417 DE LA COUR /
WATERLOO (QUÉBEC) CANADA / J0E 2N0

Aux contribuables de la
susdite municipalité
Avis public est par la présente, donné par le soussigné, greffier de la ville de Waterloo
que :
À la séance ordinaire qui sera tenue mardi, le 8 octobre 2019, à 19h00 à l’hôtel de ville
de Waterloo, 417 rue de la Cour, le conseil municipal statuera sur 1 demande de
dérogation au règlement de zonage.

Nature et effets:

Coin Du Lac et Dépôt – dérogations sur 2 lots.

Afin d’autoriser : le remplacement du lot 5 609 215 par 2 lots pour l’implantation de 2
unités de bâtiments multifamiliales de type triplex.
-

Pour le lot # 1 (futur), une largeur de 15.16 m au lieu du minimum requis de
18 m (- 2.84 m).
Pour le lot # 2 (futur), largeur de 17.16 m au lieu du minimum requis de 18 m
(-0.84 m).

DONNÉ À WATERLOO, ce 20 septembre 2019

Application for minor exemption
PUBLIC notice is hereby given by the undersigned, Clerk of the Town of Waterloo that:
At the regular meeting scheduled for Tuesday, October 8th, 2019 at 7:00 pm at Waterloo
City Hall, 417 Court Street, City Council will rule on 1 application for minor exemption of
the zoning by-law.
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Nature and effects: Corner Du Lac and Depot - derogations on 2 lots.
In order to authorize: the replacement of lot 5,609,215 by 2 lots for the installation of 2
units of multi-family buildings of the triplex type.
- For Lot 1 (future), a width of 15.16 m instead of the required minimum of 18 m
(-2.84 m).
- For lot 2 (future), width of 17.16 m instead of the required minimum of 18 m (0.84 m).

Given in WATERLOO, September 20th, 2019

Louis Verhoef
Greffier/Town Clerk
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