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PROVINCE DE QUÉBEC                                       (Projet 1)                                                                                                                             
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER   
 
Règlement #437-1  Disposition administratives et amendements récents 

au zonage / intégration 
 

…. ….20  Règlement portant le numéro 437-1 lequel a pour objet d’intégrer au règlement de 
zonage # 437 les dispositions des amendements aux règlements administratif # 229 
et de zonage # 230 adopté avant l’entrée en vigueur du règlement # 437. 

 
  Considérant les résolutions # 4823.12.19 / 4878.01.20 / 4824.12.19 / 4825.12.19 / 

4874.01.20 adoptant respectivement les règlements # 229-26 / 229-27 / 230-198.1 / 
230-199.1 et 230-200.1. 

 
 Considérant la résolution # ….….20 adoptant le projet de règlement # 437-1 ;                                                                                     

 
Considérant l’avis public donné les … 2020 (affichage) et …2020 (journal) pour 
fins de convocation à une assemblée de consultation tenue le … 2020; 
 
Considérant les résultats de l’assemblée publique de consultation tenue le … 2020 
(Réf.: P.V. consultation publique ../.. / 2020) ;    

   
Considérant l’avis de motion donné à la séance ordinaire du ……….. … 2020; 
   

 Considérant que le projet de règlement # 437-1 tel que décrit ci-haut, a été présenté 
aux membres du conseil lors de cette même séance. 

 
 Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 

conseil le .. ………… 2020 et que tous les membres présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; 

                                                                                                                                                                                                                              
Le conseil décrète ce qui suit, savoir :                                                                                                               

 
(229-26) 

 
1. Remplacer dans l’article 10 intitulé « définitions spécifiques » du règlement 

# 437 les définitions suivantes : 
 
« Habitation unifamiliale » : Signifie une habitation d’un ou deux étages 
comprenant un seul logement érigé sur un lot distinct. Cette catégorie 
d’habitation inclut les maisons modulaires, les maisons préfabriquées et les 
minimaisons mais exclut les micromaisons. 
 
« Habitation trifamiliale » : Signifie une habitation de deux (2) ou trois (3) 
étages comprenant trois (3) logements ayant des entrées séparées; synonyme de 
triplex. 
 
« Maison mobile » : Habitation unifamiliale de forme rectangulaire, fabriquée 
en usine et pouvant être déplacée sur son propre châssis au moyen de roues 
amovibles. Généralement installée sur une dalle de béton, des vérins, des pieux 
ou des pilotis. Peut être considérée comme une minimaison. 
 
« Roulotte » : Véhicule motorisé ou remorque monté sur roues ou construction 
utilisé ou destiné à être utilisé comme lieu où des personnes peuvent demeurer, 
manger et/ou dormir; généralement conçu pour être utilisé à des fins de loisirs, 
de récréation ou de voyage; n’est pas nécessairement destiné à être raccordé 
aux services publics. Cette catégorie regroupe également les abris de chantier, 
les camps forestiers et les micromaisons. »  
 
 

2. Ajouter dans l’article 10 intitulé « définitions spécifiques » du règlement # 437 
les définitions suivantes : 
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« Maison » : Voir les définitions associées à « Habitation, Habitation 
unifamiliale, Habitation bifamiliale, Habitation trifamiliale et Habitation 
multifamiliale ». 
 
« Maison modulaire » : Habitation unifamiliale composée de plusieurs 
modules distincts fabriqués en usine, transportés et assemblés sur le site. Peut-
être installée sur des fondations, une dalle de béton ou de pilotis. 
 
« Maison préfabriquée » : Habitation unifamiliale fabriquées en usine et 
livrée sur le site. Peut-être installée sur des fondations ou une dalle de béton; 
synonyme de maison usinée. 
 
« Maison usinée » : Synonyme de « maison préfabriquée » 
 
« Micromaison » : Habitation unifamiliale dont les dimensions sont 
inférieures à 50 m2 généralement construites sur des remorques ou des châssis 
avec roues amovibles : synonyme de roulotte.  
 
Généralement installée sur une dalle de béton, des vérins, des pieux ou des 
pilotis. 
 
« Minimaison » : Habitation unifamiliale de petite dimension (entre 50 et 
75 m2) érigée sur des fondations ou une dalle de béton. Peut inclure les 
maisons mobiles. 

 
(229-27) 

 
3. Ajouter à la suite de l’article 12 l’article 12.1 intitulé procédure 

d’amendement du présent règlement 
 

Pour toutes demandes de modification au présent règlement, la procédure 
suivante s’applique : 

1o  Remplir le formulaire prévu à cet effet ; 
2o  Le requérant doit accompagner sa demande du paiement des frais prévus 

à la réglementation sur les tarifs. Ces frais ne sont pas remboursables 
même en cas de refus. 

