
  

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 4 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 présente : Madame Jessica 
McMaster, directrice générale adjointe et greffière adjointe.  
 
Mot de Bienvenue 
M. le Maire souhaite la bienvenue aux membres du Conseil. 
 

22.10.1 Ouverture de la séance ordinaire du 4 octobre 2022 
Son honneur le Maire déclare la séance ouverte à 19h01 après 
avoir constaté le quorum. 

 
22.10.2 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 

octobre 2022  
Il est proposé par madame Louise Côté 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 4 octobre 2022. 
2. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 

octobre 2022. 
3. Questions du public sur l’ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal du 13 septembre 2022. 
5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt et ratification des comptes fournisseurs. 
5.2 Procès-verbaux du CCU et du CCE. 
5.3 Dépôt de la lettre et du rapport d’audit de conformité 

de la CMQ. 
6. ADOPTION DE RÈGLEMENT  

6.1 22-848-41 – Zonage. 
6.2 22-849-9 – Lotissement. 
6.3 22-935-1 sur la taxation. 

7. FINANCE ET ADMINISTRATION 
7.1 Achat d’un écran 85 pouces – Salle du conseil. 
7.2 Achat de publicité – Guide vélo des Cantons-de-l 

’Est.  
7.3 Révision budgétaire III 2022 – OH HYR – Secteur 

Waterloo. 
7.4 Libération du fonds de garantie – Responsabilité 

civile 2014-2015. 
7.5 Autorisation d’appropriation de surplus – Cour 

municipale.  
7.6 Achat de publicité réseaux touristiques 2023.  
7.7 Achat d’habits de combat – Service incendie.  

8. ADJUDICATION DE CONTRAT    
8.1 Plateforme numérique Anekdote Inc. 
8.2 Caractérisation biologique – Prolongement rue 

Martin.  
8.3 Étude géotechnique – Prolongement rue Martin.  
8.4 Évaluation environnementale – Phase I – 

Prolongement rue Martin. 



  

 
9. SERVICE DU GREFFE   

9.1 Autorisation de signature – Cession de lot – 5 rue 
Nord. 

9.2 Autorisation de signature – Cession de lot – Réserve 
naturelle.  

9.3 Autorisation de signature – Vente du lot 6 463 572 
Parc industriel Horizon.  

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  
 10.1 Rénovation 43 rue Allen-Ouest. 
11. RESSOURCES HUMAINES  

11.1 Nomination Mairesse-suppléante – Mélanie Malouin.  
11.2 Nomination du coordonnateur des mesures 

d’urgence. 
11.3 Embauche d’une brigadière de remplacement.   

INFORMATIONS ET COMMUNIQUÉS DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC DANS LA SALLE 
12. VARIA 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE du 4 octobre 2022. 
14. LA PROCHAINE ASSEMBLÉE SE TIENDRA mardi, le 18 

octobre 2022 À 19 HEURES. 
Adopté 
 

22.10.3 Questions du public  
 Les citoyens sont invités à poser des questions sur l'ordre du jour.  
 - M. Yvan Morin, 920 rue Eastern:   
 Le changement de zonage touche bien la zone R-18?  Oui. 
 Qu'est-il prévu dans cette zone? Création de la zone R-73 pour 

projets intégrés et multi-logements. 
 Est-ce qu'on peut s'y opposer? Trop tard, l'assemblée publique de 

consultation est passée, nous en sommes à l'adoption finale.  
 
22.10.4 Adoption du procès-verbal - Séance du 13 septembre 2022 
  Sur proposition de monsieur Robert Auclair, le procès-verbal de la 

séance du 13 septembre 2022 est adopté. 
 
22.10.5 Dépôt de documents 
22.10.5.1 Dépôt et ratification des comptes fournisseurs. 
22.10.5.2 Procès-verbaux des CCU et CCE. 
22.10.5.3 Dépôt de lettre et du rapport d'audit de conformité de la CMQ.  
 
