
  

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 8 novembre 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. 
 

22.11.1 Ouverture de la séance ordinaire du 8 novembre 2022 
Son honneur le Maire déclare la séance ouverte à 19h00 après 
avoir constaté le quorum. 

 
22.11.2 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 

novembre 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 8 novembre 2022. 
2. Adoption de l'ordre du jour du 8 novembre 2022. 
3. Questions du public sur l’ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2022. 
5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt et ratification des comptes fournisseurs. 
5.2 Procès-verbal du CCU. 
5.3 États comparatifs 2021-2022 et prévisionnels fin 

2022. 
6. AVIS DE MOTION 

6.1 22-930 Entente sur la Cour municipale. 
7. ADOPTION DE RÈGLEMENT  

7.1 22-897-2 Augmentation du fonds de roulement.  
7.2 22-918-1 Modification au règlement de réserve 

financière.  
8. FINANCE ET ADMINISTRATION 

8.1 Précision provenance de fonds - Achat d'une fontaine 
d'eau. 

8.2 Libération du fonds de garantie responsabilité civile. 
8.3 Subvention aux organismes - Volet X.  
8.4 Centre d'art l'Engrenage.   

9. ADJUDICATION DE CONTRAT    
9.1 Avenant - Contrôle qualitatif - Patinoire extérieure.  
9.2 Achat de logiciels - PG Solutions.  

10. SERVICE DU GREFFE  
10.1 Finalisation de la vente pour taxes 2021 - Touchette. 
10.2 Finalisation de la vente pour taxes 2021 - Ville. 
10.3 Entente avec la Croix-Rouge - Services aux sinistrés. 
10.4 Appui au programme d’aide à la relance de l’industrie 

touristique (PARIT) – Manoir Maplewood. 
10.5 Appui au fonds de développement de l’offre 

touristique et développement numérique des 
entreprises – Manoir Maplewood.  



  

11. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  
11.1 PIIA - Affichage 100 rue Yamaska. 
11.2 PIIA - Affichage 650 rue de la Cour. 

INFORMATIONS ET COMMUNIQUÉS DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC DANS LA SALLE 
12. VARIA 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE du 8 novembre 2022. 
14. LA PROCHAINE ASSEMBLÉE SE TIENDRA lundi, le 21 

novembre 2022 À 19 HEURES. 
Adopté 
 

22.11.3 Questions du public  
 Les citoyens sont invités à poser des questions sur l'ordre du jour.  
  
22.11.4 Adoption du procès-verbal - Séance du 18 octobre 2022 
  Sur proposition de monsieur André Rainville, le procès-verbal de 

la séance du 18 octobre 2022 est adopté. 
 
22.11.5 Dépôt de documents 
22.11.5.1 Dépôt et ratification des comptes fournisseurs. 
22.11.5.2 Procès-verbal du CCU. 
22.11.5.3 États comparatifs 2021-2022 et prévisionnels fin 2022.  
 
22.11.6 Avis de motion 
 
22.11.6.1 Règlement 22-930 - Cour municipale.  

 
M. Pierre Brien, conseiller, donne avis, par la présente, qu’il sera 
soumis lors d’une prochaine séance du Conseil, le règlement 22-
930 - Modification de l'entente sur la cour municipale. 
 
Monsieur Brien dépose également un projet dudit règlement pour 
consultation par le public. Ce projet de règlement a également été 
publié sur le site Internet de la Ville.  
 

22.11.7 Adoption de règlement   
 

22.11.7.1 22-897-2 - Augmentation du fonds de roulement. 
   
ATTENDU QUE Lors de la séance du 18 octobre 2022, avis de 

motion a été donné par madame Louise Côté;  
 
ATTENDU QUE Lors de la même séance, un projet du 

règlement 22-897-2 - Augmentation du fonds 
de roulement a été présenté et déposé pour 
consultation par le public sur le site Internet de 
la Ville. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu à l’unanimité:  
 
Que le Conseil municipal adopte le règlement 22-897-2 - 
Augmentation du fonds de roulement.  
Adopté  
 

22.11.7.2 22-918-1 - Modification au règlement sur la réserve financière.  
   
ATTENDU QUE Lors de la séance du 18 octobre 2022, avis de 

motion a été donné par monsieur André 
Rainville;  



  

ATTENDU QUE Lors de la même séance, un projet du 
règlement 22-918-1 - Modification au 
règlement sur la réserve financière 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 22-918-1 - 
Modification au règlement sur la réserve financière.  
Adopté 

 
22.11.8 Finance et administration  
 
22.11.8.1 Précision de provenance de fonds - Fontaine d'eau. 

 
ATTENDU QUE La Ville a fait l'acquisition d'une fontaine 

extérieure pour remplir les gourdes d'eau; 
 
ATTENDU QUE  Cet équipement a été acquis en considération 

d'un montant de 5 006.88 $, taxes incluses;  
 
ATTENDU QUE Cet achat constitue une immobilisation et que la 

provenance des fonds pour l'acquitter doit faire 
l’objet d’une résolution. 