 Les frais d’expertise ou autres sont à la charge du demandeur ; 
3o Après avoir reçu le paiement des frais et validé tous les documents 

requis, le fonctionnaire responsable de l’émission des permis et 
certificats transmet la demande au comité consultatif d’urbanisme 

4o  Le comité consultatif d’urbanisme étudie la demande et peut demander 
au fonctionnaire responsable de l’émission des permis et certificats ou au 
requérant, des informations additionnelles afin de compléter l’étude.  

 Le comité consultatif d’urbanisme formule par écrit son avis 
5o  Le conseil rend sa décision par résolution dont une copie doit être 

transmise par le secrétaire-trésorier à la personne qui a demandé 
l’amendement. 

 Si le conseil accepte, l’amendement réglementaire est préparé après la 
résolution et sera adopté conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme.  

 
 
 

(230-198.1) 
 

4. Modification de la grille des usages   
 
Modifier la grille des usages afin de retirer l’usage Rmm dans la colonne R-16 
tel qu’apparaissant à l’annexe VI. 
 

5. Remplacé le texte du premier paragraphe de l’article 88 par le texte suivant : 
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« Tout bâtiment principal, autre que les bâtiments d’utilité publique, doit avoir 
une superficie minimale d’implantation de 67 m2 avec une façade minimale de 
8 m et une profondeur minimale de 8 m.  La hauteur est déterminée dans la 
grille des usages et normes d’implantation et varie selon les différentes 
zones. » 

 
6. Ajouter à la suite de la section C3.5a de l’article 124 la note suivante : 

 
Note : « Les roulottes motorisées ou non sont autorisées uniquement dans les 
terrains de camping et dans les lieux affectés à la récréation ou aux activités de 
plein air. » 
 

(230-199.1) 
 

7. Modification de la délimitation de la zone agricole ADP-3 : 
 
La délimitation de la zone agricole ADP-3 telle qu'elle doit apparaître au plan 
de zonage du règlement de zonage # 437 (Réf.: Plan Annexe 1 zonage urbain) 
se décrit de la manière suivante:  
 

Abolition de la zone publique ADPp-3 (réf. annexe IV) 
 
La délimitation de la zone publique ADPp-3 telles qu’apparaissant au plan 
de zonage du règlement # 437 (réf.: Plan Annexe 1 zonage urbain) est 
abolie. Le tout représentant une superficie totale de quelques 34 880 m2 
sera intégré à la zone agricole ADP-3  
 
Description de la nouvelle zone agricole ADP-3 (réf. annexe IV) 
 
La délimitation de la zone agricole ADP-3 sera celle apparaissant au de 
zonage du règlement # 437 (réf.: Plan Annexe 1 zonage urbain) plus les 
superficies prises à même la zone publique ADPp-3 telle qu’identifiée ci-
haut, le tout représentant une superficie supplémentaire de quelques 34 
880 m2. 

 
8.  Modification de la grille des usages   

 
Modifier la grille des usages afin de retirer la colonne ADPp-3 tel 
qu’apparaissant à l’annexe  VII. 
 

(230-200.1) 
 

9. Modification de la délimitation de la zone commerciale C-3 
 

La zone commerciale C-3 telle qu'elle doit apparaître au plan de zonage du 
règlement de zonage # 437 (Réf.: Plan Annexe 1 zonage urbain) se décrit de la 
manière suivante:  
 

Description de la nouvelle zone commerciale C-3 (réf.:  Annexe II) 
 
La délimitation de la zone agricole C-3 sera celle apparaissant au plan de 
zonage du règlement # 437 (Réf.: Plan Annexe 1 zonage urbain) plus une 
superficie de quelques 16 100 m2 provenant de la zone R-18.  
 

10. Modification de la délimitation de la zone résidentielle R-18 
 

 La délimitation de la zone résidentielle R-18 telle que décrite au plan de 
zonage du règlement de zonage # 437 (Réf.: Plan Annexe 1 zonage urbain) est 
remplacée par la délimitation suivante:  

 
Description de la nouvelle zone résidentielle R-18 (réf.: Annexe II) 
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La délimitation de la zone résidentielle R-18 sera celle apparaissant au 
plan de zonage du règlement # 437 (réf.: Plan Annexe 1 zonage urbain) 
plus  une superficie de quelques 16 100 m2 qui sera ajoutée à la zone C-3. 
 

11. Modification de la grille des usages   
 
Modifier la grille des usages afin d’ajouter l’usage C3.4b dans la colonne C-3 
tel qu’apparaissant à l’annexe V. 
 

