Avis public
ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT P1-20-848-34

Avis public aux personnes et organismes désirant s’exprimer sur le projet
de règlement d’amendement au zonage P1-20-848-34 concernant
l’ensemble du territoire
Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une séance
tenue le 10 mars 2020, le Conseil municipal de la Ville de Waterloo a adopté, par
résolution, le projet de règlement intitulé Règlement P1-20-848-34 amendant le
règlement de zonage no 09-848 de la Ville de Waterloo.
Description de la zone concernée :
- l’ensemble du territoire est concerné par l’une ou l’autre des dispositions du
règlement.
Ce projet de règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage afin de
modifier certaines dispositions portant sur l’affichage, notamment celles portant
sur les enseignes lumineuses, les enseignes communautaires et les enseignes
communes.
AVIS est par la présente donné de la tenue d’une assemblée publique de
consultation, le 7 avril 2020, à 18 h 45, à l’hôtel de ville.
Cette assemblée de consultation permettra au conseil d’expliquer le projet de
règlement et les conséquences de son adoption et d’entendre les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la Ville. Ce
projet ne comprend pas de dispositions devant faire l’objet d’une approbation
référendaire.
DONNÉ À Waterloo, ce 11 mars 2020

____________________________________________
Louis Verhoef, Greffier

Public notice
PUBLIC MEETING FOR CONSULTATION
ON THE PROPOSED REGULATION P1-20-848-34
Public notice to individuals and organizations wishing to comment on the
proposed zoning amendment regulation P1-20-848-34 for the entire territory
In accordance with the Planning and Planning Act, at a meeting held on
March10, 2020, the City of Waterloo Council passed, by resolution, the proposed
by-law entitled Regulation P1-20-848-34 amending zoning by-law 09-848 of the
City of Waterloo.

Description of the area concerned:
-the whole territory is affected by one or the other of the provisions of the
regulation.
The purpose of this proposed by-law is to amend the zoning by-law on certain
display provisions, including those relating to illuminated signs, community signs
and common signs.
Notice is given to hold a public consultation meeting on April 7, 2020, at 6:45
p.m.at Town Hall.
This consultation meeting will allow the board to explain the proposed regulations
and the consequences of their adoption and to hear from individuals and
organizations who wish to speak.
The proposed by-law is available for consultation at the Town Hall’s office. This
draft does not include provisions for referendum approval.
Given in Waterloo, March 11, 2020

____________________________________________
Louis Verhoef, Town Clerk