En conséquence, 
il est proposé par madame Mélanie Malouin  
et résolu à l’unanimité :   
 
Que le Conseil autorise le paiement de la facture de Sani-
Fontaines au montant de 5 006.88 $ taxes incluses par le fonds de 
roulement sur 5 ans. 
Adopté 
 

22.11.8.2 Résolution visant la libération du fonds de garantie en 
responsabilité civile primaire du regroupement Estrie pour la 
période du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2018. 
 
ATTENDU QUE La municipalité de Waterloo est titulaire d’une 

police d’assurance émise par l’assureur Lloyds 
sous le numéro MNL00137 et que celle-ci 
couvre la période du 1er décembre 2017 au 1er 
décembre 2018; 

 
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 200 002 $ 

fut 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 3 141 $ représentant 1.6 % 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 2017 au 1er 
décembre 2018 pour laquelle des coûts liés au 
paiement des réclamations pourraient être 
engagés; 

 
ATTENDU QUE La municipalité de Waterloo demande que le 

reliquat de 62 036.91 $ 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 2017 au 
1er décembre 2018; 

 
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 2017 au 1er décembre 2018. 

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 
 
Monsieur André Rainville s'abstient de voter sur le point 
suivant vu son implication au sein des Chevaliers de Colomb.  
 

22.11.8.3 Subvention aux organismes - Volet X. 
 
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  La demande est approuvée et que le montant 

accordé sera prélevé dans le budget 2022; 
 
ATTENDU QUE La demande présentée est la suivante :  
- Chevaliers de Colomb Conseil 2077 - Grande guignolée: 1 000 $. 
 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur Rémi Raymond  
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 de 1 000$ pour les Chevaliers de Colomb pour 
leur Grande guignolée. 
Adopté 
 

22.11.8.4 Subvention aux organismes - Centre d'art l'Engrenage. 
 
ATTENDU QUE Différents organismes essentiels au 

dynamisme de la Ville ont besoin de soutien 
financier pour mener à bien leurs activités;  

 
ATTENDU QUE  La Ville de Waterloo a reçu un don de 45 300 $; 
 
ATTENDU QUE Le Centre d'art l'Engrenage a déposé une 

demande de soutien financier de 50 000 $; 
 
ATTENDU QUE Le service des loisirs, de la culture, de la vie 

communautaire et des communications a un 
budget prévu pour soutenir ces demandes de 
soutien financier;  

 
ATTENDU QUE,  Suite à la demande présentée, le Conseil 

autorise la subvention suivante:  
 - Centre d'art l'Engrenage: 48 300 $. 



  

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville  
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 de 48 300 $, incluant le don de 45 300 $. Le 
montant résiduel de 3 000 $ sera prélevé à même le budget dédié 
aux organismes. 
Adopté 
 

22.11.9 Adjudication de contrat   
 

22.11.9.1 Ajout au contrat - Contrôle qualitatif - Patinoire extérieure. 
 
ATTENDU QUE Lors de la séance ordinaire du 14 juin 2022 le 

conseil octroyait le contrat du contrôle qualitatif 
des matériaux à Services EXP Inc.; 

 
ATTENDU QUE Trois essais en compression du béton avaient 

été demandés pour l’offre de service; 
 
ATTENDU QUE Selon la norme, une série de 3 cylindres doit 

être prélevée au 75m3 pour la dalle de la 
patinoire.  Un total de 195m3 a été coulé donc, 
3 séries de 3 cylindres ont été prélevées.  

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 facture de Les services EXP Inc. au montant de 
262.14 $, taxes incluses. Que ces fonds seront assumés par le 
règlement d’emprunt 21-929. 
Adopté 
 

22.11.9.2 Achat de logiciels - PG Solutions. 
 
ATTENDU QUE  La Ville de Waterloo désire optimiser ses 

processus d’affaires en vue d’accroître son 
efficience organisationnelle et améliorer les 
services aux citoyens; 

 
ATTENDU QUE  La Ville souhaite implanter des outils qui 

mèneront vers une gestion intégrée des 
opérations administratives municipales; 

 
ATTENDU QUE  PG Solutions est une entreprise qui offre des 

solutions logicielles reconnues et utilisées 
dans une majorité de municipalités au Québec; 

 
ATTENDU QUE  La Ville utilise déjà des suites offertes par 

l’entreprise soit : Première ligne et justice 
(Unicité); 

 
ATTENDU QUE  La Ville a étudié les produits disponibles de 

PG Solutions et souhaite migrer vers certaines 
solutions proposées. 

