
  

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 18 octobre 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(ères) 
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. 
 

22.10.15 Ouverture de la séance ordinaire du 18 octobre 2022 
Son honneur le Maire déclare la séance ouverte à 19h00 après 
avoir constaté le quorum. 

 
22.10.16 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 

octobre 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 18 octobre 2022. 
2. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 18 

octobre 2022. 
3. Questions du public sur l’ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal du 4 octobre 2022. 
5. AVIS DE MOTION   

5.1 22-897-2 Augmentation du fonds de roulement. 
5.2 22-918-1 Modification au règlement de réserve 

financière.  
6. FINANCE ET ADMINISTRATION 

6.1 Subventions aux organismes - Volet IX. 
6.2 Résolution amendée - Achat de chapiteaux. 
6.3 Coûts supplémentaires - Achat d'une surface de deck 

hockey. 
6.4 Aide financière - Maison de la culture.   
6.5 Acquisition d’un camion-outils. 
6.6 Achat d’une laveuse à plancher – Caserne. 
6.7 Adoption du budget 2023 - TAPN.  

7. ADJUDICATION DE CONTRAT    
7.1 Radios de transmission – Télémétrie. 
7.2 Contrôle qualitatif des matériaux – Base du dôme de 

tennis. 
7.3 Mur de fondation - Dôme de tennis. 
7.4 Transport adapté par taxis. 
7.5 Ajout au contrat - Abri à abrasifs et agrégats.  
7.6 Remplacement des pompes d'eaux usées - Station 

Western.   
8. SERVICE DU GREFFE   

8.1 Approbation du calendrier de conservation.  
8.2 Modification de la politique d'affichage - Panneaux 

numériques.  
8.3 Programme de subvention pour le Transport Adapté. 
8.4 Autorisation de signature - Transport adapté par taxi. 



  

8.5 Autorisation de signature - Prolongation d'entente - 
OMH. 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  
9.1 Dérogation mineure – 781 rue Eastern. 
9.2 Demande de changement de zonage. 

10 RESSOURCES HUMAINES  
10.1 Journalier classe B de nuit – Travaux publics.  
 

INFORMATIONS ET COMMUNIQUÉS DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC DANS LA SALLE 
 
11 VARIA 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE du 18 octobre 2022. 
13. LA PROCHAINE ASSEMBLÉE SE TIENDRA mardi, le 8 

novembre 2022 À 19 HEURES. 
Adopté 
 

22.10.17 Questions du public  
 Les citoyens sont invités à poser des questions sur l'ordre du jour.  
  
22.10.18 Adoption du procès-verbal - Séance du 4 octobre 2022 
  Sur proposition de monsieur Pierre Brien, le procès-verbal de la 

séance du 4 octobre 2022 est adopté. 
 
22.10.19 Avis de motion   
 
22.10.19.1 Règlement numéro 22-897-2 - Augmentation du fonds de 

roulement.  
 
Madame Louise Côté, conseillère, donne avis par la présente, qu’il 
sera soumis lors d’une prochaine séance du Conseil, un règlement 
afin d'augmenter le fonds de roulement d'un montant de 350 000 $ 
pour le porter à 1 350 000 $. 
 
Madame Côté dépose également un projet dudit règlement pour 
consultation.  Ce projet de règlement est également accessible sur 
le site Internet de la Ville pour consultation publique.  
 

22.10.19.2 22-918-1 - Modification au règlement établissant une réserve 
financière.  
  
Un 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 22-918-1, Modification au 
règlement de réserve financière pour le paiement des sommes 
accordées à titre d’aide financière par la Ville de Waterloo en vertu 
de la Loi sur les compétences municipales et la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 
Cette modification a pour but de modifier le paragraphe 3, tel que ci-
après et de supprimer le paragraphe 4.2;  
 

''3: Le montant projeté de la réserve financière ne pourra 
excéder cinq cent mille dollars (500 000$).'' 

''4.2: D'une affectation annuelle équivalente à 10% des surplus 
annuels.'' 

  
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. 



