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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

VILLE DE WATERLOO 

 

 

RÈGLEMENT P1-22-848-39  

 

amendant le règlement de zonage no 09-848 
de la Ville de Waterloo 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Waterloo, tenue conformément à la loi, à 
l’hôtel de ville, ce 24 mai 2022 et à laquelle sont présents(es) les conseillers(ères) Rémi 
Raymond, Louise Côté, Pierre Brien, Robert Auclair, Mélanie Malouin et André Rainville 
formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Jean-Marie Lachapelle . 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterloo a adopté le règlement de zonage no 09-848; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son règlement 
de zonage; 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de la mise à jour du cadastre, il est apparu que le lot 
4 163 414 du cadastre du Québec ne devrait pas être inclus sur le territoire de la ville de 
Waterloo et que la Ville souhaite ajuster la limite de son territoire afin d’exclure ce lot; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la concordance avec le règlement  
no 22-847-14 modifiant le règlement de plan d’urbanisme no 09-847 en intégrant des 
dispositions relatives aux revêtements de toiture de certains bâtiments; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la concordance avec le règlement 
no 22-847-14 modifiant le règlement de plan d’urbanisme no 09-847 en agrandissant la 
zone CONS-4 à même la totalité des zones R-47 et R-69 et en partie des zones R45 et 
R-46, le tout, dans le but de créer une réserve écologique; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite ajouter la notion de « cour avant secondaire » pour 
les lots ayant une façade sur plus d’une rue; 

CONSIDÉRANT QU’il est approprié de préciser que les dispositions régissant des 
constructions et ouvrages permis dans toutes les zones et servant à des fins d’utilités 
publiques n’ont pas à respecter certaines dispositions du règlement; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville trouve pertinent d’ajouter l’usage « Établissements de 
restauration extérieurs » à la zone C-5, de même que l’usage de « Garderie publique 
(CPE) » aux zones R-3 et R-39; 
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CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’ajouter des dispositions relatives à l’entretien et à 
l’utilisation de l’emprise de rue et de procéder à des ajustements mineurs aux dispositions 
relatives à un abri temporaire à la suite de cet ajout; 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de préciser l’obligation de respecter la cote 
d’inondation à toute partie d’une construction; 

CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été régulièrement suivie; 

À CES CAUSES, QU’il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 

 

Article 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

Le plan de zonage no WAOV-068-Z01 faisant partie intégrante du règlement de 
zonage no 09-848 est modifié par : 

 La modification de la limite du territoire de la ville de Waterloo par le retrait du 
retrait du lot 4 163 414 du cadastre du Québec; 

 La modification de la limite du périmètre urbain de la ville de Waterloo par le retrait 
du retrait du lot 4 163 414 du cadastre du Québec; 

 L’agrandissement de la zone CONS-4 à même la totalité des zones R-47 et R-69 
et à même une partie des zones R-45 et R-46. 

Le tout comme illustré au plan à l’annexe 1 du présent règlement. 

 

Article 3 

Le plan intitulé « Éléments d’intérêts particuliers et de contraintes » faisant partie 
intégrante du règlement de zonage no 09-848 est modifié par : 

 La modification de la limite du territoire de la ville de Waterloo par le retrait du 
retrait du lot 4 163 414 du cadastre du Québec; 

Le tout comme illustré au plan à l’annexe 2 du présent règlement. 

 

Article 4 

L’article 1.9 intitulé « Définition » est modifié par : 

 l’ajout des définitions suivantes : 
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« Cour avant secondaire 

Cour avant qui n’est pas du côté de la façade principale. La cour avant secondaire 
est établie selon l'illustration « Les cours ». Voir croquis sous « Les cours ».  

 
Indice de réflectance solaire (IRS) 

 
Mesure de la capacité d’une surface à réfléchir la lumière. L’IRS est exprimé par 
un pourcentage qui représente la portion de lumière réfléchie par rapport à la 
quantité reçue. Ce pourcentage est influencé par la couleur de la surface : plus 
celle-ci est pâle, plus l’IRS est élevé. 
 