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



  

Que le Conseil autorise l’achat des solutions logicielles selon les 
offres de services déposées pour le service des finances, de 
l’urbanisme et des loisirs, pour un total de 135 001.38 $, taxes 
incluses. Ce montant est assumé à même les revenus de 
fonctionnement de l’année 2022. De plus, cette résolution permet 
un dépassement d’au plus 10% des coûts pour les services 
professionnels et frais d’implantation. 
Adopté 
 

22.11.10 Service du greffe   
 

22.11.10.1 Finalisation de la vente pour taxes du 21 octobre 2021 - 
Touchette. 
 
ATTENDU QUE Lors de la vente pour taxes, le 21 octobre 

2021, M. Daniel Touchette est devenu 
adjudicataire, après l'accomplissement des 
formalités prévues par la vente de l’immeuble 
constituant le lot 4 162 589 du Cadastre du 
Québec, pour un montant de 41 000.00 $ ; 

 
ATTENDU QUE Le prix d’adjudication a été payé, que 

l’immeuble n’a pas été racheté ou retrait dans 
l’année qui a suivi le jour de l’adjudication et 
que toutes les taxes imposées depuis la date 
de vente ont été acquittées ; 

 
ATTENDU QU' En vertu des articles 524 et ss. de la Loi sur 

les Cités et villes, l’adjudicataire a maintenant 
droit à un acte de vente lui conférant 
l’irrévocabilité de la possession de l’immeuble.  

En conséquence, 
il est proposé par madame Louise Côté 
et résolu unanimement : 
 
Que le Conseil municipal autorise la vente à Daniel Touchette, de 
l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 162 589 du 
Cadastre du Québec de façon à conférer à l’acheteur tous les 
droits du propriétaire primitif conformément à l’article 539 de la Loi 
sur les cités et villes. 
 
Que le Conseil municipal autorise le Maire et le Greffier à signer, 
pour et au nom de la ville de Waterloo, ledit acte de vente et tous 
autres documents pour y donner plein effet. 
Adopté 
 

22.11.10.2 Finalisation de la vente pour taxes du 21 octobre 2021 - Ville. 
 
ATTENDU QUE Lors de la vente pour taxes, le 21 octobre 

2021, la Ville de Waterloo est devenue 
adjudicataire, après l'accomplissement des 
formalités prévues par la vente de l’immeuble 
constituant le lot 4 162 119 du Cadastre du 
Québec, pour un montant de 1.00 $ ; 

 
ATTENDU QUE Le prix d’adjudication a été payé, que 

l’immeuble n’a pas été racheté ou retrait dans 
l’année qui a suivi le jour de l’adjudication et 
que toutes les taxes imposées depuis la date 
de vente ont été acquittées ; 

 



  

ATTENDU QU' En vertu des articles 524 et ss. de la Loi sur 
les Cités et villes, l’adjudicataire a maintenant 
droit à un acte de vente lui conférant 
l’irrévocabilité de la possession de l’immeuble.  

En conséquence, 
il est proposé par monsieur André Rainville 
et résolu unanimement : 
 
Que le Conseil municipal autorise l'acquisition par la Ville de 
l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 162 119 du 
Cadastre du Québec de façon à s'arroger tous les droits du 
propriétaire primitif conformément à l’article 539 de la Loi sur les 
cités et villes. 
 
Que le Conseil municipal autorise le Maire et le Greffier à signer, 
pour et au nom de la ville de Waterloo, ledit acte de vente et tous 
autres documents pour y donner plein effet. 
Adopté 
 

22.11.10.3 Signature – Amendement - Entente avec la Croix-Rouge. 
 
ATTENDU QU’ Une entente de services aux sinistrés est 

signée ponctuellement entre les représentants 
de la Ville et ceux de la Croix-Rouge;  

 
ATTENDU QU' À la suite de la réception de l'amendement #1, 

le tarif per capita de 0.17$ est modifié pour 
0.18$ à l'entente pour 2022-2023 et sa durée 
initiale de 3 ans sera modifiée pour 4 ans; 

 
ATTENDU QUE Cette entente établit la contribution financière 

de la Ville de Waterloo pour lesdites années, 
de la façon suivante, en prenant en 
considération que Waterloo a une population 
de 5 098 citoyens : 

 2022-2023 : 0.18$ / citoyen           917.64 $. 
 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur Pierre Brien 
et résolu unanimement :  
 
Que le Conseil municipal autorise le Maire, Jean-Marie Lachapelle 
et le greffier, Louis Verhoef à signer l'amendement à l’entente de 
services aux sinistrés avec la Croix-Rouge. 
Adopté 
 