22.10.6 Adoption de règlement 
 
22.10.6.1 Adoption - 22-848-41 amendant le règlement de zonage. 

 
Sur proposition de madame Mélanie Malouin, conseillère, le 
règlement intitulé « Règlement 22-848-41 amendant le règlement 
de zonage n° 09-848 de la Ville de Waterloo » est adopté. 
Adopté 
  

22.10.6.2 Adoption - 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 n° 09-849 de la Ville de Waterloo » est adopté. 
Adopté 
  
 
 
 



  

22.10.6.3 22-935-1 sur la taxation. 
   
ATTENDU QUE Lors de la séance du 13 septembre 2022, avis 

de motion a été donné par monsieur André 
Rainville;  

 
ATTENDU QUE Lors de la même séance, un projet du 

règlement 22-935-1 sur la taxation a été 
présenté et déposé pour consultation par le 
public sur le site Internet de la Ville. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville  
et résolu à l’unanimité:  
 
Que le Conseil municipal adopte le règlement 22-935-1 sur la 
taxation. 
Adopté 

 
22.10.7 Finance et administration  
 
22.10.7.1 Achat d’un écran de 85 pouces – Salle du Conseil. 

 
ATTENDU QUE L’équipement audiovisuel présent dans la salle 

du Conseil comprend un écran plat pour la 
diffusion d’informations durant les séances; 

 
ATTENDU QUE Cet écran est également utilisé par les 

différents organismes qui tiennent des 
réunions dans cette salle; 

 
ATTENDU QUE Le format actuel de l’écran ne permet pas une 

bonne visibilité des présentations et qu’un 
écran plus grand doit être installé. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Rémi Raymond 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil autorise le paiement du montant de 2 048.84 $, 
taxes incluses, pour l’achat d’un écran de 85 pouces pour la salle 
du Conseil.  Cette dépense sera assumée par le fonds de 
roulement sur 5 ans.  
Adopté 
  

22.10.7.2 Achat de publicité - Guide vélo des Cantons-de-L ’Est. 
 
ATTENDU QUE La Ville poursuit ses efforts de positionnement 

promotionnel dans le réseau touristique;  
 
ATTENDU QUE La communauté bénéficie de retombées 

économiques notables pendant la saison 
estivale, notamment grâce à un important 
achalandage touristique cycliste; 

 
ATTENDU QUE Le Guide Vélo des Cantons-de-l 'Est, édité 

chaque 2 ans et distribué à 120 000 
exemplaires, en plus de sa version numérique, 
représente un des principaux outils de 
promotion conséquent et profitable. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l’unanimité :   



  

Que le Conseil accepte le placement publicitaire dans le Guide 
vélo des Cantons-de-l 'Est 2023-2024 au montant de 1 995 $ plus 
taxes, soit un montant de 2 293.75 $, taxes incluses, pour 2 ans. 
Ce montant est prévu au budget d’opération. 
Adopté 

 
22.10.7.3 Approbation de la troisième révision budgétaire pour l’OH 

HYR - Secteur Waterloo. 
 
ATTENDU QUE La résolution 22.02.7.5 adoptait les prévisions 

budgétaires 2022 de l’OH HYR ainsi que la 
contribution de la Ville de Waterloo au montant 
de 113 788 $; 

 
ATTENDU QUE La résolution 22.05.22.2 adoptait la première 

révision budgétaire 2022 de l’OH HYR portant 
la contribution de la Ville de Waterloo au 
montant de 116 369 $;  

 
ATTENDU QUE La résolution 22.08.8.3 adoptait la deuxième 

révision budgétaire 2022 de l’OH HYR portant 
la contribution de la Ville de Waterloo au 
montant de 133 564 $;  

 
ATTENDU QU’ Un troisième budget révisé approuvé le 19 

août 2022 a été reçu par la Ville portant sa 
contribution au montant de 134 179 $.  

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien  
et résolu à l’unanimité : 
  
Que le Conseil municipal adopte la révision budgétaire du 19 août 
2022 de l’OH HYR - secteur Waterloo.  Le paiement au montant de 
615 $, représentant la contribution supplémentaire de 10% du 
déficit sera payable suite à l’approbation des états financiers 2022. 
Adopté 
 

22.10.7.4 Libération du fonds de garantie en responsabilité civile 
primaire – Regroupement Estrie période du 1er décembre 2014 
au 1er décembre 2015. 
 
