
 
 

Avis public 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION 
 SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT PI-22-848-41 

 
Avis public aux personnes et organismes désirant s’exprimer sur le projet 
de règlement amendant le règlement de zonage n° 09-848.  
 
Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une séance 
tenue le 16 août 2022, le conseil municipal de la Ville de Waterloo a adopté, par 
résolution, le projet de règlement intitulé « Règlement P1-22-848-41 amendant le 
règlement de zonage n° 09-848 de la Ville de Waterloo ». 
 
Description de la zone concernée : 

- L’ensemble du territoire est concerné. 
 
Ce projet de règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage afin : 

 De créer la zone R-73 à même une partie de la zone R-18;  

 De créer la zone R-74 à même une partie de la zone R-8;  

 D’autoriser l’usage « Entrepreneurs en construction » dans la zone C-11; 

 D’autoriser les habitations multifamiliales isolées ayant un maximum de 
12 logements dans la zone C-15; 

 D’autoriser l’usage « Activités intérieures à caractère commercial » dans la 
zone C-16; 

 De retirer l’usage « Habitations unifamiliales jumelées » dans la zone R-8; 

 D’ajouter la possibilité d’avoir un arbre, sous certaines conditions, à 
l’intérieur du triangle de visibilité; 

 D’abroger au chapitre 17 la section 9 intitulée « Dispositions particulières 
applicables à l’implantation d’une champignonnière dans la zone R-48 »; 

 De restreindre l’interdiction d’aménager une case de stationnement en 
avant de l’entrée principale pour une habitation unifamiliale isolée 
exclusivement.   

 
AVIS est, par la présente, donné de la tenue d’une assemblée publique de 
consultation, le 6 septembre 2022, à 19 h 00 à l’Hôtel de Ville de Waterloo. 
Cette assemblée de consultation permettra d’entendre les personnes et 
organismes qui désirent s’exprimer. 
 
Le projet de règlement est disponible pour consultation sur le site Internet de la 
Ville : https://www.ville.waterloo.qc.ca/.  
 
Ce projet comprend des dispositions devant faire l’objet d’une approbation 
référendaire. 
 
 
DONNÉ À Waterloo, ce 17 août 2022 
 
 
 ____________________________________________  
Louis Verhoef, Greffier 

 



 Public notice 
 

PUBLIC MEETING FOR CONSULTATION 
ON DRAFT REGULATION PI-22-848-41 

 
Public notice to persons and organizations wishing to express their views on the 
draft by-law amending zoning by-law No. 09-848.  
 
In accordance with the Act respecting land use planning and development, at a 
meeting held on August 16, 2022, the municipal council of the City of Waterloo 
adopted, by resolution, the draft by-law entitled "By-law P1-22-848-41 amending 
zoning by-law No. 09-848 of the City of Waterloo". 
 
Description of the area concerned: 
- The whole territory is concerned. 
 
The purpose of this draft by-law is to amend the zoning by-law in order to: 
• To create zone R-73 within part of zone R-18;  
• Create zone R-74 within part of zone R-8;  
• To authorize the use of "Construction Contractors" in zone C-11; 
• Allow detached multi-family dwellings with a maximum of 12 dwellings in zone C-
15; 
• To authorize the use of "Domestic commercial activities" in zone C-16; 
• Remove the use of "Single-family semi-detached dwellings" in zone R-8; 
• To add the possibility of having a tree, under certain conditions, inside the visibility 
triangle; 
• Repeal in Chapter 17 Section 9 entitled "Special provisions applicable to the 
establishment of a mushroom farm in zone R-48"; 
• Restrict the prohibition on developing a parking space in front of the main 
entrance for a single-family dwelling isolated exclusively.   
 
NOTICE is hereby given of the holding of a public consultation meeting on 
September 6, 2022, at 7:00 p.m. at Waterloo City Hall. This consultation meeting 
will provide an opportunity to hear from individuals and organizations who wish to 
speak. 
 
The draft by-law is available for consultation on the City's website: 
https://www.ville.waterloo.qc.ca/.  
 
This draft includes provisions to be approved by referendum. 
 
Given in Waterloo, August 17, 2022 
 
  
____________________________________________  
Louis Verhoef, Town Clerk 

 


