
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
Ville de Waterloo 
 
 

 AVIS PUBLIC 
 

Avis public adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum par écrit 

 
Second projet n° 21-849-7, adopté le 25 mai 2021, modifiant le règlement de lotissement. 
 
1 Objet du projet et demandes de participation à un référendum. 
 
À la suite de la consultation écrite tenue du 6 au 20 mai 2021, le conseil de la Ville de 
Waterloo a adopté un second projet de règlement modifiant le règlement de lotissement. 
 
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part 
des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës afin qu'un règlement qui 
les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 
 
Ainsi, une demande relative à : 

 la modification de la largeur d’un lot desservi pour une habitation unifamiliale jumelée 
peut provenir de l’ensemble des zones du territoire, à l’exception des zones 
suivantes :   

o CONS-1 o I-8 o R-50 
o CONS-4 o P-3 o R-57 
o C-6 o P-12 o R-59 
o I-6 o R-1 o R-63 
o I-7 o R-33 o REC-3 

 

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique et de celles de 
toute zone contiguë d'où provient une demande valide à l'égard de la disposition. 
 
2 Description des zones 
 
L'ensemble du territoire est touché par l'une ou l'autre des dispositions du règlement. Une 
illustration est disponible sur le site de la Ville à l’adresse suivante : 
https://www.ville.waterloo.qc.ca/. 
 
3 Conditions de validité d'une demande 
 
Pour être valide, toute demande doit : 
 
- indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient; 
 
- une copie de pièce d’identité doit accompagner la demande (identification de la 

personne ayant le droit d’enregistrement); 
 
- être reçue par écrit au bureau de la Ville au plus tard le 17 juin 2021 par courriel 

(m.cournoyer@ville.waterloo.qc.ca) ou par courrier (417 rue de la Cour, Waterloo 
(Québec) J0E 2N0); 

 
- avoir obtenu un écrit par au moins douze personnes intéressées de la zone d'où elle 

provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées 
dans la zone n'excède pas 21. 



 
4 Personnes intéressées 
 

4.1 Est une personne intéressée toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de 
voter et qui remplit les conditions suivantes le 25 mai 2021 : 

 
- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 

 
- être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires 

dans une zone d'où peut provenir une demande. 
 

4.2 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux 
cooccupants d'un lieu d'affaires : être désigné, au moyen d'une procuration signée 
par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de 
signer la demande en leur nom. 

 
4.3 Condition d'exercice du droit de déposer par écrit une demande par une personne 

morale : toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs 
et employés, par résolution, une personne qui, le 25 mai 2021 est majeure et de 
citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle. 

 
5 Absence de demandes 
 

Toutes les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande 
valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les 
personnes habiles à voter. 

 
6 Consultation du projet 
 
Le second projet peut être consulté sur le site internet de la Ville à l’adresse suivante : 
https://www.ville.waterloo.qc.ca/. 
 
 
DONNÉ À LA VILLE DE WATERLOO, CE 2 JUIN 2021. 
 
 
_____________________________________  
Louis Verhoef, Greffier 
 
 

Public Notice 
 

Public notice addressed to interested persons having the right to sign an application to 
participate in a referendum 
 

 
Second draft no. 21-849-7, adopted on May 25, 2021, amending the subdivision by-law. 
 
1 Purpose of the project and requests to participate in a referendum. 
 
Following the written consultation held from May 6 to 20, 2021, council for the City of 
Waterloo adopted a second draft by-law amending the subdivision by-law. 
 
The second draft contains provisions that may be the subject of an application by interested 
persons in the affected areas and contiguous areas for approval in accordance with the Act 
respecting elections and referendums in municipalities. 
 
For example, an application relating to: 
• the change in the width of a lot served for a semi-detached single-family dwelling may come 
from all the zones of the territory, with the exception of the following zones:   
o CONS-1 o I-8 o R-50 
o CONS-4 o P-3 o R-57 
o C-6 o P-12 o R-59 
o I-6 o R-1 o R-63 
o I-7 o R-33 o REC-3 
 



The purpose of such an application is that the by-law containing that provision be submitted 
for the approval of the qualified voters of the zone to which it applies and of the persons of 
any contiguous zone from which a valid application in respect of the provision originates. 
 
2 Description of zones 
 
The entire territory is affected by any of the provisions of the regulation. An illustration is 
available on the City's website at the following address: https://www.ville.waterloo.qc.ca/. 
 
3 Conditions for the validity of an application 
 
To be valid, any request must: 
 
- clearly indicate the provision to which it relates and the area from which it originates; 
 
- a copy of an identity document must accompany the application (identification of the person 
with the right to register); 
 
- be received in writing at the City office no later than June 17, 2021 by email 
(m.cournoyer@ville.waterloo.qc.ca) or by mail (417 rue de la Cour, Waterloo (Québec) J0E 
2N0); 
 
- have obtained a writing from at least twelve interested persons in the area from which it 
originates or by at least the majority of them if the number of interested persons in the area 
does not exceed 21. 

 
4 Interested persons 
 
4.1 An interested person is any person who is not incapacitated to vote and who meets the 
following conditions on May 25, 2021: 
 
- be of full age, canadian citizenship and not be curator; 
 
- be domiciled, owner of a building or occupant of a place of business in an area from which 
an application may arise. 
 
4.2 Additional condition for undivided co-owners of an immovable and co-occupiers of a place 
of business: to be designated, by means of a power of attorney signed by the majority of the 
co-owners or co-owners, as the person who has the right to sign the application on their 
behalf. 
 
4.3 Condition for the exercise of the right to file an application in writing by a legal person: 
every legal person must designate from among its members, directors and employees, by 
resolution, a person who, on May 25, 2021, is of full age and a Canadian citizen and who is 
not under curatorship. 
 
5 No requests 
 
Any provisions of the second draft that have not been the subject of a valid application may 
be included in a by-law that will not have to be approved by the qualified voters. 
 
6 Consultation of the project 
 
The second project can be consulted on the City's website at the following address: 
https://www.ville.waterloo.qc.ca/. 
 

 
Given in Waterloo on JUNE 2, 2021 
 
 
 
_________________________________  
Louis Verhoef, Town Clerk 
 