ATTENDU QUE La municipalité de Waterloo est titulaire d’une 

police d’assurance émise par l’assureur Lloyds 
sous le numéro DL008900-10 et que celle-ci 
couvre la période du 1er décembre 2014 au 1er 
décembre 2015; 

 
ATTENDU QUE Cette police est sujette à une franchise 

individuelle de même qu’à un fonds de garantie 
en assurance responsabilité civile primaire;  

 
ATTENDU QU’ Un fonds de garantie d’une valeur de 200 000 $ 

fût mis en place afin de garantir ce fonds de 
garantie en responsabilité civile primaire et que 
la municipalité de Waterloo y a investi une 
quote-part de 3 830 $ représentant 1.92% de la 
valeur totale du fonds; 

 
ATTENDU QUE La convention relative à la gestion des fonds de 

garanties prévoit ce qui suit au titre de la 
libération des fonds. 



  

5. LIBÉRATION DES FONDS 
 
Les fonds de garantie sont maintenus en opération 
jusqu’à épuisement des sommes par 
remboursement du coût des règlements des 
sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que 
toutes les réclamations rapportées soient 
complètement réglées ou que la prescription soit 
acquise ou ait été reconnue comme telle par un 
tribunal pour toutes les réclamations couvertes par 
les polices émises pour la période visée. 
 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes 
assurées à l’effet qu’il ne subsiste aucune 
réclamation couverte par les polices émises pour la 
période visée, le reliquat des fonds est libéré et 
retourné aux municipalités assurées, à chacune 
selon sa quote-part, accompagné de la comptabilité 
détaillée du compte ainsi que la liste de tous les 
remboursements effectués. 

 
ATTENDU QUE L’ensemble des réclamations déclarées à 

l’assureur Lloyds touchant ladite police et ledit 
fonds de garantie en responsabilité civile 
primaire ont été traitées et fermées par 
l’assureur; 

 
ATTENDU QUE La municipalité de Waterloo confirme qu’il ne 

subsiste aucune réclamation couverte par la 
police d’assurance émise par l’assureur Lloyds 
pour la période du 1er décembre 2014 au 1er 
décembre 2015 pour laquelle des coûts liés au 
paiement des réclamations pourraient être 
engagés; 

 
ATTENDU QUE La municipalité de Waterloo demande que le 

reliquat de 78 508.55 $ dudit fonds de garantie 
en responsabilité civile primaire soit libéré 
conformément à l’article 5 de la convention 
précitée. 

 
ATTENDU QU’ Il est entendu que la libération des fonds met un 

terme aux obligations de l’assureur, à quelque 
titre que ce soit, exception faite de toute 
réclamation susceptible de mettre en œuvre la 
garantie offerte en excédant dudit fonds de 
garantie en responsabilité civile primaire; 

 
ATTENDU QUE La municipalité de Waterloo s’engage 

cependant à donner avis à l’assureur de tous 
faits et circonstances susceptibles de donner 
lieu à une réclamation de même que de toute 
réclamation, quelle qu’en soit l’importance, qui 
pourrait être recevable aux termes de la police 
émise pour la période du 1er décembre 2014 au 
1er décembre 2015. 

 
ATTENDU QUE L’assureur Lloyds pourra alors enquêter ou 

intervenir selon ce qu’il estimera à propos; 
 
 



  

ATTENDU QUE La municipalité de Waterloo s’engage à 
retourner, en partie ou en totalité, le montant 
qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si 
jamais une réclamation se déclare dans le futur 
et que celle-ci engage le fonds de garantie en 
responsabilité civile primaire pour la période du 
1er décembre 2014 au 1er décembre 2015. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil autorise l’Union des municipalités du Québec à 
procéder aux versements du reliquat dudit fonds de garantie aux 
membres du regroupement Estrie dans les mêmes proportions que 
ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. 
Adopté 
  

22.10.7.5 Autorisation d’appropriation de surplus – Cour municipale. 
  
ATTENDU QUE L’exercice financier 2021 de la cour municipale 

a généré un déficit d’opération de 17 362.72 $; 
 
ATTENDU QUE La cour municipale détient un surplus 

accumulé permettant de combler le déficit 
précité. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil autorise la trésorière à utiliser un montant de 
17 362.72 $ du surplus affecté de la cour municipale pour combler 
le déficit d’opération de l’année 2021. 
Adopté 
  

