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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

VILLE DE WATERLOO 

 

 

RÈGLEMENT P-22-847-15  

 

 

amendant le règlement de plan d’urbanisme 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 28 juin 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 plan d’urbanisme no 09-847; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterloo a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son 
plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu des demandes pour la réalisation de projet de 
développement domiciliaire concernant certains secteurs du territoire compris à l’intérieur 
d’une zone de réserve; 

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC prévoit, à l’article 
5.3.3.3.3, le mécanisme de transfert de superficies de territoire de la zone de réserve à la 
zone prioritaire d’aménagement par le principe de permutation. Il permet une modification 
de la réglementation de la Ville sans modification au niveau du schéma de la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a réalisé une analyse fine de son territoire afin de procéder 
à un transfert de superficies de territoire de la zone de réserve à la zone prioritaire 
d’aménagement à partir du principe de permutation; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit obtenir l’approbation de la MRC afin de procéder au 
transfert par le principe de permutation à partir d’une modification de la réglementation 
applicable; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit par conséquent modifier la délimitation des superficies 
du territoire de la zone de réserve à la zone prioritaire d’aménagement afin de 
correspondre davantage aux projets de développement domiciliaire qui seront réalisés à 
court terme; 

CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme no 09-847 est actuellement en processus de 
modification par le règlement no 22-847-14 et que celui-ci vise l’agrandissement de 
l’affectation conservation à même une partie de l’affectation résidentielle concernée par 
la permutation et localisée dans le secteur du chemin de l’Horizon; 
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CONSIDÉRANT QUE le règlement no 22-847-14 modifiant le plan d’urbanisme no 09-847 
devrait être en vigueur au courant du mois de juillet prochain; 

CONSIDÉRANT QU’il est approprié d’utiliser le plan d’affectation du sol comme proposé 
dans le règlement no 22-847-14 dans le présent projet de règlement; 

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 d’affectation du sol no WAOV-068-A01 faisant partie intégrante du plan 
d’urbanisme no 09-847 est modifié par : 

 L’agrandissement de la zone de réserve à même la totalité d’une zone prioritaire 
d’aménagement localisée aux abords du chemin de l’Horizon. 

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

 L’agrandissement de la zone prioritaire d’aménagement à même une partie de la 
zone de réserve localisée au bout de la rue Beauregard. 

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

 L’agrandissement de la zone prioritaire d’aménagement à même une partie de la 
zone de réserve localisée en arrière-lot de la rue Western, dans le prolongement 
de la rue Stevens. 

Le tout comme illustré au plan à l’annexe 3 du présent règlement. 

 L’agrandissement de la zone prioritaire d’aménagement à même une partie de la 
zone de réserve localisée aux abords de la rue Western, à l’est de la rue Yves 
Malouin. 

Le tout comme illustré au plan à l’annexe 4 du présent règlement. 
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Article 3 

 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

__________________________________ 

Maire 

 

 

 

__________________________________ 

Greffier 

 

 



 Projet de règlement  
 (Plan d’urbanisme) 
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Annexe 1 au 
règlement P-22-847-15 

Modifications au plan d’affectation du 
sol - secteur près du chemin de 

l’Horizon 
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Plan d’affectation du sol actuel secteur près du chemin de l’Horizon 

Note : Ce plan d’affectation du sol illustre, à titre indicatif, les affectations du sol prescrites 
dans ce secteur. Cette donnée ne fait pas l’objet du présent règlement, car une 
modification visant l’agrandissement de l’affectation Conservation (CONS) à même une 
partie de l’affectation Résidentielle (R) est en cours d’adoption par le règlement  
no 22-847-14. Le plan d’affectation du sol comme proposé par règlement no 22-847-14 
est représenté sur le plan ci-après montré. Advenant que pour quelque raison que ce soit, 
le règlement no 22-847-14 n’entre pas en vigueur, le présent amendement visant à 
modifier les délimitations des zones de réserves doit continuer d’être valide. 
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Plan d’affectation du sol proposé, secteur près du chemin de l’Horizon 

Note : Ce plan d’affectation du sol illustre, à titre indicatif, les affectations du sol prescrites 
dans ce secteur. Cette donnée ne fait pas l’objet du présent règlement, car une 
modification visant l’agrandissement de l’affectation Conservation (CONS) à même une 
partie de l’affectation Résidentielle (R) est en cours d’adoption par le règlement  
no 22-847-14. Le plan d’affectation du sol comme proposé par règlement no 22-847-14 
est représenté sur le plan ci-après montré. Advenant que pour quelque raison que ce soit, 
le règlement no 22-847-14 n’entre pas en vigueur, le présent amendement visant à 
modifier les délimitations des zones de réserves doit continuer d’être valide.  
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Annexe 2 au 
règlement P-20-847-15 

Modifications au plan d’affectation du 
sol - secteur localisé au bout de la 

rue Beauregard 
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Plan d’affectation du sol actuel, secteur localisé au bout de la rue Beauregard 
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Plan d’affectation du sol proposé, secteur localisé au bout de la rue Beauregard 
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Annexe 3 au 
règlement P-20-847-15 

Modifications au plan d’affectation du 
sol - secteur près des rues Western 

et Stevens 
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Plan d’affectation du sol actuel, secteur près des rues Western et Stevens  
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Plan d’affectation du sol proposé, secteur près des rues Western et Stevens 

 
 

 

  



 

- Page 13 - 
 
G:\SÉANCES 2022\28 JUIN 2022\DOCUMENT - P-22-847-15 - PLAN D'URBANISME.DOCX 

 

Annexe 4 au 
règlement P-20-847-15 

Modifications au plan d’affectation du 
sol - secteur près des rues Western 

et Yves Malouin 
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Plan d’affectation du sol actuel, secteur près des rues Western et Yves Malouin 
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Plan d’affectation du sol proposé, secteur près des rues Western et Yves Malouin 

 
 

 

 