Toit plat  

Toit possédant une pente inférieure à 2 unités à la verticale dans 12 unités à 
l’horizontale (2 : 12) ou à 16,7 %. 

 le remplacement des croquis « Les cours ». Les nouveaux croquis sont les 
suivants : 
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« 
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Article 5 

L’article 5.1 intitulé « Usages, permis dans toutes les zones » est modifié au premier alinéa 
par l’ajout de la phrase suivante à la suite du premier paragraphe : « Ces bâtiments et 
équipements dont l’installation relève de la Ville de Waterloo ou d’un autre organisme 
gouvernemental notamment le gouvernement du Québec, Hydro-Québec, Énergir, etc. 
n’ont pas à respecter les dispositions relatives à : l’implantation des bâtiments, aux 
bâtiments principaux et accessoires, aux aires de stationnement et de manutention et à 
l’abattage et à la plantation d’arbres du présent règlement; » 

Le premier paragraphe du premier alinéa se lit maintenant comme suit : 

« - les bâtiments et équipements liés à un réseau d'aqueduc, à un réseau d'égout ou à 
un réseau de distribution d'électricité tels poste de pompage, de mesurage ou de 
transformation, réservoir, central de communication. Ces bâtiments et équipements 
dont l’installation relève de la Ville de Waterloo ou d’un autre organisme 
gouvernemental notamment le gouvernement du Québec, Hydro-Québec, Énergir, etc. 
n’ont pas à respecter les dispositions relatives : à l’implantation des bâtiments, aux 
bâtiments principaux et accessoires, aux aires de stationnement et de manutention et 
à l’abattage et à la plantation d’arbres du présent règlement; » 
 

Article 6 

L’article 5.8 intitulé « Usages, constructions et normes d’implantation par zone » est 
modifié : 

 au paragraphe b) intitulé « Zones commerciales C » par l’ajout d’un « X » à la 
rubrique 4.3 Groupe Commercial à la ligne C3.3 intitulée « Établissements de 
restauration extérieurs » pour la zone C-5. 

 

 au paragraphe h) intitulé « Zones résidentielles R » par : 

o l’ajout à la grille des zones R-1 à R-10, à la rubrique Usages 
spécifiquement autorisés, de l’expression « Garderie publique (CPE) »;  

o l’ajout d’un « X », à la rubrique Usages spécifiquement autorisés à la ligne 
intitulé « Garderie publique (CPE) » vis-à-vis la colonne de la zone R-3; 

o l’ajout à la grille des zones R-33 à R-40, à la rubrique Usages 
spécifiquement autorisés de l’expression « Garderie publique (CPE) »  

o l’ajout d’un « X », à la rubrique Usages spécifiquement autorisés à la ligne 
intitulé « Garderie publique (CPE) » vis-à-vis la colonne de la zone R-39. 

 

Article 7 

L’article 6.1 intitulé « Usages et constructions permis dans les cours avant, arrière et 
latérales » est modifié : 
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 par l’ajout dans son titre par l’ajout de l’expression « , avant secondaire » à la suite 
de l’expression « cours avant ». Le titre de l’article 6.1 se lit maintenant comme 
suit : 

« Usages et constructions permis dans les cours avant, avant secondaire, arrière 
et latérales ». 

 au premier alinéa par l’ajout de l’expression « , avant secondaire » à la suite de 
l’expression « cours avant ». Le premier alinéa se lit maintenant comme suit : 

« L'espace situé dans les cours avant, avant secondaire, arrière et latérales doit 
être conservé libre de tout usage ou construction. Seuls sont permis dans cet 
espace : » 

 

Article 8 

L’article 6.2 intitulé « Usages permis dans les cours arrière et latérales » est modifié  

 par l’ajout dans son titre par l’ajout de l’expression « avant secondaire, » à la suite 
de l’expression « les cours ».Le titre de l’article 6.2 se lit maintenant comme suit : 

« Usages permis dans les cours avant secondaire, arrière et latérales ». 

 au premier alinéa par l’ajout de l’expression « , avant secondaire » à la suite de 
l’expression « les cours ». Le premier alinéa se lit maintenant comme suit : 

« Les constructions et usages suivants sont permis uniquement dans les cours 
avant secondaire, latérales et arrière : »; 

 au dernier alinéa par l’ajout de l’expression « et à au moins 3 m de la ligne de lot 
avant situé dans la cour avant secondaire » à la suite de l’expression « et 
latérales ». Le dernier alinéa se lit maintenant comme suit : 

« Sauf mention contraire, les usages et constructions énumérés au premier 
alinéa, à l'exception des bâtiments accessoires, doivent être situés à au moins 
2 m des lignes de lots arrière et latérales et à au moins 3 m de la ligne de lot 
avant situé dans la cour avant secondaire. » 

Article 9 

L’article 6.4 intitulé « Aménagement des espaces libres » est modifié au troisième alinéa 
par l’ajout de l’expression « et la cour avant secondaire » à la suite de l’expression « dans 
la cour avant ».  

