
 
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  

 
Second projet n° 22-848-39, adopté le 14 juin 2022, modifiant le règlement de zonage. 
 
1 Objet du projet et demandes de participation à un référendum. 
 
À la suite de la consultation tenue du 14 juin 2022, le conseil de la Ville de Waterloo a adopté 
un second projet de règlement modifiant le règlement de zonage. 
 
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 : 

 L’ajout de la notion de « cour avant secondaire » pour les lots ayant une façade sur 
plus d’une rue peut provenir de l’ensemble des zones du territoire; 

 La précision concernant le fait que les 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 peut provenir de l’ensemble des zones du territoire; 

 L’ajout de l’usage « Établissements de restauration extérieurs » à la zone C-5 peut 
provenir de la zone C-5 ou des zones contiguës, soit les zones C-4, C-6, C-7, R-4 et 
R-16; 

 L’ajout de l’usage de « Garderie publique (CPE) » à la zone R-3 peut provenir de la 
zone R-3 ou des zones contiguës, soit les zones R-1, R-2, R-4, R-53 et R-54; 

 L’ajout de l’usage de « Garderie publique (CPE) » à la zone R-39 peut provenir de la 
zone R-39 ou des zones contiguës, soit les zones R-45, R-47, R-68 et R-70. 

 L’ajustement des dispositions relatives à un abri temporaire à la suite de l’ajout des 
dispositions relatives à l’entretien et à l’utilisation de l’emprise de rue peut provenir de 
l’ensemble des zones du territoire. 

 

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; 
- être reçue au bureau de la Ville au plus tard le 24 juin 2022; 
- 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 14 juin 2022 : 

- 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 14 juin 2022 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 16 juin 2022. 
 
 
_____________________________________  
Louis Verhoef, Greffier 
 

Public Notice 
 
 
Public notice to interested persons entitled to sign a request to participate in a referendum  
 
Second project No. 22-848-39, adopted on June 14, 2022, amending the zoning by-law. 
 
1 Purpose of the project and requests to participate in a referendum. 
 
Following the consultation held on June 14, 2022, council for the City of Waterloo adopted a 
second draft by-law amending the zoning by-law. 
 
This second draft contains provisions that may be the subject of an application by interested 
persons in the zones concerned and the contiguous zones for a by-law containing them to be 
submitted for their approval in accordance with the Act respecting elections and referendums 
in municipalities. 
 
Thus, a request relating to: 
• The addition of the notion of "secondary front yard" for lots with a façade on more than one 
street may come from all areas of the territory; 
• Clarification that buildings and works permitted in all areas and used for public utility 
purposes do not have to comply with certain provisions of the regulation may come from all 
areas of the territory; 
• The addition of the use "Outdoor Catering Establishments" to zone C-5 may come from 
zone C-5 or contiguous zones, i.e. zones C-4, C-6, C-7, R-4 and R-16; 
• The addition of the use of "Garderie publique (CPE)" to zone R-3 may come from zone R-3 
or contiguous zones, namely zones R-1, R-2, R-4, R-53 and R-54; 
• The addition of the use of "Garderie publique (CPE)" to zone R-39 can come from zone R-
39 or contiguous zones, namely zones R-45, R-47, R-68 and R-70. 



• The adjustment of the provisions relating to a temporary shelter following the addition of the 
provisions relating to the maintenance and use of the street right-of-way may come from all 
areas of the territory. 
 
The purpose of such an application is that the by-law containing that provision be submitted 
for approval to the qualified voters of the zone to which it applies and of those of any 
contiguous zone from which a valid application in respect of the disposition originates. 
 
2 Description of areas 
 
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 of validity of an application 
 
To be valid, any application must: 
 
- clearly indicate the provision to which it relates and the area from which it originates; 
- be received at the City office no later than June 24, 2022; 
- have obtained a writing by at least twelve interested persons from the area from which it 

comes or by at least the majority of them if the number of interested persons in the area 
does not exceed 21. 

 
4 Interested parties 
 
4.1 An interested person is any person who is not unable to vote and who meets the following 
conditions on June 14, 2022: 
 
- be of legal age, Canadian citizenship and not be in curatorship; 
- be domiciled, owner of a building or occupant of a place of business in an area from which 

an application may originate. 
 
4.2 Additional condition for undivided co-owners of an immovable and co-occupant of a place 
of business: be designated, by means of a power of attorney signed by the majority of the co-
owners or co-occupants, such as the one who has the right to sign the application on their 
behalf. 
 
4.3 Condition for exercising 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 June 14 2022 is of legal age and of Canadian citizenship and 
who is not under curatorship. 
 
5 No requests 
 
All provisions of the second draft that have not been the subject of a valid application may be 
included in a by-law that does not have to be approved by the qualified voters. 
 
6 Consultation of the project 
 
The second project is available on the City's website at the following address: 
https://www.ville.waterloo.qc.ca/. 
 
 
Given in Waterloo on June 16 2022 
 
 
 
_________________________________  
Louis Verhoef, Town Clerk 
 


