 

l’aide de quelques entrepreneurs. 



  

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil autorise le directeur des travaux publics à libérer un 
montant de 20 000$, plus taxes, soit 22 995 $, taxes incluses, pour 
compléter les travaux mentionnés ci-haut.  Que ce montant sera 
prélevé au règlement d’emprunt parapluie 21-929. 
 
La demande a été rédigée avec des quantités estimées, selon des 
prix unitaires. Advenant que les quantités nécessaires seraient 
supérieures à celles estimées, cette résolution permet une 
différence ne dépassant pas 10% de ces quantités. 
Adopté 
 

22.09.8.6 Caractérisation biologique – Garage municipal. 
 
ATTENDU QUE Pour faire suite au projet de déménager le 

garage municipal sur une partie du lot 
4 163 244, nous devons réaliser une 
caractérisation biologique dans ce secteur; 

 
ATTENDU QUE Le directeur des travaux publics a demandé à 

JR Environnement une offre de service pour ce 
type d’étude; 

 
ATTENDU QUE L’offre comprend les travaux terrain, prévus les 

5-6 septembre 2022, savoir :  
 Caractérisation et délimitation des formations végétales 

terrestres;  
 Caractérisation et délimitation des milieux humides;  
 Délimitation des cours d'eau et de leur ligne des hautes 

eaux;  
 Inventaire des plantes estivales.  

 
     La rédaction du rapport, prévu en septembre 2022, 
     comprenant :  
 Description des travaux réalisés;  
 Plan démontrant les différentes zones de contraintes 

biologiques; 
 Compilation et mise au propre des données des parcelles 

d’échantillonnage.  
 
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 JR Environnement au montant 
de 6 036.19 $, tx incl., pour une caractérisation biologique du lot 
4 163 244. Ce montant sera assumé par le budget d’opération. 
Adopté 
 

22.09.8.7 Versement de l’aide financière – Agrandissement de la 
bibliothèque. 
 
ATTENDU QUE, Lors de la séance du 27 avril 2021, le Conseil 

adoptait une résolution confirmant la 
disponibilité d’une aide financière pour un projet 
d’agrandissement de la bibliothèque; 

 



  

ATTENDU QUE La concrétisation de ce projet est en voie de 
réalisation. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil municipal confirme et autorise le versement d’une 
aide financière municipale de 100 000 $ pour le projet 
d’agrandissement de la bibliothèque à être prélevé à même le 
surplus non affecté.   
Adopté 
 

22.09.8.8 Soumissions pour l’émission d'obligations. 
 

 
 

Date 
d’ouverture : 

13 septembre 2022  
Nombre de 
soumissions : 

4  

 
Heure 
d’ouverture : 

11 h  
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 6 mois  

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du Québec 

 Date 
d’émission :  

23 septembre 2022 
 

 Montant : 8 943 000 $   

 
ATTENDU QUE,  Conformément aux règlements d'emprunts 

numéros 06-797, 06-800, 06-802, 06-803, 
10-862, 11-866, 11-871, 16-896, 16-892, 
20-923, 21-925, 21-928, 21-929, 22-934 et 
22-936, la Ville de Waterloo souhaite émettre 
une série d'obligations, soit une obligation par 
échéance; 

 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo  a demandé, à cet égard, 

par l'entremise du système électronique \« 
Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal\», des soumissions pour 
la vente d'une émission d'obligations, datée du 
23 septembre 2022, au montant de 
8 943 000 $; 

 
ATTENDU QU' À la suite de l'appel d'offres public pour la vente 

de l'émission désignée ci-dessus,  le ministère 
des Finances a reçu quatre soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou 
l'article 1066 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution 
adoptée en vertu de cet article. 

 
1 - BMO NESBITT BURNS INC. 
 