  

 
22.10.20 Finance et administration  
 
22.10.20.1 Subvention aux organismes - Volet IX. 

 
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 sera prélevé dans le budget 
2022; 

 
ATTENDU QUE Les demandes présentées sont les suivantes :  
 
   - Cours pour ta vie :   500 $;  
   - Oasis santé mentale :          1 500 $. 
En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
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 
le soutien financier indiqué pour les organismes ci-dessus 
mentionnés. 
Adopté 
 

22.10.20.2 Résolution amendée - Achat de chapiteaux. 
 
ATTENDU QUE  La Ville, ses organismes reconnus et 

partenaires organisent diverses activités 
requérant des chapiteaux mobiles; 

 
ATTENTU QUE    La Ville possède déjà quelques chapiteaux, 

mais que certains sont brisés;  
 
ATTENDU QUE La Ville souhaite renouveler cet équipement 

pour maintenir ses activités et l’offre de prêts 
temporaires et ponctuels aux organismes 
reconnus et partenaires. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil autorise l’achat de trois chapiteaux à l’effigie de 
l’image de marque avec leurs accessoires, selon la soumission 
déposée le 30 mars 2022 par Canupease, au montant de 7 280 $, 
plus taxes, soit un total de 8 370.18 $, taxes incluses, et que ce 
montant soit assumé par le fonds de roulement sur 5 ans.  
Advenant que la dépense soit inférieure au montant prévu, la 
trésorière est autorisée à retourner au fonds de roulement la 
somme inutilisée. Ainsi, le remboursement sera ajusté en 
conséquence sur une période de 5 ans. 
Adopté 
 
 
 
 



  

22.10.20.3 Coûts supplémentaires - Achat d'une surface de Deck Hockey. 
 
ATTENDU QUE La Ville a procédé à l'achat d'une surface de 

deck hockey en janvier 2022; 
 
ATTENDU QUE La résolution autorisant cette dépense de 21 

442.84 $ ne faisait pas mention des coûts 
accessoires à l'acquisition de la surface de deck 
hockey; 

 
ATTENDU QUE Ces coûts supplémentaires portent les factures 

initiales au montant total de 24 282.61 $, taxes 
incluses. 

En conséquence,  
il est proposé par monsieur Rémi Raymond 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil autorise le paiement des factures supplémentaires 
à la suite de l'acquisition de la surface de deck hockey.  Comme 
prévu pour la dépense initiale, les montants supplémentaires 
seront assumés par le fonds de roulement sur 5 ans. 
Adopté 
 

22.10.20.4 Aide financière MCW. 
 
ATTENDU QUE Chaque année, la Maison de la culture de 

Waterloo bénéficie de subsides municipaux 
substantiels lui assurant une viabilité 
économique;  

 
ATTENDU QUE La Ville a prévu, à son budget 2022 le 

versement suivant :  
- 15 000 $ pour la Maison de la culture. 
 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l’unanimité :  

 
Que le Conseil autorise le versement d'un montant de 15 000 $ à la 
Maison de la culture de Waterloo pour l'exercice 2022.  
Adopté 
 

22.10.20.5 Achat d'un camion-outils - Service incendie.    
 
ATTENDU QUE Les services de sécurité incendie sont appelés 

à intervenir dans des situations autres que 
l’extinction d’incendies. Le personnel, les 
équipements et la formation permettent aux 
intervenants d’être opérationnels dans une 
multitude d’interventions d’urgence et de 
sauvetage;  

 
ATTENDU QUE  Lors d’interventions avec notre unité de 

sauvetage sur glace, nous devons charger 
manuellement des bacs de matériel dans la 
boîte de la camionnette qui n’est pas couverte, 
ce qui expose le matériel aux intempéries, en 
plus de retarder notre départ; 

 



  

ATTENDU QUE    Le nouveau matériel de sauvetage demande de 
l’espace et nos autopompes sont déjà 
extrêmement sollicitées;  

 
ATTENDU QU' À la suite de l’inspection du véhicule et du 

diagnostic mécanique, le directeur 
recommande de faire l’acquisition du véhicule 
de type Ford F550. Ce véhicule est déjà muni 
d’une boîte à compartiments avec accès 
extérieur pour chacun d'eux. De plus, il est déjà 
muni de tiroirs coulissants et de boites de 
rangement extérieur; 

 
ATTENDU QUE  Le projet fait partie du PTI 2022 et a été entériné 

par tous les partenaires et qu’un montant de 
60 000 $ est prévu pour l’acquisition du véhicule 
et de son aménagement final. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur du service 
incendie, accepte l’acquisition dudit véhicule pour la somme de 
25 000 $. À la suite de l’acquisition, nous procéderons à son 
aménagement général et aux modifications requise à l’intérieur de 
l’enveloppe budgétaire, laquelle sera assumée par le règlement 
d'emprunt parapluie 22-936. 
Adopté 
 