22.10.7.6 Achat de publicité – Réseaux touristiques 2023. 
 
ATTENDU QUE  La communauté bénéficie d’importantes 

retombées économiques pendant la saison 
estivale grâce à l’achalandage touristique; 

 
ATTENDU QUE  Les placements publicitaires dans les guides 

et sur les plateformes régionales représentent 
des opportunités pour l’attraction du territoire; 

 
ATTENDU QUE  Les échéanciers de réservation et de 

transmission du matériel sont généralement 
planifiés entre les mois de septembre et 
décembre pour l’année suivante.  

En conséquence,  
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil autorise Mme Jessica McMaster, directrice 
générale adjointe, à engager les sommes nécessaires pour 
effectuer les placements publicitaires requis pour l’année 2023 au 
sein des régions de la Haute-Yamaska et des Cantons-de-l 'Est. 
Ces montants seront planifiés et réservés au budget de 
fonctionnement de l’année 2023. 
Adopté 
 
 



  

22.10.7.7 Achat d’habits de combat 2022. 
      
ATTENDU QUE La Ville a mis en place, depuis 2010, un 

programme de renouvellement des 
équipements pour ses pompiers; 

 
ATTENDU QUE Nous procédons à l’acquisition d’habits de 

combat annuellement afin de ne pas réinvestir 
une somme trop importante à la fin de la durée 
de vie de ceux-ci; 

 
ATTENDU QUE La somme requise provient du budget Projet 

2022 et est assumée par tous les partenaires 
de l’entente de la sécurité incendie. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil, sur recommandation du directeur du service de 
sécurité incendie, accepte la soumission de la compagnie Arsenal 
au montant de 8 857.67 $, taxes incluses, pour l’achat de 3 habits 
de combat.  Cet achat 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 sera ajusté en 
conséquence sur une période de 10 ans. 
Adopté 
 

22.10.8 Adjudication de contrat   
 

22.10.8.1 Plateforme numérique Anekdote Inc. 
 
ATTENDU QUE Le tourisme amène des retombées positives 

pour la communauté et l’offre commerciale; 
 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo souhaite soutenir sa 

communauté par des moyens de promotion 
adéquats et actuels; 

 
ATTENDU QU’ Une partie du secteur du tourisme se 

développe maintenant autour des solutions 
numériques et interactives; 

 
ATTENDU QUE Plateforme numérique Anekdote Inc. a 

développé une solution intéressante afin de 
rejoindre les visiteurs tant d’un point de vue 
attractif qu’informationnel.  

En conséquence,  
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil désire intégrer la plateforme numérique Anekdote 
Inc. à son offre et accepte la proposition de contrat CA-1099-2022.  
Le montant dudit contrat s’élève à 4 966.92 $, taxes incluses, pour 
la 1ière année et des frais de licence de 15% par année 
s’appliqueront sur les éléments mis en ligne à la date 
d’anniversaire et ce, pour une durée totalisant 36 mois. Ce 
montant sera pris au budget de fonctionnement. 
Adopté 



  

22.10.8.2 Caractérisation biologique – Prolongement rue Martin.  
 
ATTENDU QUE La Ville procédera au prolongement de la rue 

Martin et doit, pour ce faire, effectuer une 
caractérisation biologique du site; 

ATTENDU QUE Le directeur des travaux publics a demandé à 
JR Environnement une offre de service en ce 
sens;  

 
ATTENDU QUE L’offre comprend les travaux terrain, prévus 

entre la mi-octobre et le début novembre 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, prévue fin octobre - début novembre 
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 2 312.15 $, taxes incluses, afin d’effectuer ces études. 
Ce montant sera assumé le surplus non affecté. 
Adopté 
 

22.10.8.3 Étude géotechnique – Prolongement rue Martin.  
 