  438 000 $  4,40000 %  2023 
  458 000 $  4,40000 %  2024 
  479 000 $  4,40000 %  2025 
  501 000 $  4,40000 %  2026 
  7 067 000 $  4,40000 %  2027 
 
   Prix : 98,72200   
                                     Coût réel : 4,72132 % 
 



  

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  438 000 $  4,40000 %  2023 
  458 000 $  4,40000 %  2024 
  479 000 $  4,40000 %  2025 
  501 000 $  4,35000 %  2026 
  7 067 000 $  4,35000 %  2027 
 
   Prix : 98,39500 
  Coût réel : 4,75758 % 
 
3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  438 000 $  4,40000 %  2023 
  458 000 $  4,40000 %  2024 
  479 000 $  4,40000 %  2025 
  501 000 $  4,40000 %  2026 
  7 067 000 $  4,40000 %  2027 
 
 Prix : 98,37192   
                                     Coût réel : 4,81025 % 
 
4 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  438 000 $  4,45000 %  2023 
  458 000 $  4,45000 %  2024 
  479 000 $  4,45000 %  2025 
  501 000 $  4,35000 %  2026 
  7 067 000 $  4,30000 %  2027 
 
   Prix : 98,02600   
                                     Coût réel : 4,81099 % 
 

ATTENDU QUE  Le résultat du calcul des coûts réels indique que 
la soumission présentée par la firme BMO 
NESBITT BURNS INC. est la plus 
avantageuse; 

En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l’unanimité :  
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 8 943 000 $ de la Ville 
de Waterloo soit adjugée à la firme BMO NESBITT BURNS INC.;   
 
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en 
compte de cette émission; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 
d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la 
trésorière à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé  \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés 
destiné aux entreprises\»; 



  

Que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations 
visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
Adopté 
 

22.09.8.9 Résolution de concordance, de courte échéance et de 
prolongation relativement à un emprunt par obligations au 
montant de 8 943 000 $ qui sera réalisé le 23 septembre 2022. 
 
ATTENDU QUE,  Conformément aux règlements d'emprunts 

suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux, la Ville de Waterloo 
souhaite émettre une série d'obligations, soit 
une obligation par échéance, pour un montant 
total de 8 943 000 $ qui sera réalisé le 
23 septembre 2022, réparti comme suit : 

 
Règlements d'emprunts #  Pour un montant de $  
06-797 – Infrastructures des Érables 185 900 $ 
06-800 – Projet Chambourg-sur-le-lac 22 418 $ 
06-802 – Aménagement de la plage 181 500 $ 
06-803 – Infras Bellevue - Érables 60 900 $ 
10-862 – Décontamination puits Taylor 541 200 $ 
11-866 – Système de traitement UV 64 200 $ 
11-871 – Projet de la Champignonnière 78 100 $ 
16-896 – Emprunt nouvelle caserne 796 500 $ 
16-896 – Emprunt nouvelle caserne 637 400 $ 
16-892 – Emprunt parapluie 2016 194 200 $ 
16-892 – Emprunt parapluie 2016  44 400 $ 
20-923 – Allen-Western-Robinson-Nord 666 563 $ 
20-923 – Allen-Western-Robinson-Nord 923 880 $ 
20-923 – Allen-Western-Robinson-Nord 1 800 000 $ 
21-925 – Prolongement rue Nadeau 400 369 $ 
21-928 – Emprunt surpresseurs 1 400 000 $ 
21-929 – Emprunt parapluie 2021 193 000 $ 
22-934 – Bâtiment abrasifs et agrégats 411 287 $ 
22-936 – Emprunt parapluie 2022 341 183 $ 

 
ATTENDU QU’ Il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts 

en conséquence; 
 
ATTENDU QUE,  Conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la 

Loi sur les dettes et emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette 
émission d'obligations et pour les règlements 
d'emprunts numéros 10-862, 11-866, 11-871, 
16-896, 16-892, 20-923, 21-925, 21-928, 
21-929, 22-934 et 22-936, la Ville de Waterloo 
souhaite émettre pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements; 

 
ATTENDU QUE  La Ville de Waterloo avait, le 29 août 2022, un 

emprunt au montant de 2 825 000 $, sur un 
emprunt original de 4 066 000 $, concernant le 
financement des règlements d'emprunts 
numéros 06-797, 06-800, 06-802, 06-803, 
10-862, 11-866, 11-871, 16-896 et  16-892; 

 
ATTENDU QUE,  En date du 29 août 2022, cet emprunt n'a pas 

été renouvellé; 
 



  

ATTENDU QUE  L'émission d'obligations qui sera réalisée le 
23 septembre 2022 inclut les montants requis 
pour ce refinancement; 

 
ATTENDU QU' En conséquence et conformément au 2e alinéa 

de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger 
l'échéance des règlements d'emprunts 
numéros 06-797, 06-800, 06-802, 06-803, 
10-862, 11-866, 11-871, 16-896 et  16-892. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront 
datées du 23 septembre 2022. 
 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 23 mars 
et le 23 septembre de chaque année. 