22.10.20.6 Achat d'une laveuse à plancher - Caserne.  
 
ATTENDU QUE Lors de la dernière rencontre pour l’adoption 

du budget 2022 des partenaires, il a été 
accepté de procéder à l’acquisition d’une 
laveuse à plancher pour l’entretien de la 
caserne; 

 
ATTENDU QUE Le directeur a procédé à une demande de prix 

pour ce type d'appareil. 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et adopté à l'unanimité:  
  
Que le Conseil, sur recommandation du directeur du service de 
sécurité incendie, accepte de faire l’acquisition de l’appareil 
provenant du fournisseur RMS équipement d’entretien (fournisseur 
de la ville pour les produits d’entretien) au montant de 5 925.00 $, 
avant taxes. À ce prix s’ajoutera le coût d'une brosse particulière 
pour plancher aux granules, d’une valeur de 250$, pour un 
montant total, incluant les taxes, de 7 099.70 $.  Ce montant sera 
assumé par le fonds de roulement sur 10 ans. 
 
Advenant que la dépense soit inférieure au montant prévu, la 
trésorière est autorisée à retourner au fonds de roulement la 
somme inutilisée. Ainsi, le remboursement au fonds de roulement 
sera ajusté en conséquence sur une période de 10 ans. 
Adopté 
 
 
 
 



  

22.10.20.7 Transport Adapté Pour Nous Inc. – Quote-part annuelle - 2023. 
 
ATTENDU QUE Le ministère des Transports demande que les 

contributions municipales comptent pour 20% 
des dépenses annuelles; 

 
ATTENDU QUE La contribution de la Ville de Waterloo pour 

l’année 2023 sera de 17 620 $. 
En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu unanimement : 
 
Que la Ville de Waterloo confirme sa participation au transport 
adapté pour l’année 2023. 
 
Qu’elle accepte de renouveler l’entente avec Transport Adapté 
Pour Nous Inc. pour l’année 2023. 
 
Qu'elle nomme Transport Adapté Pour Nous Inc. comme 
organisme délégué pour gérer les argents et le service de 
transport adapté. 
 
Qu'elle accepte de représenter les municipalités participantes 
comme ville mandataire. 
 
Qu'elle accepte le plan de transport. 
 
Qu’elle accepte les prévisions budgétaires 2023 de Transport 
Adapté Pour Nous Inc. 
 
Qu'elle accepte de payer la quote-part pour l'année 2023 au 
montant de 17 620$. 
 
Qu’elle accepte l’horaire suivant pour l’année 2023 : 

- 52 semaines par année. 
- Lundi au vendredi samedi de 7h00 à 21h00. 
- Samedi de 8h00 à 18h00 
- Dimanche 8h00 à 18h00. 
- Jours fériés de 9 h à 19 h.  
 

Le dimanche étant une journée peu fréquentée, il n'y a pas de 
service de transport sauf pour les dimanches des longues fins de 
semaine et lorsque le dimanche sera une journée de fête (ex. jour 
de l'An, Pâques, fête des Mères, fête des Pères, journée des 
Patriotes, St-Jean, Confédération, fête du Travail, Action de grâce 
et Noël) 

 
Que la tarification 2023 soit de :  
 3.25$/ passage partout sur le territoire; 
 6.50$/passage pour Granby/Cowansville/Sutton/Bromont; 
 8.75$/passage pour Magog; 
 34.00$/passage pour Sherbrooke; 
 30.00$/ livret de 10 passages à 3.25$. 
 
Les accompagnateurs devront payer le même montant que 
l’usager (sauf pour les accompagnateurs obligatoires et les 
déplacements vers Sherbrooke). 
 
