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 11 juin 2019, à 19h00 à l’hôtel de ville de
Waterloo, 417 rue de la Cour, le conseil municipal statuera sur 2 demandes de
dérogations au règlement de lotissement.
Nature et effets:

81-83, rue Nord – Largeur de façade.

Afin d’autoriser une largeur de façade de 17.20 m au lieu des 18 m requis au règlement
de lotissement, laquelle ne cause pas de préjudice au voisinage.
Nature et effets :

16-18, rue De Bruges – Implantation en marge avant.

Afin d’autoriser une implantation avant à une distance de 7.16 m au lieu du maximum
de 6.6 m permis pour le 18, rue De Bruges.
DONNÉ À WATERLOO, ce 21 mai 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, June 11th, 2019 at 7:00 pm at Waterloo
City Hall, 417 Court Street, City Council will rule on 2 applications for minor exemption
of the subdivision by-law.
Nature and effects: 81-83 North Street – facade width.
In order to authorize a facade width of 17.20 m instead of the 18 m required by the
subdivision regulation, which does not cause detrimental to the neighborhood.
Nature and effects: 16-18, rue de Bruges – location in front margin.
In order to allow an implantation at a distance of 7.16 m instead of the maximum of 6.6
m allowed for 18, rue de Bruges.
Given at WATERLOO, May 21st, 2019

Louis Verhoef
Greffier/Town Clerk
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