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Aux contribuables de la 
susdite municipalité 

 
Avis public est par la présente, donné par le soussigné, greffier de la ville de Waterloo 
que : 
 
À la séance ordinaire qui sera tenue lundi, le 21 novembre 2022, à 19h00 à l’hôtel de 
ville de Waterloo, 417 rue de la Cour, le conseil municipal statuera sur 5 demandes de 
dérogations mineures. 
 
Nature et effets:  Implantation marge latérale - 1069 rue Nautiqua.  

 
Implantation du bâtiment légèrement trop près de la marge avant, soit à 6.76m. 
alors que la marge permise est à 7 mètres. 
 

Nature et effets: Implantation marge avant - 1075 rue Nautiqua. 
  

Implantation du bâtiment légèrement trop près de la marge avant, soit à 6.89m. 
alors que la marge permise est à 7 mètres. 
 

Nature et effets: Régularisation des marges en droits acquis - 12-14 rue Clark. 
 

Dérogation mineure pour autoriser un lotissement d'usage résidentiel quadruplex 
donnant façade sur la rue de la Cour en morcelant les lots. 

 
Nature et effets: Implantation marge avant - 1 avenue du Pré-Sec.  

Dérogation mineure pour autoriser un agrandissement d’un bâtiment d’habitation 
en marge avant minimale à 5.5 mètres alors que la norme est à 7.5 mètres. 
 

Nature et effets: Subdivision d'un lot - 150 rue Lewis-O. 
 

Demande de dérogation mineure pour autoriser la subdivision d’un lot en droits 
acquis (profondeur) pour construction d’un multifamiliale de 4 logements dans la 
zone C-12.  

 
DONNÉ À WATERLOO, ce 1er novembre 2022 
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Application for minor exemption 

 
PUBLIC notice is hereby given by the undersigned, Clerk of the Town of Waterloo that: 
 
At the meeting scheduled for Monday, November 21st at 7:00 pm at Waterloo City Hall, 
417 Court Street, City Council will rule on 5 applications of minor exemptions. 
 
Nature and effects: Lateral margin location - 1069 rue Nautiqua.  
 
Location of the building slightly too close to the front margin, at 6.76m. while the margin 
allowed is 7 meters. 
 
Nature and effects: Front margin location - 1075 rue Nautiqua. 
  
Location of the building slightly too close to the front margin, at 6.89m. while the margin 
allowed is 7 meters. 
 
Nature and effects: Regularization of grandfathered margins - 12-14 Clark Street. 
 
Minor derogation to authorize a quadruplex residential subdivision fronting de la Cour 
Street by dividing the lots. 
 
Nature and effects: Front margin implantation - 1 Pre-Sec ave.  
 
Minor derogation to authorize an extension of a residential building in minimum front 
margin to 5.5 meters while the standard is 7.5 meters. 
 
Nature and effects: Subdivision of a lot - 150 rue Lewis-W. 
 
Application for a minor exemption to authorize the subdivision of a grandparenting lot 
(depth) for the construction of a multi-family dwelling unit in zone C-12.  
 
 
 
Given in WATERLOO, November 1st, 2022 
 
 
 
Louis Verhoef 
Directeur général et greffier  