12. Ajouter à la liste de notes annexée à la grille d’usage la note 46 suivante : 
 

« 46  L’usage entretien de véhicule lourd est spécifiquement permis dans 
la zone commerciale C-3 aux conditions suivantes : 

 
a) L’usage débosselage est permis dans le bâtiment principal 

 comme usage complémentaire à l’usage peinture ; 
b) Tel qu’indiqué au plan déposé, l’entreposage sous forme de 

mini-entrepôts est permis comme usage complémentaire à 
l’usage principal dans deux bâtiments à être construits dans 
la cour arrière ; 

c) À l’exception des espaces de stationnement pour les 
visiteurs, le stationnement des véhicules se fait en cour 
arrière; 

d) La marge de recul avant doit être suffisante pour assurer que 
les manœuvres soient entièrement faites sur le terrain et 
n’obstruent pas le trafic sur la route 122 ; 

e) Toutes les interventions sur les véhicules doivent être faites à 
l’intérieur du bâtiment; 

f) Les dispositions de l’article 26 du règlement de construction 
# 435concernant l’éclairage du bâtiment, du site notamment 
les aires de manœuvre sise à l’arrière s’appliquent; 

g) Les dispositions des articles 43, 44 et 48 du présent 
règlement concernant les aménagements paysagers 
s’appliquent ; 

h) Lorsque l’usage est adjacent à un ou des terrains utilisés à 
des fins résidentielles, les aires de circulation sont assujetties 
à une marge de recul de 20 mètres, dont 5 mètres d’écran 
végétal en bordure de la ligne de lot ; 

i) L’aspect architectural du bâtiment et l’aménagement de la 
cour avant sont soumis aux dispositions de l’article 4.2.1 du 
règlement # 321 sur les PIIA ; 

j) L’étalage de véhicule pour fins de promotion ou de vente 
devra se faire dans la cour arrière uniquement. » 

 
13. Entrée en vigueur                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                            
Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi.                                              
 
Adopté à la séance du   2020 
Avis d'adoption :   2020 
Approbation de la MRC :   2020  
Date d'entrée en vigueur :    2020  
                                                                                                                                                                   
Saint-Cyrille-de-Wendover,                                                                                                                                                                                                                                  
Ce     2020.                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                       
Signé:      
 
                                                                      
           
Mairesse                                           Dir. générale / secr.-trésorière  
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Annexe I 
 
Zones Commerciale C-3 et résidentielle R-18 - délimitation actuelle 
(Réf. : règl. de zonage # 437 – Plan Annexe 1 zonage urbain) 
 
 

 
 
 
 

Annexe II 
 
Zones Commerciale C-3 et résidentielle R-18 - délimitation projetée 
(Réf. : règl. de zonage # 437 – Plan Annexe 1 zonage urbain) 
 
 

 
 
 

Zone R-18 
 

Zone C-3 

Zone R-18 
 

Zone C-3 
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Annexe III 
 
Zones agricole ADP-3 et Publique ADPp-3 - délimitation actuelle 
(Réf. : règl. de zonage # 437 – Plan Annexe 1 zonage urbain) 
 
 

 
 

Annexe IV 
 
Zones agricole ADP-3 et Publique ADPp-3 - délimitation projetée 
(Réf. : règl. de zonage # 437 – Plan Annexe 1 zonage urbain) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone ADP-3 
 

Zone ADPp-3 

Zone ADP-3 
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Annexe V 

 

C

Groupes Classes Abvr. 3

Habitation unifamiliale isolée R1
Habitation unifamiliale jumelée R1/1
Habitation unifamiliale en rangée R1/1/1/1/1
Habitation bifamiliale isolée R2
Habitation bifamiliale jumelée R2/2
Habitation trifamiliale et multifamiliale 4 log. R3-4
Habitation multifamiliale 4 à 8 log. R4-8
Habitation multifamiliale 9 log. et plus R9+
Maison mobile Rmm
Maison de chambre Rmc
Résidences privées d'hébergement Rpri

Vente au détail, biens de consommation C1.1 X
Vente au détail, équipements C1.2 X
Produits construction, équipements de ferme C1.3

Vente de gros et distribution, entrepôts C2.1 X34

Vente de gros, dépôts extérieurs C2.2
Services professionnels C3.1a X
Services personnels C3.1b X
Services artisanaux C3.1c X
Services financiers C3.2
Services commerciaux et industriels C3.3 X
Services véhicules vente - entretien de base C3.4a X

Services entretien, reconditionnement C3.4b X46

Services récréatifs intensifs C3.5a
Services récréatifs extensifs C3.5b
Services hôteliers illimités C3.6a
Bars, discothèques, salle de danse et réception C3.6b
Résidences de tourisme C3.6c X
Services de bars érotiques C3.7
Services funéraires C3.8
Activités éducatives intérieures C3.9
Restauration C4 X
Tout autre commerce C5

