
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
PPCMOI – ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
Adresse de la propriété : 3000, Rang 3 de Simpson – lot 4 333 639 
 
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES DE LA MUNICIPALITÉ  
 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné : 
 
QU’UNE assemblée publique de consultation se tiendra le 2 mars 2020 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 projet particulier de construction, modification ou occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) visant à autoriser sur le lot 4 333 639 dans la zone RUR-3 telle que définie au 
règlement de zonage révisé # 437 (zone agro-forestière Ag-F6 – règlement de zonage # 230), 
l’usage camping et ses usages complémentaires autorisés par le règlement de zonage, et ce, tels 
qu’apparaissant sur le plan déposé en date du 3 mai 2019. 
 
QUE cette demande de PPCMOI a pour effet : 
 

- de permettre l’usage camping et ses usages complémentaires autorisés étant : 
-  Accueil/salle communautaire 
-  286 emplacements de camping dont : 231 sites avec les 3 services (aqueduc, égout & 

électricité), 49 avec 2 services et 6 sites de type « sauvage » 
-  Piscines (2) 
-  Blocs sanitaires 
-  Terrains de jeux 
-  Pavillon « Jeunesse » ; 
 

- d’autoriser dans la zone RUR-3 telle que définie au règlement de zonage révisé # 437 
(zone agro-forestière Ag-F6 – règlement de zonage # 230), les usages « autres » décrits 
ci-après et autorisés par le règlement de zonage. 

 
Les usages « autres » spécifiquement autorisés étant : 

a) Les habitations unifamiliales isolées et leurs dépendances, existants en date de la 
présente résolution (au nombre de 40 dont 8 appartenant aux sociétaires) ; 

b) Les établissements d’hébergement de type motel et leurs dépendances, existants en 
date de la présente résolution (au nombre de 2 pour un total de 13 chambres) ; 

c) Un restaurant de type « resto-bar » et ses dépendances, existant en date de la présente 
résolution ; 

d) Un dépanneur et ses dépendances, existant en date de la présente résolution ; 
 

- de prohiber l’ajout sur le site d’emplacements supplémentaires ; 
 

- le tout sous les conditions énumérées dans le projet de résolution en pièce jointe. 
 

Que le projet de règlement vise la zone agricole RUR-3 (Ag-F6 dans règlement # 230) ainsi que 
les zones qui lui sont contiguës. 
 
Qu’au cours de cette assemblée, un membre du conseil ou son mandataire expliquera le projet de 
règlement et les conséquences de son adoption. Il entendra les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer sur le dossier. 
 
Que ce projet de résolution contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire par 
les citoyens. 
 
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 7 février 2020 
 
Signé : 
 
Nicolas Dion-Proulx 
Responsable de l’Urbanisme 
 