 
3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 

toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement 
des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7). 

  
4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de 

dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et seront 
déposées auprès de CDS. 

 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent 

d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard 
de ses adhérents; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l'obligation, à cet effet, le Conseil 
autorise la trésorière à signer le document requis par le 
système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le 
plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\». 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 

adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à 
cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises 
dans le compte suivant : 

CD de la Porte-des-Cantons-de-l'Est 
101, RUE PRINCIPALE  
COWANSVILLE, QC 
J2K 1J3 

  
8. Que les obligations soient signées par le Maire et la 

trésorière.  La Ville de Waterloo, tel que permis par la Loi, a 
mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 



  

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2028  et suivantes, le terme prévu dans les 
règlements d'emprunts numéros 10-862, 11-866, 11-871, 16-896, 
16-892, 20-923, 21-925, 21-928, 21-929, 22-934 et 22-936 soit plus 
court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 23 septembre 2022), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.  
 
Que, compte tenu de l'emprunt par obligations du 
23 septembre 2022, le terme originel des règlements d'emprunts 
numéros  06-797, 06-800, 06-802, 06-803, 10-862, 11-866, 11-871, 
16-896 et  16-892, soit prolongé de 25 jours. 
Adopté 
 

22.09.8.10 Programme de soutien promotionnel – Tourisme Granby et 
région. 
 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo veut poursuivre ses 

efforts de positionnement promotionnel dans le 
réseau touristique;  

 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo veut, par un programme 

de soutien financier, améliorer la visibilité des 
entreprises et des organisateurs d'évènements 
à caractère touristique admissibles, et par 
conséquent celle du territoire; 

  
ATTENDU QUE Le programme consiste en un soutien financier 

selon les modalités suivantes :   
 

- 75% des coûts d’inscription pour la fiche d’entreprise sur le 
site Internet ainsi qu’une mention dans le guide touristique 
de Tourisme Granby & région; 

- 50% des coûts de location d’un espace promotionnel au 
bureau d’accueil touristique saisonnier de Granby et des 
coûts d’inscription aux réseaux et marques distinctives 
reconnus du territoire de la Haute-Yamaska. 

 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l’unanimité :   
 
Que le Conseil accepte le renouvellement du programme de 
soutien promotionnel, volet Tourisme Granby & région, année 
2022-2023, tel que décrit. Les montants affectés à ce programme 
seront prélevés à même la réserve financière créée par le 
règlement 20-918. 
Adopté 
 

22.09.8.11 Programme de soutien promotionnel – Tourisme Cantons-de-
l’Est 
 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo veut poursuivre ses 

efforts de positionnement promotionnel dans le 
réseau touristique; 

  
 
 
 
 



  

ATTENDU QUE La Ville de Waterloo veut, par un programme 
de soutien financier, améliorer la visibilité des 
entreprises et des organisateurs d'évènements 
à caractère touristique admissibles, et par 
conséquent celle du territoire; 

  
ATTENDU QUE Le programme consiste en un soutien financier 

selon les modalités suivantes : 
 

- 75% des coûts d’inscription au guide touristique de tourisme 
Cantons-de-l’Est et à leur site internet; 

- 50% des coûts d’inscription aux certifications soutenues, 
marques distinctives associées et réseaux connexes à 
Tourisme Cantons-de-l’Est. 

 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil accepte le renouvellement du programme de 
soutien promotionnel volet Tourisme Cantons-de-l’Est pour l’année 
2022-2023, tel que décrit. Les montants affectés à ce programme 
seront prélevés à même le règlement 20-918. 
Adopté 
 

22.09.8.12 Subvention MCW – Mercredis chauds. 
 
ATTENDU QUE, Lors de la séance du 11 décembre 2018, la 

Ville octroyait le mandat d’organisation des 
événements Mercredis chauds à la Maison de 
la Culture;  

 
ATTENDU QUE Les termes de l’entente intervenue prévoyaient 

le versement par la Ville d’une aide financière 
de 12 000 $ annuellement, pour ce mandat;  

 
ATTENDU QUE,  Bien que cette entente ait pris fin en 2021, la 

Maison de la Culture s’est chargée d’organiser 
les Mercredis chauds au cours de la saison 
estivale 2022. 

