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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 
VILLE DE WATERLOO 
 
 
 
 

RÈGLEMENT P-22-849-8 
 

Amendant le règlement de lotissement no 09-849 
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 règlement de lotissement no 09-
849; 

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

CONSIDÉRANT QUE la Ville réalise actuellement une démarche de modification de son 
règlement de zonage no 09-848, par le règlement no 22-848-39, visant l’agrandissant la 
zone CONS-4 à même la totalité des zones R-47 et R-69 et en partie des zones R-45 et 
R-46, le tout, dans le but de créer une réserve écologique. Cette modification est effectuée 
en concordance au règlement du plan d’urbanisme no 22-847-14; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la concordance de son règlement de 
lotissement aux modifications réalisées à sa réglementation d’urbanisme par l’abrogation 
de la zone R-69 et des dispositions particulières à certaines zones; 

 
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 : 
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Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 
 
L’article 4.14.1 intitulé « Restrictions pour la construction d’une nouvelle rue » est modifié 
par l’abrogation de la zone « R-69 ». Le contenu de l’article se lit maintenant comme suit : 
 

« Toute opération cadastrale visant le prolongement d’une rue ou la création d’une 
rue est prohibée dans les zones suivantes : C-3, C-5, R-3, R-4, R-5, R-27, R-36, 
R-38, R-53, R-63, R-64, R-65, R-66, R-67, R-68 et R-70. » 

 
 
Article 3 
 
L’article 4.14.2, intitulé « Disposition particulière dans certaines zones », est modifié au 
premier alinéa par le l’abrogation de la zone « R-69 ». Le premier alinéa se lit maintenant 
comme suit : 
 

« Dans les zones : C-3, C-5, R-3, R-4, R-5, R-27, R-36, R-38, R-53, R-63, R-64, 
R-65, R-66, R-67, R-68 et R-70, aucune opération cadastrale ne peut être 
autorisée. » 

 
 
Article 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
__________________________________ 
Maire 
 
 
 
__________________________________ 
Greffier 