ATTENDU QUE La Ville va procéder au prolongement de la rue 

Martin et, pour réaliser ce type de projet une 
étude géotechnique doit être faite afin de 
concevoir les plans existants et les plans 
proposés; 

 
ATTENDU QUE Le directeur des travaux publics a demandé une 

offre de service à LCL ENVIRONNEMENT pour 
cette étude. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l’unanimité :   
  
Que le Conseil, sur recommandation du directeur des travaux 
publics, accepte la soumission de LCL ENVIRONNEMENT au 
montant de 13 296.86 $, taxes incluses, pour le mandat d’étude 
géotechnique de la rue citée ci-haut.  Que ce montant sera 
assumé par le surplus non affecté. 
Adopté 
 
 



  

22.10.8.4 Évaluation environnementale – Phase I – Prolongement rue 
Martin. 
 
ATTENDU QUE La Ville va procéder au prolongement de la rue 

Martin et doit effectuer une évaluation 
environnementale de site phase I pour y 
construire la fondation de rue avec ses 
services, aqueduc et égouts; 

 
ATTENDU QUE L’objectif de cette étude est d’évaluer s’il y a un 

risque de contamination potentielle ou réelle du 
terrain en lien avec des activités antérieures;  

 
ATTENDU QUE Le directeur des travaux publics a demandé à 

LCL ENVIRONNEMENT une offre de service 
pour cette évaluation environnementale. 

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 LCL ENVIRONNEMENT au 
montant de 2 765.14 $, taxes incluses, pour l’étude 
environnementale phase I du prolongement de la rue Martin. Ce 
montant sera assumé par le surplus non affecté.   
Adopté 
 

22.10.9 Service du greffe   
 

22.10.9.1 Autorisation de signature - Cession – Lot 6 444 536 – 5 rue 
Nord. 
 
ATTENDU QUE Lors de la séance du 11 janvier 2022, le Conseil 

adoptait la résolution 22.01.10.3, laquelle 
acceptait une dérogation mineure à l’article 3.2 
du règlement de lotissement 09-849; 

 
ATTENDU QUE Cette dérogation était nécessaire afin de 

morceler un lot pour permettre la mise aux 
normes de l’axe de virage au coin des rues 
Western et Nord; 

 
ATTENDU QU’ Une entente est intervenue avec le propriétaire 

dudit lot, laquelle résulte en une cession de sa 
part en faveur de la Ville, d’une parcelle de 
terrain, laquelle a été dûment cadastrée. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
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 6 444 536. 
Adopté 
 

22.10.9.2 Autorisation de signature - Cession – Lot 6 057 124 – Réserve 
naturelle. 
 
ATTENDU QUE Les Entreprises Lachance Inc. souhaite céder 

le lot numéro 6 057 124 à la ville de Waterloo; 
 
 



  

ATTENDU QUE Ce lot est directement adjacent au projet de 
réserve naturelle Waterloo secteur Horizon; 

 
ATTENDU QUE La Ville accepte ce don afin de l’intégrer à ladite 

réserve naturelle. 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
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 6 057 124. 
Adopté 
 

22.10.9.3 Vente de terrain parc industriel Horizon - Lot 6 463 572. 
 
ATTENDU QUE  9474-8548 Québec Inc., représentée par M. 

Patrick Maltais et M. Shawn Maltais, souhaite 
se porter acquéreur du lot 6 463 572 du 
Cadastre du Québec, dans le parc industriel 
Horizon; 

 
ATTENDU QUE Des négociations entre la Ville et MM Maltais 

ont été tenues, que les parties sont arrivées à 
une transaction à leur satisfaction et qu’une 
résolution autorisant le Maire et le greffier à 
signer l’acte notarié, doit être adoptée; 

 
ATTENDU QUE Cette vente est faite au montant de 64 000 $, 

plus taxes. 
En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté  
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil municipal autorise le Maire et la greffière-adjointe à 
signer tous documents, dont l’acte notarié visant la vente du terrain 
13-B, connu et désigné comme étant le lot 6 463 572 du Cadastre 
du Québec, dans le parc industriel Horizon à 9474-8548 Québec 
Inc. pour un montant de 64 000 $, plus taxes.  
 