En conséquence,  
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil autorise le versement d’un montant de 12 000 $ à 
la Maison de la Culture de Waterloo, tel que prévu au budget 2022. 
Adopté 
 

22.09.8.13 Réception définitive des travaux - Prolongement de la rue 
Nadeau. 
 
ATTENDU QUE La Ville a, le 13 juillet 2021, accordé à Groupe 

Apogée Inc. le contrat de prolongement de la 
rue Nadeau pour un montant de 625 308.34 $, 
taxes incluses; 

 
ATTENDU QUE  La firme Avizo, responsable de la surveillance 

des travaux, a fait parvenir au directeur des 
travaux publics la demande de libération finale 
de la retenue prévue au contrat ainsi que le 
certificat de réception définitive des travaux; 



  

ATTENDU QUE Cette libération partielle est au montant de 
34 466.79 $, taxes incluses. 

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

 
Que le Conseil autorise le paiement de la libération finale de retenue 
au montant de 34 466.79 $, taxes incluses, à l’entrepreneur Groupe 
Apogée Inc., acceptant ainsi la réception définitive des travaux de 
prolongement de la rue Nadeau.  Ce montant est assumé par le 
règlement d'emprunt 21-925.  
Adopté 
 

22.09.9 Service du greffe   
 

22.09.9.1 Modification au calendrier des séances ordinaires pour 
l’année 2022. 
 
ATTENDU QUE L’article 319 de la Loi sur les cités et villes 

prévoit que le Conseil d’une municipalité doit 
établir, avant le début de chaque année civile, 
le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu unanimement : 
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du Conseil de la Ville de Waterloo pour l'année 
2022, ces séances se tenant le mardi et débutant à 19 heures 
(exceptionnellement un lundi, pour le 21 novembre et à 
19h30): 
 
11 janvier  8 février 22 février 8 mars  
22 mars 12 avril 26 avril 10 mai  
24 mai 14 juin 28 juin 12 juillet  
16 août 13 septembre 4 octobre 18 octobre 
8 novembre 21 novembre 13 décembre 15 décembre  
 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par 
le greffier, conformément à la Loi. 
Adopté  
 

22.09.9.2 Autorisation de signature – Protocole de subvention - BEAM 
 
ATTENDU QUE     La Ville de Waterloo, tout comme le Bureau 

estrien de l’audiovisuel et du multimédia 
(BEAM), souhaite privilégier la sauvegarde et 
le respect de l’immeuble patrimonial classé 
qu’est l’église Saint-Luke en vertu de l’autorité 
du ministère de la Culture et des 
Communications, depuis 1978;  

 
ATTENDU QUE La Ville, tout comme le BEAM, désire favoriser 

un projet de requalification de cette église qui 
portera bénéfice à la communauté waterloise 
en assurant sa viabilité et sa pérennité; 

  
 
 



  

ATTENDU QUE       Le BEAM a présenté un projet structurant pour 
la communauté socioculturelle tout en visant 
des retombées locales et régionales, ainsi 
qu’un rayonnement notable; 

  
ATTENDU QUE Le BEAM a obtenu une importante subvention 

du ministère de la Culture et des 
Communications visant la requalification de ce 
lieu de culte; 

 
ATTENDU QUE      Le BEAM désire obtenir une subvention de la 

part de la Ville pour être en mesure de 
compléter les importants travaux de mise aux 
normes et de requalification de l’église et payer 
certains frais fixes durant cette période de 
requalification;  

 
ATTENDU QUE      La Ville a mis en place une réserve financière 

visant la revitalisation et la requalification de 
l’église Saint-Luke. 

En conséquence,  
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil municipal autorise le Maire et le Directeur général 
et greffier à signer le protocole d’entente avec le BEAM. 
Adopté 
 

22.09.9.3 Adhésion au Réseau Biblio de la Montérégie – (Convention 
exploitation système informatique Simb@).  
      
ATTENDU QUE  Dans le cadre de l’adhésion de la Bibliothèque 

publique de Waterloo au Réseau Biblio 
Montérégie, une convention pour l’exploitation 
d’un système informatique modulé pour la 
bibliothèque affiliée Simb@ doit être signée 
entre la Ville et le CRSBP Montérégie; 

 
ATTENDU QUE Ladite convention a pour objet de définir les 

obligations des parties contractantes en vue 
d’assurer à la bibliothèque publique de 
Waterloo des services efficaces au niveau de 
ses fonctions de traitement documentaire, de 
recherche de l’information et de gestion de ses 
opérations de prêt; 