Que les déplacements en direction de Magog et Sherbooke sont 
pour motif médical seulement. 
Adopté 



  

 
22.10.21 Adjudication de contrat   

 
22.10.21.1 Radios de transmission – Télémétrie. 

 
ATTENDU QUE La Ville a fait construire deux surpresseurs pour 

les secteurs plus élevés de la ville et a fait 
l’installation d’un débitmètre sectoriel sur la rue 
Nord; 

 
ATTENDU QUE Les données de ces équipements sont 

essentielles et doivent être compilées sur nos 
registres de l’usine de filtration; 

 
ATTENDU QUE Le directeur des travaux publics a demandé à 

Élec-tro une offre de service pour l’installation 
de trois radios avec antenne qui seront 
raccordées au réseau déjà existant; 

 
ATTENDU QUE Chaque projet est distinct voici le coût ventilé 

de la soumission : 
 Coût pour le projet Yves Malouin 14 367.46 $, avant taxes;  
 Coût pour le projet Horizon 14 367.46 $, avant taxes;  
 Coût pour le projet débitmètre Nord 10 198.66 $, avant taxes. 
 
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 Elec-tro au montant total de 
44 763.88 $, taxes incluses, pour l’installation des équipements 
permettant la transmission des données vers l’usine de filtration.  
Les fonds nécessaires proviendront des règlements d’emprunt 20-
923 et 21-928. L’installation du poteau pour l’antenne sera 
effectuée à l’interne.  
Adopté 
 

22.10.21.2 Contrôle qualitatif des matériaux – Base dôme de tennis.  
 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo s’apprête à procéder à la 

construction d’une structure de béton pour y 
recevoir un dôme gonflable sur les terrains de 
tennis; 

 
ATTENDU QUE Nous devons faire un contrôle qualitatif des 

matériaux pour s’assurer de la conformité de 
ces travaux; 

 
ATTENDU QUE Nous avons demandé une offre de services à 

Laboratoire EXP Inc. pour ce mandat; 
 
 
ATTENDU QUE L’offre déposée par Laboratoire EXP Inc. est au 

montant de 7 689 $, avant taxes. 
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 Inc., au 



  

montant de 8 840.43 $, taxes incluses, tel que soumissionné.  Que 
ce montant sera assumé par le montant de 200 000 $ prévu au 
budget 2022 pour ce projet. 
Adopté 
 

22.10.21.3 Mur de fondation pour dôme de tennis. 
 
ATTENDU QUE La Ville a décidé de faire construire un mur de 

béton pour y recevoir un dôme en toile qui 
couvrira les 4 terrains de tennis au parc 
Robinson; 

 
ATTENDU QUE Le directeur des travaux publics est allé en 

appel d’offres sur SEAO afin d’obtenir des 
soumissions pour les travaux de construction; 

 
ATTENDU QUE Quatre entrepreneurs ont déposé leur 

soumission, soit :  
  - Cimota Inc.     629 689.33 $;  
  - Les Entreprise Michaudville Inc.  711 000.00 $;  
  - Construction Kingboro Inc.  620 103.87 $;  
  - Conception Desrosiers   436 672.49 $. 
 
ATTENDU QUE Les documents administratifs requis sont inclus 

à la soumission et sont conformes, savoir : 
 
- Signature et initialisation du formulaire de soumission;  
- Résolution autorisant le signataire;  
- Confirmation de réception des addendas 1 et 2;  
-Cautionnement de soumission et engagement pour 

cautionnement d’exécution et cautionnement des obligations 
de l’entrepreneur pour salaires, matériaux et services;  

- Attestation de Revenu Québec; 
- Déclaration du soumissionnaire;  
- Licence d’entrepreneur. 

 
ATTENDU QU' À la suite de l’analyse des documents reçus, les 

quatre soumissionnaires s’avèrent conformes. 
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 Conception Desrosiers au 
montant de 436 672.49 $, taxes incluses, pour la fourniture et la 
construction d’un mur de fondation pour recevoir le dôme de tennis.  
Les fonds seront pris au surplus non affecté. 
Adopté 
 
 
 
 
 

22.10.21.4 Transport adapté pour nous Inc.  
 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo est mandataire de 

l’organisme Transport adapté pour nous Inc. 
qui effectue le transport pour personnes à 
mobilité réduite dans la région; 

 
ATTENDU QUE Le 13 juillet 2022, la Ville a publié un appel 



  

d’offres sur le Système Électronique d’Appel 
d’Offres du gouvernement du Québec (SEAO) 
pour la fourniture d’un service adapté par taxi 
sur le territoire de Transport adapté pour nous 
Inc.; 

 
ATTENDU QU’ Aucune offre n’a été reçue par la Ville à 

l’endroit, date et heure de clôture dudit appel 
d’offres; 