Que la présente résolution autorise également l'émission d'une 
procuration en faveur de 9474-8548 Québec Inc. et ses 
représentants afin de permettre de déposer une demande de permis 
de construction, laquelle pourra être émise après la signature de la 
promesse d'achat.   
Adopté 
 

22.10.10 Aménagement et urbanisme 
 

22.10.10.1 Rénovations 43 rue Allen-Ouest (CCU 2022-155). 
 
ATTENDU QUE, Échantillons à l’appui, M. Robitaille a fait la 

présentation des travaux de rénovation prévus 
au 43 rue Allen O;  

 
ATTENDU QUE La propriétaire a fait une demande en bonne et 

due forme, et fourni tous les éléments 
nécessaires pour l’étude du dossier; 

 
ATTENDU QUE Les échantillons ressemblent aux couleurs 

présentes sur les maisons voisines, et ne 
cause pas de préjudice au cadre bâti. 



  

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve le choix de 
couleurs et de matériaux proposés pour les rénovations au 43 Allen 
O, tels que présentés. 
Adopté 

 
22.10.11 Ressources humaines   

 
22.10.11.1 Nomination mairesse-suppléante du 1er novembre 2022 au 31 

janvier 2023 et remplaçante du Maire à la MRC. 
 
Il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu à l’unanimité : 
 
Que le Conseil municipal nomme madame Mélanie Malouin, 
mairesse-suppléante pour la période du 1er novembre 2022 au 31 
janvier 2023.  
 
Madame Malouin est également mandatée pour remplacer 
monsieur le Maire à la table de la MRC de la Haute-Yamaska en 
l’absence de celui-ci.  
Adopté 
 

22.10.11.2 Nomination du coordonnateur des mesures d’urgence.  
 
ATTENDU QUE La Ville doit procéder à la nomination du 

coordonnateur des mesures d’urgence afin 
d’assurer un arrimage des différents 
intervenants en cas de sinistre ou de 
catastrophe. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l’unanimité :  
 
Que le Conseil procède à la nomination du directeur général au 
poste de coordonnateur des mesures d’urgence.  En cas 
d’absence de celui-ci, son substitut sera la directrice générale 
adjointe. 
Adopté  
 

22.10.11.3 Embauche d’une brigadière de remplacement. 
 
ATTENDU QUE La Ville doit assurer la sécurité des enfants en 

prévoyant un remplacement au poste de 
brigadier dans le cas d’absence à ce poste; 

 
ATTENDU QUE Le service de sécurité incendie est allé en appel 

de candidatures et qu’une candidate a répondu 
à cet appel. 

En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu à l’unanimité :  
 
Le Conseil municipal, sur recommandation du directeur du Service 
de sécurité incendie, accepte l’embauche de Mme Isabelle 
Robitaille comme brigadière de remplacement et ce, 
rétroactivement au 15 septembre 2022. 
Adopté 



  

 Informations et communiqués des membres du conseil  
 Période de questions du public. 
 - M. Paul-Émile Métivier, 250 rue Bellevue demande si c'est vrai 

qu'une maison sera détruite sur la rue Western ? - Oui. 
 Qu'est-ce qui y sera construit? - 3 unités de 3 condos chacune. 
 Pourquoi y a-t-il une affiche près du Parc des Générations? - 

Édifice en construction. 
 
 - M. Jean-Pierre Blanchard propriétaire immobilier à Waterloo 

demande si une décision a été prise concernant la demande de 
changement de zonage commercial pour le terrain de la rue 
Western? - Le CCU ne recommande pas ce changement. Veuillez 
communiquer avec M. Robitaille pour connaître les détails. Il peut 
prendre rendez avec M. Verhoef à son retour de vacances. 

 Qui siège sur le CCU? - Mme Malouin, M. Auclair comme élus et 
Messieurs Cournoyer et Robitaille ainsi que des citoyens. 

  
 - Mme Joanie Normandin, 58 rue Gince demande s'il y a 

possibilité d'installer un module de jeux au parc de la Caboose.  
 - Cette question a été envisagée par le Conseil et le projet sera 

incorporé au Plan triennal d'immobilisation 2023. 
 

22.10.12 Varia  
 
22.10.13 Levée de l’assemblée    

La séance ordinaire du 4 octobre 2022 est levée à 19H37. 
 
22.10.14 Prochaine assemblée  

 La prochaine assemblée se tiendra le mardi, 18 octobre 2022 à 
19h00. 

  
 
 

________________________ 
Maire 
 
 
 
________________________      
Greffière-adjointe 