 
ATTENDU QUE Le CRSBP Montérégie s’engage à permettre 

au personnel de la bibliothèque à s’inscrire aux 
ateliers de formation donnés par son 
personnel;   

 
ATTENDU QUE La Ville s’engage à acquérir et maintenir les 

droits d’utilisation des modules du progiciel 
qu’elle désire exploiter auprès du CRSBP 
Montérégie;     

 
ATTENDU QUE La Ville s’engage à autoriser son personnel 

bénévole ou permanent à recevoir toute 
formation nécessaire au maintien du 
fonctionnement du logiciel Symphony au siège 
social du CRSBP Montérégie, si nécessaire; 



  

ATTENDU QUE Les frais d’exploitation, sur une base annuelle 
sont de 4 016 $ plus les taxes applicables; 

 
ATTENDU QUE Le montant précité servira maintenant de 

montant de base pour l’indexation prévue à 
l’article B.5.2 du contrat existant, et ce, dès le 
1er janvier 2023; 

 
ATTENDU QUE La convention à intervenir prendra effet à la 

date de sa signature et liera les parties 
jusqu’au 31 décembre de l’année courante et 
subséquemment pour une période pleine et 
entière de trois ans, soit au 31 décembre 
2025. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu unanimement :  
 
Que le Conseil municipal autorise le Maire, monsieur Jean-Marie 
Lachapelle et le directeur général, monsieur Louis Verhoef à signer 
la convention pour l’exploitation d’un système informatique modulé 
pour la bibliothèque affiliée Simb@ avec le CRSBP Montérégie.  
 
Que le Conseil municipal autorise le paiement annuel de 4 016 $, 
plus les taxes avec indexation le 1er janvier de chaque année selon 
l’indice de prix à la consommation au Canada au cours de la 
période des 12 mois (1er octobre au 30 septembre) précédant le 1er 
janvier. 
Adopté 
  

22.09.9.4 Autorisation de signature – Acquisition du lot 6 513 986. 
 
ATTENDU QUE 9437-2125 Québec Inc., propriétaire du lot 

6 513 986 du cadastre du Québec, consent à 
céder ledit lot à la Ville de Waterloo afin que 
cette dernière y installe un poste de 
surpression; 

 
ATTENDU QUE Ce poste de surpression est essentiel à 

l’alimentation en eau potable pour tout le 
développement de ce secteur.  

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 
l’acte d’acquisition par cession du lot numéro 6 513 986. 
Adopté 
 

22.09.9.5 Modification de résolution - Aide financière - Tandem Vélos 
Branchés.  
 
ATTENDU QUE L'entreprise Tandem Vélos Branchés, 

représentée par M. Gino Bilodeau, a déposé 
une demande d'aide financière satisfaisante 
pour un projet d'offre de service de location de 
vélos, dans le cadre du repreneuriat du 
commerce situé au 5775 rue Foster, à 
Waterloo; 

 
 



  

ATTENDU QUE Le projet de l'entreprise est admissible à l'aide 
financière en vertu de la Politique 
d'investissement en développement 
économique et entrepreneuriale dans le volet 1 
: Développement d'une entreprise, 5.3 
Acquisition, location ou modernisation 
d'équipements spécialisés ou de production, 
ou d'un inventaire de départ;  

 
ATTENDU QUE L'article 92.1 de la Loi sur les compétences 

municipale (c. C-47.1) permet au conseil 
d'accorder une aide à toute personne qui 
exploite une entreprise du secteur privé et qui 
est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble 
autre qu'une résidence. 

En conséquence,  
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil juge approprié d'accorder une aide financière 
jusqu'à concurrence de 6 600$ à l'entreprise Tandem Vélos 
Branchés, à même la réserve financière prévue à cette fin, suivant 
les critères d'admissibilité, les modalités et les conditions de la 
Politique IDÉE, ainsi que du volet spécifique ci-haut mentionné. 
 
Ledit montant d'aide financière sera octroyé en un seul versement, 
sur présentation des factures originales des dépenses totales 
admissibles selon le projet présenté dans la section 
Investissement de départ requis du plan d'affaires et considérant la 
modification au projet soumise en date du 24 août 2022.  
 
