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Aux contribuables de la 
susdite municipalité 

 
Avis public est par la présente, donné par la soussignée, greffière-adjointe de la ville de 
Waterloo que : 
 
À la séance ordinaire qui sera tenue mardi, le 16 août 2022, à 19h00 à l’hôtel de ville de 
Waterloo, 417 rue de la Cour, le conseil municipal statuera sur 4 demandes de 
dérogation mineure. 
 
Nature et effets: 15-19 rue Star – Marges avant et latérale. 
Demande pour régulariser une implantation avant à 0.1 m de la marge avant alors que 
le règlement prévoit une marge à 7.5 m et une implantation latérale à 0.69 m alors que 
le règlement demande 2 m. 
 
Nature et effets: Affichage – Terrain de baseball. 
Demande pour autoriser l’affichage à l’angle des rues Lewis-O et Waterloo dans le 
triangle de visibilité 
 
Nature et effets :  1069 rue Nautiqua – Marge latérale gauche. 
Demande pour autoriser la construction d’un jumelé plain-pied à 1.69 mètre de la marge 
latérale gauche alors que la règlementation préconise 2 m. 
 
Nature et effets : 1075 rue Nautiqua – Marge latérale droite. 
Demande pour autoriser la construction d’un jumelé plain-pied à 1.78 m de la marge 
latérale droite alors que la règlementation préconise 2 m. 
 
DONNÉ À WATERLOO, ce 19 juillet 2022 
 
 

Application for minor exemption 
 
PUBLIC notice is hereby given by the undersigned, Assistant-Clerk of the Town of 
Waterloo that: 
 
At the regular meeting scheduled for Tuesday, August 16 at 7:00 pm at Waterloo City 
Hall, 417 Court Street, City Council will rule on 4 applications for minor exemption. 
 
Nature and effects:   15-19 Star Street – Front and side margins. 
Request to regularize a front implantation at 0.1 m from the front margin while the 
regulation provides for a margin at 7.5 m and a lateral implantation at 0.69 m while the 
regulation requires 2 m. 
 



 417, rue de la Cour,, Waterloo, Qc, J0E 2N0 (450) 539-2282 poste 222 PAGE 2  

 
 
Nature and effects:   Display – Baseball field. 
Application to allow signage at the corner of Lewis-O and Waterloo Streets in the 
Visibility Triangle 
 
Nature and effects:   1069 Nautiqua Street – Left side margin. 
Application to authorize the construction of a semi-detached bungalow at 1.69 meters 
from the left side margin while the regulations recommend 2 m. 
 
Nature and effects:   1075 Nautiqua Street – Right side margin. 
Application to authorize the construction of a semi-detached bungalow at 1.78 m from 
the right side margin while the regulations recommend 2 m. 
 
 
Given in WATERLOO, July 19th, 2022 
 
 
 
 
Jessica McMaster 
Greffière-adjointe/Assistant Clerk  