Le troisième alinéa se lit maintenant comme suit : 

« Lors de la construction de bâtiments industriels, commerciaux, publics ou 
habitations multifamiliales, un aménagement paysager est exigé dans la cour 
avant et la cour avant secondaire. À l’exception des zones CV, l’aménagement 
paysager doit comprendre un minimum de 3 arbres de 2,0 m de hauteur. » 
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Article 10 

L’article 6.4.1 intitulé « Utilisation de l’emprise de rue » est créé. Le contenu de l’article se 
lit comme suit : 

« UTILISATION  
DE L’EMPRISE  
DE RUE 6.4.1 

L’emprise de rue excédant une voie de circulation adjacente à un 
immeuble privé doit être entretenue par l’occupant en titre de cet 
immeuble. En ce sens, cet espace doit être gazonné ou autrement 
aménagé afin de ne pas laisser le sol à nu. Les aménagements 
extérieurs et la végétation doivent être adéquatement entretenus 
(tonte de la pelouse, taille des haies et des arbustes existants 
empiétant sur une voie de circulation publique (voie carrossable, 
trottoir), aucun débris ou déchet, etc.). 

 

Aucune utilisation de l’emprise de rue n’est autorisée sauf pour : 

a) l’aménagement d’une allée d’accès à une aire de 
stationnement, pourvu qu’elle soit perpendiculaire à la voie 
publique de circulation et aménagée conformément aux 
dispositions du présent règlement; 

b) l’aménagement d’un accès piétonnier menant au bâtiment 
principal; 

c) l’aménagement d’une surface gazonnée; 
d) l’installation d’un abri d’hiver; 
e) l’installation d’équipements d’utilité publique; 
f) la réalisation de tous autres travaux relevant de l’autorité 

municipale. » 

 

Article 11 

L’article 7.13 intitulé « Abri temporaire » est modifié; 

 au paragraphe b) par l’abrogation dans la première phrase de l’expression « de 
1,5 m de l'emprise de la rue et »  

 au paragraphe b) par l’abrogation dans la deuxième phrase du terme 
« Cependant ». 

 

Le paragraphe b) se lit maintenant comme suit : 

« L'abri temporaire doit être installé à une distance minimale 0,6 m d'une ligne 
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latérale. Pour un terrain situé à une intersection de rues, une distance minimale 
de 5 m de l'emprise de la rue doit être respectée pour les premiers 15 m afin de 
ne pas nuire à la visibilité et au déblaiement de la neige. La distance de 15 m est 
mesurée le long de l'emprise de la rue, à partir du point d'intersection des limites 
d'emprise. » 

 

 au paragraphe c) par le remplacement du contenu du paragraphe. Le paragraphe 
c) se lit maintenant comme suit :  

« c) L'abri d’hiver pour automobile doit être installé à une distance minimale de 
1 m du trottoir ou de la bordure de béton ou à un minimum de 2 m du pavage 
de la rue en l’absence de trottoir ou de bordure de béton. » 

 

Article 12 

L’article 8.7 intitulé « Dispositions particulières pour un toit plat » est créé. Le contenu de 
l’article se lit comme suit :  

« DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES 
POUR UN  
TOIT PLAT 8.7 

Nonobstant les dispositions précédentes, spécifiquement pour un 
bâtiment principal ayant un toit plat, les matériaux de revêtement 
autorisés sont les suivants : 

a) Un toit vert (végétalisé); 
b) Un matériau blanc, un matériau peint en blanc ou recouvert 

d’un enduit réfléchissant ou de granulat blanc; 
c) Un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est 

supérieur à 78, attesté par les spécifications du fabricant 
ou par un avis d’un professionnel compétent dans le 
domaine de l’architecture ou de l’ingénierie; 

d) Une combinaison de revêtements identifiés aux 
paragraphes précédents. 