 
ATTENDU QUE Des négociations entre la Ville, 9166 2973 

Québec Inc., aussi connu sous le nom de Taxi 
Deslauriers-Roberge et Transport Dale McGill 
ont été tenues, que les parties sont arrivées à 
des ententes de services à leur satisfaction et 
qu’une résolution autorisant le Maire et le 
greffier à signer lesdites ententes, doit être 
adoptée. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté  
et résolu à l'unanimité :  
 
Que le Conseil municipal, sur recommandation de la Directrice de 
Transport adapté pour nous Inc., autorise le Maire et le greffier à 
signer les ententes avec Taxi Deslauriers-Roberge Inc. et 
Transport Dale McGill pour la fourniture de services adaptés par 
taxis sur le territoire de Transport adapté pour nous Inc. 
Adopté 
 

22.10.21.5 Coûts supplémentaires - Services professionnels - Abri à 
abrasifs et agrégats.  
 
ATTENDU QUE Lors de la séance ordinaire du 9 novembre 

2021, la Ville a mandaté ADSP pour la 
conception des plans en architecture et en 
structure du bâtiment de la rue Martin; 

 
ATTENDU QUE, Dans l’appel d’offre, il a été omis d’inclure la 

demande de déclaration de conformité pour 
l’exutoire pluvial du bâtiment; 

 
ATTENDU QUE, Considérant ces changements, la firme de 

génie-conseil demande à la Ville une 
augmentation du mandat afin de couvrir les 
frais additionnels d’honoraires. Sur une base 
horaire, les heures nécessaires représentent 3 
000 $; 

 
ATTENDU QUE L’entrepreneur n’avait pas d’indication pour le 

niveau d’implantation du bâtiment. Après avoir 
coulé les semelles et commencé l'armature 
des murs, il a été jugé que le niveau de la dalle 
sur le sol du bâtiment serait trop haut. Le client 
demande donc de descendre la dalle de 1'. Il 
sera donc requis d'ajouter de l'isolant, car le 
remblai ne sera plus suffisant pour assurer une 
protection contre le gel. Sur une base horaire, 
les heures nécessaires représentent 570 $. 

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 supplémentaire de Coté-Jean & Associés 
au montant de 4 104.61 $, taxes incluses, pour la demande de 
déclaration de conformité et la modification des plans lors de la 
construction.  Cette somme sera assumée par le règlement 
d'emprunt 22-934 et l’aide financière du gouvernement provincial. 
Adopté 
 

22.10.21.6 Remplacement des pompes d’eaux usées à la station de 
pompage Western. 
 
ATTENDU QUE La Ville a prévu au plan triennal 

d’immobilisation (PTI) 2023 le remplacement 
des deux pompes d’eaux usées à la station 
Western afin d'augmenter la capacité de cette 
station en prévision de l’accroissement de la 
population dans ce secteur; 

 
ATTENDU QU’ Il a été prévu de prendre les pompes de la 

station Western, d’en faire la modification et de 
les installer à la station de pompage Southern 
puisque les pompes à cette station sont en fin 
de vie utile; 

 
ATTENDU QUE Dans la semaine du 10 octobre, la pompe n° 1 

de la Station de pompage Southern a été mise 
hors service; 

 
ATTENDU QUE Le directeur des travaux publics a demandé une 

offre de service à Pompex pour le 
remplacement des pompes de la station 
Western et une offre de service pour la mise à 
niveau des pompes Western afin de les 
relocaliser à la station de pompage Southern 
soit;    

 
 L’achat et l’installation de deux pompes pour la station 

Western au montant de 70 268.12$ incluant les taxes ; 
 

 La mise à jour des pompes de la station de pompage 
Western et leurs relocalisations à la station de pompage 
Southern pour un montant de 16 041.54$ incluant les taxes; 
 

ATENDU QUE Le transport, la cueillette et le démarrage sont 
inclus. Les modifications électriques ne sont 
pas incluses et devront être faites par un maître 
électricien. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l'unanimité:   
 
 
Que le Conseil, sur recommandation du comité de travaux publics, 
accepte la soumission de Pompex au montant total de 86 309,66 
$, taxes incluses, pour l’achat des pompes et des travaux ci-haut 
décrits. Les fonds seront pris au fonds de roulement sur 10 ans. 
 
