
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
DÉROGATION MINEURE – ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
Adresse de la propriété : 395, rue Saint-Louis – lot 4 335 407  
 
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES DE LA MUNICIPALITÉ  
 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné : 
 
QU'UNE assemblée publique de consultation se tiendra le 12 décembre 2022 à compter de 19 h 
15 (7 h 15 pm) en la salle municipale du 4055 rue Principale, Saint-Cyrille-de-Wendover pour 
statuer sur une demande de dérogation mineure régularisant la marge de recul arrière d’un 
bâtiment accessoire sise au 395, rue Saint-Louis (lot 4 335 407).  
 
QUE cette demande de dérogation a pour effet : 
 

- de permettre une marge de recul avant minimale de 4.86 mètres pour le bâtiment principal 
sur la propriété 395, rue Saint-Louis. 

 
Au cours de cette séance, le Conseil entendra les personnes et organismes désirant s'exprimer sur 
le sujet. 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser au bureau municipal, 4055, rue 
Principale, Saint-Cyrille-de-Wendover pendant les heures d'ouverture. 
  
Saint-Cyrille-de-Wendover 
Ce 24 novembre 2022 
 
Signé : 
 
Lyne Rivard, 
Directrice générale Secrétaire -trésorière 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
(Articles 420 et 431 du Code municipal) 

 
DÉROGATION MINEURE :    1040, 4e rang de Simpson – lot 4 335 129 
 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis en affichant dix (10) copies 
aux endroits désignés par le conseil (réf. résol. # 3958.03.18) entre 12 h et 18 h, le 24 novembre 
2022, soit : 

- Bureau municipal & Site Web de la municipalité 
- Près des kiosques postaux – domaine Hébert (rues Nathalie & Bélanger) 
- Près des kiosques postaux – domaine des Bouleaux (rues Bernard & Alain)  
- Près du kiosque postal – domaine du Chevreuil 
- Près des boîtes aux lettres – domaine de l’Érablière 
- Près des boîtes aux lettres – rue Delage   
- Près des boîtes aux lettres – parc Gelase 
- Près des boîtes aux lettres – rue des Lupins  

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 24ème jour de novembre deux mille vingt-deux 
(2022). 
 
Signé : 
 
Lyne Rivard, 
Directrice générale Secrétaire -trésorière 