Lors du remplacement d’au moins 50 % du revêtement d’un toit 
plat ou d’une partie d’un toit plat, les matériaux doivent être 
conformes aux normes de l’alinéa précédent. » 
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Article 13 

L’article 8.8 intitulé « Dispositions particulières pour un toit vert (végétalisé) » est créé. Le 
contenu de l’article se lit comme suit : 

« DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES 
POUR UN TOIT 
VERT 
(VÉGÉTALISÉ) 8.8 

Un toit vert (végétalisé) est autorisé aux conditions suivantes : 

a) La pente du toit doit être inférieure à 17 %; 
b) Un accès au toit doit être aménagé, à l’intérieur ou à 

l’extérieur du bâtiment. L’accès extérieur au toit doit être 
localisé en cour arrière;  

c) La capacité portante du toit en fonction du type de toits 
verts envisagés doit être démontrée par un expert en la 
matière; 

d) La composition des toits verts doit être déterminée par un 
expert en la matière. 

Un toit vert (végétalisé) doit être maintenu en bon état afin 
d’assurer la survie des végétaux et afin de prévenir 
l’envahissement de la végétation pouvant empêcher le bon 
fonctionnement des équipements sur le toit. » 

Article 14 

L’article 9.1 intitulé « Dispositions générales » est modifié au paragraphe 1. Localisation : 

 Au sous-paragraphe c), par l’ajout de l’expression « et en cour avant secondaire » 
à la suite de l’expression « cour avant ». Le sous-paragraphe c) se lit maintenant 
comme suit : 

 

« c) Une aire de stationnement aménagée en cour avant et en cour avant 
secondaire ne peut être située à moins de 1 m de la limite de l'emprise de 
rue. Cette bande de 1 m doit être gazonnée ou autrement aménagée, 
notamment par une aire de biorétention. » 

 

 Au sous-paragraphe e), au premier alinéa : 
o Par le remplacement de l’expression « en cours avant » par l’expression 

« dans les cours avant et avant secondaire ».  
o Par l’ajout de l’expression « et de la cour avant secondaire » à la suite de 

l’expression « cour avant ».  
Le sous-paragraphe e) se lit maintenant comme suit : 
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« e) La superficie totale d'une aire de stationnement située dans les cours avant 
et avant secondaire, incluant les cases de stationnement, les allées de circulation 
et les voies d'accès, ne peut excéder 30 % de la superficie de la cour avant et de 
la cour avant secondaire. » 
 

Article 15 

L’article 9.4 intitulé « Aménagement des aires de stationnement » est modifié par l’ajout 
du paragraphe i). Le contenu du paragraphe i) se lit comme suit : 

 

« i) Toute aire de stationnement desservant un nouveau bâtiment principal dont 
l’usage principal provient du groupe « Commercial », « Industriel » ou 
« Communautaire » ou du groupe « Résidentiel » comprenant trois 
logements et plus doit être munie de bornes de recharge pour véhicules 
électriques, conformément aux exigences suivantes :  

i. Un minimum de 1 borne de niveau 2 doit être installé sur un immeuble 
comprenant entre 10 et 19 cases de stationnement; 

ii. Un minimum de 2 bornes de niveau 2 doit être installé sur un immeuble 
comprenant 20 cases de stationnement et plus; 

iii. Les cases de stationnement munies de ces bornes doivent être 
identifiées à l’aide du symbole reproduit au sol et du panneau indiquant 
que l’espace de stationnement est réservé aux véhicules électriques, 
conformément à la signalisation du ministère des Transports du 
Québec. » 

 

Article 16 

L’article 10.1 intitulé « Clôture et haie » est modifié au paragraphe a) Hauteur, par : 

 l’abrogation du deuxième alinéa; 
 l’abrogation des croquis illustrant les cours. 

 

Article 17 

L’article 12.2.1 intitulé « Cote d’inondation » est créé. Le contenu de l’article se lit comme 
suit : 

« COTE 
D’INONDATION 12.2.1 

En plus des dispositions précédentes, toute construction ou 
partie d’une construction, incluant la semelle de la fondation, 
doit être réalisée au-dessus de la cote d’inondation du barrage 
de Waterloo établie à 209.1 m. » 
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Article 18 

L’article 14.2 intitulé « Condition pour l’abattage d’arbres » est modifié à l’alinéa Ériger un 
bâtiment autorisé, aux conditions suivantes, au paragraphe c) par l’ajout de l’expression 
« ou dans la cour avant secondaire » à la suite de l’expression « cour avant ».  