Advenant que la dépense soit inférieure au montant prévu, la 
trésorière est autorisée à retourner au fonds de roulement la 
somme inutilisée. Ainsi, le remboursement sera ajusté en 



  

conséquence sur une période de 10 ans. 
Adopté 
 

22.10.22 Service du greffe   
 

22.10.22.1 Approbation de la modification au calendrier de conservation 
préparé par Archives Lanaudière. 
 
ATTENDU QUE La ville de Waterloo a octroyé un contrat à 

l'organisme  « Archives Lanaudière » pour la 
modification de son calendrier de 
conservation; 

 
ATTENDU QUE « Archives Lanaudière » a soumis un projet de 

modification de son calendrier de conservation 
à la Ville; 

 
ATTENDU QUE La modification au calendrier de conservation 

préparé par Archives Lanaudière répond aux 
attentes de la Ville;  

 
ATTENDU QUE  La modification au calendrier de conservation, 

pour être en vigueur, doit être approuvée par 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil accepte la modification au calendrier de 
conservation tel que présenté par « Archives Lanaudière ». 
 
Que le Conseil autorise le Greffier à signer le formulaire de « 
Bibliothèque et Archives nationales » ‘’Établissement / modification 
du calendrier de conservation des documents d’un organisme 
public’’ et à transmettre le tout pour approbation de la « 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec ». 
 
Que le Conseil autorise le Greffier à signer tous les documents 
relatifs au calendrier de conservation. 
Adopté 
 

22.10.22.2 Modification de la politique de gestion des panneaux 
numériques. 
 
ATTENDU QUE La Ville s'est dotée, en mai 2020 d'une politique 

de gestion des panneaux numériques sur son 
territoire;  

 
ATTENDU QUE  Cette politique doit être mise à jour afin de 

s'ajuster aux différentes réalités survenues en 
cours d'application, plus particulièrement, la 
durée et la fréquence des annonces, le nombre 
de mots et la durée du préavis d'affichage. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil municipal adopte la modification de la politique de 
gestion des panneaux numériques sur le territoire de la Ville, 
laquelle entre en vigueur avec l’adoption de la présente résolution.  
Adopté 



  

22.10.22.3 Programme de subvention au transport adapté – Demande 
d’aide financière 2022 
 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo a confié à Transport adapté 

pour nous Inc. organisme délégué, pour 
organiser le transport adapté pour toutes les 
municipalités du territoire depuis 1989 pour la 
gestion du service; 

 
ATTENDU QUE La Ville fait appel à des fournisseurs taxis 

externes pour donner le service; 
 
ATTENDU QUE La Ville a adopté la grille tarifaire 2022, par la 

résolution numéro 21.12.8.5; 
 
ATTENDU QUE La Ville a adopté les prévisions budgétaires 

2022 par la résolution numéro 21.12.8.5; 
 
ATTENDU QUE La Ville a adopté un plan de transport et de 

développement des services en transport 
adapté pour l’année 2022, par la résolution 
numéro 21.12.8.5; 

 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo a indiqué ses intentions 

pour le réinvestissement des surplus à même le 
Plan de transport et de développement des 
services 2022; 

 
ATTENDU QUE, Pour le transport adapté, la Ville de Waterloo et 

les 7 autres municipalités participantes et 
desservies par Transport adapté pour nous Inc. 
prévoit contribuer en 2022, une somme 
totalisant 70 000$ dont 15 416$ provient 
directement de la Ville de Waterloo; 

 
ATTENDU QU’ En 2021, 10 531 déplacements ont été 

effectués par ce service et qu’il est prévu d’en 
effectuer 11 000 déplacements en 2022; 

 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo est aussi éligible à une aide 

financière dans le cadre du Programme d’aide 
d’urgence au transport collectif des personnes, 
laquelle vient compenser les pertes financières 
en revenus d’usagers, revenus publicitaires, 
subventions, en plus des dépenses 
supplémentaires liées à la pandémie de la 
COVID-19; 

 
ATTENDU QUE Parmi les modalités du Programme de 

subvention au transport adapté – volet 1, une 
résolution doit être adoptée contenant certaines 
informations du service des transports, 
lesquelles sont nécessaires au ministère des 
Transports du Québec pour prise de décision; 

En conséquence,  
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l’unanimité :  
  
De confirmer au ministère des Transports du Québec l’engagement 
de la Ville de Waterloo de contribuer financièrement pour un 
minimum de 20% du budget de référence. 



