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 extraordinaire qui sera tenue jeudi, le 21 janvier 2021, à 19h00 à l’hôtel de
ville de Waterloo, 417 rue de la Cour, le conseil municipal statuera sur 4 demandes de
dérogation au règlement de zonage.
Nature et effets:
Entrée additionnelle – Lot 6 138 784 – 11, rue Gévry.
Façade de 39.08 m au lieu du 45 m pour l’installation d’une entrée additionnelle.
Nature et effets:

Implantation d’une piscine hors-terre – Lot 4 961 387 – 41, rue
Western.
Implantation d’une piscine hors-terre qui se trouve à une distance de 14.7 m de la rive
alors que la réglementation prescrit une distance de 15 mètres.
Nature et effets : Marge latérale gauche – Lot 4 961 390 – 25, rue de la Vallée.
Implantation de la résidence avec une marge latérale gauche de 4.2 m au lieu du 7.5 m
réglementaire.
Nature et effets : Marge latérale – Lot 4 961 395 – rue de la Vallée.
Implantation d’une résidence avec une marge latérale de 6.57 m au lieu du 7.5 m
réglementaire.

DONNÉ À WATERLOO, ce 6 janvier 2021

Application for minor exemption
PUBLIC notice is hereby given by the undersigned, Clerk of the Town of Waterloo that:
At the special meeting to be held on Thursday, January 21, 2021, at 7:00 p.m. at the
Town Hall , 417 Court street, the city council will decide on 4 applications for minor
derogation from the zoning by-law.
Nature and Effects: Additional Entry - Lot 6 138 784 - 11 Gévry Street.
39.08 m façade instead of the 45 m for the installation of an additional entrance.
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Nature and

Effects: Location of an above-ground pool - Lot 4 961 387 - 41
Western Street.
An above-ground swimming pool is located 14.7 m from the shore, where regulations
require a distance of 15 meters.
Nature and Effects: Left Side Margin - Lot 4,961,390 - 25 Valley Street.
Location of the residence with a left side margin of 4.2 m instead of the 7.5 m
regulation.
Nature and Effects: Side Margin - Lot 4,961,395 - Valley Street.
Location of a residence with a lateral margin of 6.57 m instead of the 7.5 m regulation.

Given in WATERLOO, January 6th, 2021

Louis Verheof
Directeur général et Greffier
General Manager and Town Clerk
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