L'entreprise devra fournir une copie du bail ainsi que les 
documents appuyant le repreneuriat de l'entreprise avant que 
l'aide soit versée. De plus, l'entreprise devra réaliser le projet pour 
la saison estivale 2022. Le cumul de toutes les aides financières 
reliées au projet ne pourra pas excéder 50% des coûts réels. 
 
La présente résolution remplace et abroge la résolution 22.02.7.8, 
adoptée le 8 février 2022. 
Adopté 
 

22.09.9.6 Annulation de transaction – Vente du lot 4 162 524. 
 
ATTENDU QUE Lors de la séance du 11 décembre 2018, le 

conseil autorisa la vente du lot 4 162 524 du 
cadastre du Québec à 9302-8439 Québec Inc.; 

 
ATTENDU QUE La Ville a rencontré toutes ses obligations 

spécifiées à l’entente de transaction selon les 
délais convenus; 

 
ATTENDU QUE L’article 5 de ladite entente stipulait que l’acte 

de vente notarié devait intervenir au plus tard 
le premier mars 2019; 

 
ATTENDU QUE La vente dudit terrain ne s’est jamais 

concrétisée et qu’aucun suivi n’a été fait par 
l’acheteur. 

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



  

Que le Conseil municipal annule la vente du lot numéro 4 162 524 
à 9302-8439 Québec Inc. pour les raisons mentionnées ci-haut et 
que le dépôt de 10% ne soit pas remboursé à l’acheteur tel que 
spécifié à l’article 4 de l’entente. 
Adopté 

 
22.09.9.7 Annulation de transaction – Vente du lot 6 463 572. 

 
ATTENDU QUE Lors de la séance du 15 février 2021, le 

conseil autorisa la vente du lot 6 463 572 du 
cadastre du Québec à 9307-9754 Québec Inc.; 

 
ATTENDU QUE La Ville a rencontré tous ses engagements 

spécifiés à la promesse d’achat selon les 
délais convenus; 

 
ATTENDU QUE Le délai de réception du contrat de vente par 

le notaire, tel que spécifié à l’article 12.4 de la 
promesse d’achat, est expiré; 

 
ATTENDU QUE L’acheteur a signifié au vendeur qu’il n’a plus 

l’intention d’acheter ledit lot. 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l’unanimité:  
 
Que le Conseil municipal annule la vente du lot numéro 6 463 572 
à 9307-9754 Québec Inc. pour les raisons mentionnées ci-haut et 
que le dépôt de 10% ne soit pas remboursé à l’acheteur tel que 
spécifié à l’article 12.4 de la promesse d’achat. 
Adopté 
 

22.09.9.8 Vente terrain parc industriel Yamaska – Gestion Bosquet Inc. 
 
ATTENDU QUE  Gestion Bosquet Inc., représentée par son 

président, Marc Soucy, souhaite se porter 
acquéreur de parties des lots 6 434 885 et 
4 162 534 du cadastre du Québec, situés dans 
le parc industriel Yamaska; 

 
ATTENDU QUE Des négociations entre la Ville et M Soucy 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 La vente de ce terrain de 80 000 pi2 est faite en 

considération d’un montant de 1.50 $ le pied 
carré, 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 des parties de lots 
6 434 885 et 4 162 534 du Cadastre du Québec, situé dans le parc 
Yamaska à Gestion Bosquet Inc. au prix de 1.50 $ le pied carré.   
Adopté 
 
 



  

22.09.10 Aménagement et urbanisme 
 

22.09.10.1 PIIA – Construction 1060 rue Nautiqua. 
   

ATTENDU QUE M. Robitaille a fait la présentation du projet de 
construction au 1060 rue Nautiqua, les plans 
pour la maison ayant déjà été approuvés lors 
d’une autre réunion du CCU. Il souligne 
l’utilisation de pierre sur les 4 côtés;  

 
ATTENDU QUE Le demandeur a fourni les échantillons tel que 

demandé, à temps pour la présentation du 
projet pour l’approbation au Conseil; 

 
ATTENDU QUE La qualité des matériaux et le style de maison 

prévu ne nuisent pas au cadre bâti, et 
répondent aux exigences du PIIA pour ce 
secteur. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, accepte la proposition 
de matériaux et couleurs telle que présentée, pour la nouvelle 
construction au 1060 rue Nautiqua. 
Adopté 
 