Le paragraphe c) se lit maintenant comme suit : 

« c) le déboisement de bois noble de plus de 10 cm dans la cour avant ou dans 
la cour avant secondaire d'un bâtiment principal sera assujetti 
automatiquement à un reboisement par un bois noble correspondant en 
pieds de hauteur au nombre de pouces de diamètres coupés. » 

 

Article 19 

L’article 17.15 intitulé « Stationnement » est modifié au paragraphe Le stationnement des 
véhicules par : 

 L’ajout au premier alinéa de l’expression « cour avant secondaire, » à la suite de 
l’expression « cour avant ». Le premier alinéa se lit maintenant comme suit : 

« Le stationnement des véhicules est autorisé dans les cours avant, cour avant 
secondaire, latérale et arrière. Ces espaces de stationnement devront être 
protégés visuellement de la rue par un talus d’une hauteur minimale de 0,6 m 
dont les pentes n’excèdent pas 25 %. De plus, ce talus doit être aménagé à 
plus de 30 % de sa superficie en plantation dont plus de 50 % est de type 
conifère. » 

 

 L’ajout au troisième alinéa de l’expression « et de la cour avant secondaire, » à la 
suite de l’expression « partie de la cour avant » et l’ajout de l’expression « et dans 
la cour avant secondaire » à la suite de l’expression « aménagé dans la cour 
avant ». Le troisième alinéa se lit maintenant comme suit : 

 

« Le stationnement en façade n’est autorisé que dans la partie de la cour avant 
et de la cour avant secondaire située à la marge de recul avant minimale de 
3 m. De plus, le stationnement aménagé dans la cour avant et dans la cour 
avant secondaire doit être pourvu d’îlot de verdure. Il doit avoir un minimum de 
1 îlot de verdure pour chaque tranche de 30 cases de stationnement 
aménagée. Les dispositions relatives à un îlot de verdure présentes au chapitre 
9 Dispositions relatives aux aires de stationnement et de Manutention du 
présent règlement s’appliquent. » 
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Article 20 

L’article 17.15 intitulé « Stationnement » est modifié au paragraphe Aire de 
chargement/déchargement par l’ajout au deuxième alinéa de l’expression « ni dans la 
cour avant secondaire » à la suite de l’expression « cour avant ». Le deuxième alinéa se 
lit maintenant comme suit : 

 

« Toutes les manœuvres devront se faire hors rue et jamais dans la cour avant 
ni dans la cour avant secondaire. » 

 

Article 21 

L’article 17.16 intitulé « Aménagement paysager dans la cour avant » est modifié : 

 Par l’ajout dans son titre par le remplacement de l’expression « la cour avant » par 
l’expression « les cours avant et avant secondaire ». Le titre de l’article 17.16 se 
lit maintenant comme suit : 

« Aménagement paysager dans les cours avant et avant secondaire ». 

  au premier alinéa par l’ajout de l’expression « et la cour avant secondaire » à la 
suite de l’expression « cour avant ». Le contenu de l’article se lit maintenant 
comme suit : 

« Dans la cour avant et la cour avant secondaire, la plantation d’au moins 1 
érable de Norvège (Acer Platinoïdes) par 10 m de frontage de terrain est exigée. 
Chaque arbre doit avoir un diamètre minimum de 25 mm à une hauteur d’un 
1,40 m du sol et sa hauteur mesurée à partir du niveau moyen du sol jusqu’à 
son point le plus élevé doit être d’au moins 3 m. » 

 

Article 22 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Maire 

 

 

 

__________________________________ 

Greffier 
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Annexe 1 au 
règlement P1-21-848-39 

Modifications au plan de zonage 
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Plan de zonage actuel, incluant le lot 4 163 414  
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Plan de zonage projeté, excluant incluant le lot 4 163 414  
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Plan de zonage actuel, agrandissement de la zone « CONS-4 » à même la totalité 
des zones R-45 et R-46 et d’une partie des zones R-45 et R-46 

 



 Projet de règlement  
 (Zonage) 
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Plan de zonage proposé, agrandissement de la zone « CONS-4 » à même la totalité 
des zones R-45 et R-46 et d’une partie des zones R-45 et R-46 
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 (Zonage) 
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Annexe 2 au 
règlement P1-21-848-39 

Modification au plan des Éléments 
d’intérêts particuliers et de contraintes 
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