22.11.10.4 Appui au programme d’aide à la relance de l’industrie 
touristique (PARIT) – Manoir Maplewood. 
  
ATTENDU QUE Le Manoir Maplewood est un immeuble 

patrimonial cité par la Ville de Waterloo depuis 
2013 en vertu de son intérêt patrimonial à 
valeur historique et architecturale; 

 
ATTENDU QUE La Ville désire appuyer les projets 

entrepreneuriaux qui structurent et consolident 
l’offre touristique, tout en favorisant la vitalité 
économique et le rayonnement de la ville et de 
la région; 

 
 



  

ATTENDU QUE Le Manoir Maplewood souhaite déposer une 
demande d’aide financière dans le cadre 
programme d’aide à la relance de l’industrie 
touristique (PARIT) pour un projet 
d’hébergement, que cette demande ne stipule 
pas d’aide financière de la part de la Ville mais 
requiert l’appui de la municipalité. 

En conséquence,  
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
  
Que le Conseil appuie le dépôt de la demande d’aide financière au 
programme ci-haut mentionné pour l’appel de projet en cours. Le 
présent appui ne constitue pas une approbation tacite du projet qui 
devra être présenté en bonne et due forme, respecter toutes les 
Lois et règlements et obtenir tous les permis requis auprès des 
instances, y compris municipales. 
Adopté 
 

22.11.10.5 Appui au Fonds de développement de l’offre touristique et 
développement numérique des entreprises – Manoir 
Maplewood. 
  
ATTENDU QUE Le Manoir Maplewood est un immeuble 

patrimonial cité par la Ville de Waterloo depuis 
2013 en vertu de son intérêt patrimonial à 
valeur historique; 

 
ATTENDU QUE La Ville de Waterloo désire appuyer les projets 

entrepreneuriaux qui augmentent, améliorent, 
structurent et consolident l’offre touristique; 

 
ATTENDU QUE Le Manoir Maplewood souhaite déposer une 

demande d’aide financière au Fonds de 
développement de l’offre touristique et 
développement numérique des entreprises 
(EPRTNT), que cette demande ne stipule pas 
d’aide financière de la part de la ville et 
nécessite l’appui de la municipalité. 

En conséquence,  
il est proposé par madame Mélanie Malouin 
et résolu à l'unanimité:  
  
Que le Conseil municipal appuie le dépôt de la demande d’aide 
financière au programme ci-haut mentionné pour l’appel de projet 
en cours. Le présent appui ne constitue pas une approbation tacite 
du projet qui devra être présenté en bonne et due forme, respecter 
toutes les Lois et règlements et obtenir tous les permis requis 
auprès des instances, y compris municipale. 
Adopté 
 

22.11.11 Aménagement et urbanisme 
 
22.11.11.1 PIIA - Affichage 100 rue Yamaska. 

 
ATTENDU QUE M. Cournoyer a présenté la demande de M. 

Gaumond, pour l’affichage de sa raison sociale 
sur ses bâtiments d’entreposage;  

 
 
 



  

ATTENDU QUE Le propriétaire a fait une demande en bonne et 
due forme et fourni tous les éléments 
nécessaires pour l’étude du dossier; 

 
ATTENDU QUE L’affichage proposé respecte le règlement 

municipal. 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve l’affichage 
pour les mini-entrepôts, tel que présenté.  
Adopté 
 

22.11.11.2 PIIA - Affichage 650 rue de la Cour. 
 
ATTENDU QUE, Photos et maquettes à l’appui, M. Cournoyer a 

présenté l’affichage proposé pour la 
bibliothèque, lors des rénovations en cours;  

 
ATTENDU QUE Le comité de la bibliothèque a fait une 

demande en bonne et due forme et fourni tous 
les éléments nécessaires pour l’étude du 
dossier; 

 
ATTENDU QUE L’affichage proposé respecte le règlement 

municipal; 
En conséquence, 
il est proposé par monsieur Robert Auclair 
et résolu à l'unanimité:  
 
Que le Conseil, sur recommandation du CCU, approuve l’affichage 
pour la bibliothèque publique, tel que présenté.  
Adopté 

  
 Informations et communiqués des membres du conseil  
 Période de questions du public. 
 - Mme Marie-Lou Phaneuf s'informe du suivi donné pour la vitesse 

sur la rue Victoria. - Ce dossier sera soumis au comité de 
signalisation. 

  
22.11.12 Varia  
 
22.11.13 Levée de l’assemblée    

La séance ordinaire du 8 novembre 2022 est levée à 19H28. 
 
22.11.14 Prochaine assemblée  

 La prochaine assemblée se tiendra le lundi, 21 novembre 2022 à 
19h00. 

  
 
 

________________________ 
Maire 
 
 
 
________________________      
Greffier 