22.09.10.2 PIIA – Affichage 607 rue de la Cour.  
 
ATTENDU QUE L’étude d’avocat à cette adresse dispose d’un 

boîtier d’affichage depuis plusieurs années et 
souhaite rafraîchir son enseigne. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, accepte le 
remplacement de l’enseigne, telle que présentée. 
Adopté 
 

22.09.10.3 PIIA – Rénovations façade 4046 rue Foster. 
  

ATTENDU QUE, Photos et échantillons à l’appui, M. Cournoyer 
a expliqué le projet de rénovations extérieures 
sur la résidence sise au 4046 rue Foster, le 
rajeunissement de la galerie et l’harmonisation 
des couleurs;  

 
ATTENDU QUE Les travaux proposés seront une amélioration 

de la façade de la résidence;  
 
ATTENDU QUE Les couleurs proposées s’harmoniseront bien 

avec les couleurs qu’on retrouve ailleurs sur le 
bâtiment. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve les travaux 
de rénovation proposés, tels que présentés.  
Adopté 



  

22.09.11 Ressources humaines   
 

22.09.11.1 Permanence du mécanicien aux travaux publics.  
 
ATTENDU QU’ Un poste de mécanicien permanent à temps 

plein aux travaux publics était à pourvoir au 
printemps dernier; 

 
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 QUE Monsieur Frédérick Robert a signé l’affichage 

dans les délais prescrits et qu’il a été rencontré 
par le directeur des travaux publics et la 
conseillère en ressources humaines; 

 
ATTENDU QUE Lors de la séance du 28 juin 2022, M. Robert 

était nommé mécanicien, nomination 
rétroactive au 20 juin et soumise à une 
probation de 60 jours. 

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 permanence de Frédérick Robert au poste de 
mécanicien aux travaux publics, à temps plein à l’échelon 1, comme 
défini à la Convention collective de travail du Syndicat des employés 
municipaux de la Ville de Waterloo et ce, à compter du mardi 13 
septembre 2022. 
Adopté  
 

22.09.11.2 Comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels – Nomination des membres. 
 
ATTENDU La Loi modernisant des dispositions 

législatives en matière de protection des 
renseignements personnels (projet de loi 640 a 
été adopté en septembre 2021) ; 

 
ATTENDU QUE L’entrée en vigueur des dispositions 

s’échelonne sur une période de trois ans, soit 
jusqu’au 22 septembre 2024 ; 

 
ATTENDU QUE L’une des dispositions qui entre en vigueur le 

22 septembre 2022 oblige les municipalités à 
former un comité sur l’accès à l’information et 
la protection des renseignements personnels 
(art. 8.1 de la Loi sur l’accès). 

En conséquence 
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil mandate les personnes suivantes pour siéger sur 
ce comité :Louis Verhoef, directeur général et greffier, Jessica 
McMaster, directrice générale adjointe, Marc Cournoyer, directeur 
du service de l’urbanisme et Céline Vary, secrétaire de direction 
Adopté  



  

22.09.12.1 Loisirs et vie communautaire   
 

22.09.12.1 Reconnaissance d’organisme – Volet IV.  
 
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 du service des loisirs, de la culture, 

de la vie communautaire et des 
communications a reçu la demande de 
reconnaissance de l’organisme suivant :  

- Corporation d’aménagement récréotouristique de la 
Haute-Yamaska (C.A.R.T.H.Y.) Inc. 

 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
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 
la reconnaissance de l’organisme ci-dessus mentionné.  
Adopté 
 

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

- Paul-Émile Métivier, 250 rue Bellevue questionne sur le 
projet de changement de limite de vitesse.  

- Claire Lebeke, 1819 Place de Courcelles dépose une 
pétition. 

- Mathieu Codère, 4 rue Dufferin questionne sur 
l’aménagement de la plage municipale; propose d’y 
installer de l’affichage et de la musique. 

- Xavier Guillaud, questionne sur les futurs surpresseurs, 
sur la redynamisation du centre-ville et propose de faire 
des murales sur les immeubles en état de décrépitude. 

 
22.09.13 Varia  
 
22.09.14 Levée de l’assemblée    

La séance ordinaire du 13 septembre 2022 est levée à 20h10. 
 
22.09.15 Prochaine assemblée  

 La prochaine assemblée se tiendra le mardi, 4 octobre 2022 à 
19h00. 

  
 
 

________________________ 
Maire 
 
 
 
________________________      
Greffier 