  

 
De demander au ministère des Transports du Québec de lui 
octroyer une contribution financière de base de 247 161 $ dans le 
cadre du Programme de subvention au transport adapté – volet 1, 
pour l’année 2022. 
 
D’ajouter à cette subvention de base une allocation spécifique pour 
les déplacements hors territoire. 
 
D’autoriser le directeur général et greffier de la VILLE DE 
WATERLOO à signer tout document donnant plein effet à la 
présente résolution. 
 
De transmettre copie de la présente résolution au ministère des 
Transports du Québec. 
Adopté 
 

22.10.22.4 Autorisation de signature – Transport adapté par taxi. 
 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo est mandataire de 

Transport Adapté Pour Nous; 
 
ATTENDU QUE Cet organisme, conjointement avec la Ville, est 

allé en appel d’offres afin d’obtenir des 
soumissions de compagnies de taxi pour 
effectuer le transport d’une clientèle à mobilité 
réduite; 

 
ATTENDU QUE Les contrats ont été octroyés et qu’il y a lieu 

maintenant de les signer. 
En conséquence,  
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l’unanimité :  
  
Que le Conseil autorise le Maire et le Greffier à signer les contrats 
avec les compagnies de taxi pour le transport adapté. 
Adopté 
 

22.10.22.5 Autorisation de signature - Prolongation entente OH HYR. 
 
ATTENDU QUE La Ville détient une entente avec l'Office 

Habitation Haute-Yamaska-Rouville (OH HYR) 
pour les coûts reliés aux opérations de cet 
organisme; 

 
ATTENDU QUE Cette entente doit être renouvelée et qu'une 

résolution d'autorisation de signature doit être 
adoptée.  

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 le renouvellement de la convention 
d'exploitation de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska Rouville.   
Adopté 
 

22.10.23 Aménagement et urbanisme 
 

22.10.23.1 Dérogation mineure - 781 rue Eastern. 
 



  

ATTENDU QUE M. Robitaille a fait la présentation de la 
demande de dérogation, pour l’ajout d’une 
entrée en façade; 

 
ATTENDU QUE Le demandeur a fourni les informations 

nécessaires à l’étude du dossier; 
 
ATTENDU QUE La largeur totale des deux entrées sera de 11 

mètres et sera conforme sur tous les aspects 
sauf le manque de 3 mètres 40 cm en façade. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve la 
dérogation mineure pour la 2e entrée au 781 rue Eastern. 
Adopté 
 

22.10.23.2 Demande de changement de zonage.  
 
ATTENDU QUE, Plans à l’appui, M. Robitaille a présenté le lot en 

question avec ses contraintes (contexte : zones 
inondables, milieu humide, etc.) Le nombre de 
demandes de dérogations nécessaires pour y 
implanter un bâtiment avec une aire de surface 
minimale représente de grandes contraintes 
pour un tel projet;   

 
ATTENDU QUE Le demandeur démontre sa bonne foi en 

travaillant de concert avec l’inspecteur 
municipal afin de trouver un usage probable; 

 
ATTENDU Les contraintes mentionnées ci-haut qui 

rendent les possibilités de développement sur 
le lot très compliquées. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, refuse le projet de 
changement de règlement de zonage, pour le lot 4 162 556.  
Adopté 

 
22.10.24 Ressources humaines   
 
22.10.24.1  Embauche d'un journalier classe B - 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 26 au 30 septembre 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 28 septembre et du 5 
octobre 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 26 septembre au 7 octobre 
2022 inclusivement; 

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

monsieur Marc Langlois-Bilodeau, a été 
rencontré par le directeur des travaux publics; 

 
ATTENDU QU’ Après analyse des réponses obtenues lors de 

l’entrevue et que monsieur Marc Langlois-
Bilodeau détient son permis de classe 3, sa 
candidature est très intéressante. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Rémi Raymond 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur des travaux 
publics, autorise l’embauche de monsieur Marc Langlois-Bilodeau 
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. Ce dernier débutera le lundi 17 
octobre 2022. 
Adopté 
 

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

22.10.25 Varia  
 

22.10.26 Levée de l’assemblée    
La séance ordinaire du 18 octobre 2022 est levée à 19H32. 

 
22.10.27 Prochaine assemblée  

 La prochaine assemblée se tiendra le mardi, 8 novembre 2022 à 
19h00. 

  
 
 

________________________ 
Maire 
 
 
 
________________________      
Greffier 


