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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

VILLE DE WATERLOO 

 

 

RÈGLEMENT 22-848-41  

 

amendant le règlement de zonage no 09-848 
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 4 octobre 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 zonage no 09-848; 

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

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande pour la réalisation d’un projet de 
construction d’habitation multifamiliale sur la rue Allen Est et que cela requière la création 
de la nouvelle zone R-73; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite confirmer l’emplacement des différents usages 
résidentiels pour le développement domiciliaire prévu au nord-ouest de la rue Western, et 
à l’est des rues des Chênes, des Plaines et des Cèdres et que cela requière la création 
de la nouvelle zone R-74; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande afin d’ajouter l’usage « Entrepreneur 
en construction » à la zone C-11; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite permettre les habitations multifamiliales d’un 
maximum de 12 logements dans la zone C-15; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande afin de modifier la zone C-16 et d’y 
permettre l’usage « Activités intérieures à caractère commercial; » 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire retirer les dispositions particulières relatives à la 
champignonnière dans la zone R-48, car ce projet ne pourra plus être réalisé;  

CONSIDÉRANT QU’il est pertinent d’ajouter une exception lors de la présence d’arbre 
dans le triangle de visibilité; 
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CONSIDÉRANT QU’il est approprié de préciser que l’interdiction à l’aménagement d’une 
case de stationnement en avant de l’entrée principale vise exclusivement les habitations 
unifamiliales isolées; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville réalise actuellement une démarche de modification de son 
règlement de zonage no 09-848, par le règlement no 22-848-40, visant l’agrandissement 
de la zone R-8 à même une partie de la zone R-64 dans le but de réaliser une permutation 
de superficie de son territoire de la zone de réserve à la zone prioritaire d’aménagement; 

 
CONSIDÉRANT QU’il est approprié d’utiliser le plan de zonage comme proposé dans le 
règlement no 22-848-40 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 de zonage no WAOV-068-Z01 faisant partie intégrante du règlement de 
zonage no 09-848 est modifié par : 

 La création de la zone R-73 à même une partie de la zone R-18. 

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

 La création de la zone R-74 à même une partie de la zone R-8. 

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

 

Article 3 

L’article 5.8 intitulé « Usages, constructions et normes d’implantation par zone » est 
modifié : 

 au paragraphe b) intitulé « Zones commerciales C » par : 

o l’ajout d’un « X » à la rubrique 4.3 Groupe Commercial à la ligne F.1 
intitulée « Entrepreneurs en construction » pour la zone C-11; 

o le remplacement de la note (4) par la note (6), à la section « 4.2 Groupe 
Résidentiel » à la ligne « C.1 Habitations multifamiliales isolées » vis-à-vis 
à la colonne de la zone C-15; 
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o l’ajout d’un « X » à la rubrique 4.3 Groupe Commercial à la ligne G.2 
intitulée « Activités intérieures à caractère commercial » pour la zone  
C-16; 

o l’ajout à la grille des zones C-11 à C-18, à la section « Description des 
renvois » de la note (6). La note (6) se lit comme suit : 

 « (6) Unité de logement maximale : 12 logements » 

 au paragraphe h) intitulé « Zones résidentielles R » par : 

o Pour la zone R-8 : 

 l’abrogation du « X » à la section « 4.2 Groupe Résidentiel » à la 
ligne « A.2 Habitations unifamiliales jumelées »; 

 le remplacement du chiffre « 0 » par un « — » par le à la ligne 
bâtiment jumelé de la section « Marge de recul latérale minimale »; 

 le remplacement du chiffre « 2 » par un « — » à la ligne bâtiment 
jumelé de la section « Somme minimale des marges de recul 
latérales ». 

o l’ajout des nouvelles colonnes pour les zones R-73 et R-74. Les usages et 
normes applicables aux nouvelles zones sont montrés en annexe 3 du 
présent règlement. 

 

Article 4 

L’article 6.6 intitulé « Triangle de visibilité » est modifié par l’ajout d’un nouvel alinéa à la 
suite du premier alinéa. Le nouveau deuxième alinéa se lit comme suit : 

« Malgré le premier alinéa, un arbre d’une hauteur de 75 cm et plus peut être 
situé dans le triangle de visibilité, à la condition que son feuillage soit à une 
hauteur minimale de 3 m par rapport au niveau du sol adjacent. » 

 

Article 5 

La section 9 intitulée « Dispositions particulières applicables à l’implantation d’une 
champignonnière dans la zone R-48 » du chapitre 17 Dispositions particulières relatives 
à certaines zones, est abrogée. 

 

Article 6 

L’article 9.1 intitulé « Dispositions générales » est modifié au premier paragraphe 
Localisation, au deuxième alinéa du sous-paragraphe e) par l’ajout de l’expression 
« unifamiliale isolée » à la suite de l’expression « d’une habitation ». Le deuxième alinéa 
du sous-paragraphe e) se lit maintenant comme suit : 
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« De plus, une case de stationnement ne peut être située en avant de l’entrée 
principale d’une habitation unifamiliale isolée. » 

 

Article 7 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

__________________________________ 

Maire 

 

 

__________________________________ 

Greffier 
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Annexe 1 au 
règlement no 22-848-41 

Modifications au plan de zonage - 
Création de la zone R-73 à même une 

partie de la zone R-18 
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Plan de zonage actuel, création de la zone R-73 à même une partie de la zone R-18 
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Plan de zonage projeté, création de la zone R-73 à même une partie de la zone R-18 
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Annexe 2 au 
règlement no 22-848-41 

Modifications au plan de zonage - 
Création de la zone R-74 à même une 

partie de la zone R-8 
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Plan de zonage actuel, création de la zone R-74 à même une partie de la zone R-8 

Note : Ce plan de zonage illustre, à titre indicatif, les zones prescrites dans ce secteur. 
Cette donnée ne fait pas l’objet du présent règlement, car une modification visant de la 
zone R-8 à même une partie de la zone R-64 est en cours d’adoption par le règlement  
no 22-848-40. Le plan de zonage comme proposé par règlement no 22-848-40 est 
représenté sur le plan ci-après montré. Advenant que pour quelque raison que ce soit, le 
règlement no 22-848-40 n’entre pas en vigueur, le présent amendement visant la création 
de la nouvelle zone R-74 doit continuer d’être valide, avec les adaptations qui seront 
requises. 
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Plan de zonage projeté, création de la zone R-74 à même une partie de la zone R-8 

Note : Ce plan de zonage illustre, à titre indicatif, les zones prescrites dans ce secteur. 
Cette donnée ne fait pas l’objet du présent règlement, car une modification visant de la 
zone R-8 à même une partie de la zone R-64 est en cours d’adoption par le règlement  
no 22-848-40. Le plan de zonage comme proposé par règlement no 22-848-40 est 
représenté sur le plan ci-après montré. Advenant que pour quelque raison que ce soit, le 
règlement no 22-848-40 n’entre pas en vigueur, le présent amendement visant la création 
de la nouvelle zone R-74 doit continuer d’être valide, avec les adaptations qui seront 
requises. 
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Annexe 3 au 
règlement no 22-848-41 

Modifications aux grilles des usages et des 
normes – Nouvelles zones R-73 et R-74 
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