Industrie produits matières premières I1
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource I2
Industrie produits d'extraction I3
Toute autre industrie I4

Public, enseignement, culte, services municipaux P1
Parc, terrain de jeux, espace vert, plan d'eau P2 X
Traitement de l'eau et déchets P3
Services d'utilité publique P4 X

Culture du sol A1
Serres commerciales A2
Élevage sauf les classes A4 et A5 A3
Porcherie, poullailer, animaux à fourrure A4
Chenil A5

Gîte du passant ou touristique RS1 X
Logement intergénérationnel RS2 X
Service professionnel, personnel ou d'affaire RS3 X
Activité artisanale RS4 X
Fermette RS5
Poulailler et parquet extérieur RS6

Gîte du passant ou touristique liée à la ferme AS1
Hébergement à la ferme AS2
Restauration à la ferme AS3
Vente de produits de la ferme AS4
Maison mobile pour fins agricoles AS5
Compostage AS6

Com et Ind "CIS" Magasin d'usine CIS1

Marge avant minimale / maximale (m) AV-min-max 15
Marge latérale minimale / côté opposé (m) LA(O)-min 4/4
Marge arrière minimale (m) AR-min 9
% maximal d'occupation bâtiment principal %-max-P
Nombre d'étages minimal NB-Et-min 1
Nombre d'étages maximal NB-Et-max 2
Hauteur minimale bâtiment principal (m) H-min 4,5
Hauteur maximale bâtiment principal (m) H-max 9
Autres dispositions

Public             
"P"

Commercial      
"C"

N
o
r

m
e
s

Agricole               
"A"

U
s
a
g
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x

Grille des usages et normes d'implantation par zone

Implantation

S
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s

 Industriel         
"I"

Résidentiel      
"R"

Agricole       
"AS"

Résidentiel 
"RS"
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Annexe VI 
 

R

Groupes Classes Abvr. 16

Habitation unifamiliale isolée R1 X
Habitation unifamiliale jumelée R1/1
Habitation unifamiliale en rangée R1/1/1/1/1
Habitation bifamiliale isolée R2
Habitation bifamiliale jumelée R2/2
Habitation trifamiliale et multifamiliale 4 log. R3-4
Habitation multifamiliale 4 à 8 log. R4-8
Habitation multifamiliale 9 log. et plus R9+
Maison mobile Rmm
Maison de chambre Rmc
Résidences privées d'hébergement Rpri

Vente au détail, biens de consommation C1.1
Vente au détail, équipements C1.2
Produits construction, équipements de ferme C1.3
Vente de gros et distribution, entrepôts C2.1
Vente de gros, dépôts extérieurs C2.2
Services professionnels C3.1a
Services personnels C3.1b
Services artisanaux C3.1c
Services financiers C3.2
Services commerciaux et industriels C3.3
Services véhicules vente - entretien de base C3.4a
Services entretien, reconditionnement C3.4b
Services récréatifs intensifs C3.5a
Services récréatifs extensifs C3.5b
Services hôteliers illimités C3.6a
Bars, discothèques, salle de danse et réception C3.6b
Résidences de tourisme C3.6c X
Services de bars érotiques C3.7
Services funéraires C3.8
Activités éducatives intérieures C3.9
Restauration C4
Tout autre commerce C5

Industrie produits matières premières I1
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource I2
Industrie produits d'extraction I3
Toute autre industrie I4

Public, enseignement, culte, services municipaux P1
Parc, terrain de jeux, espace vert, plan d'eau P2 X
Traitement de l'eau et déchets P3
Services d'utilité publique P4 X

Culture du sol A1
Serres commerciales A2
Élevage sauf les classes A4 et A5 A3
Porcherie, poullailer, animaux à fourrure A4
Chenil A5

Gîte du passant ou touristique RS1 X
Logement intergénérationnel RS2 X
Service professionnel, personnel ou d'affaire RS3 X
Activité artisanale RS4 X
Fermette RS5
Poulailler et parquet extérieur RS6 X

Gîte du passant ou touristique liée à la ferme AS1
Hébergement à la ferme AS2
Restauration à la ferme AS3
Vente de produits de la ferme AS4
Maison mobile pour fins agricoles AS5
Compostage AS6

Com et Ind "CIS" Magasin d'usine CIS1

Marge avant minimale / maximale (m) AV-min-max 8
Marge latérale minimale / côté opposé (m) LA(O)-min 2/2
Marge arrière minimale (m) AR-min 9
% maximal d'occupation bâtiment principal %-max-P
Nombre d'étages minimal NB-Et-min 1
Nombre d'étages maximal NB-Et-max 2
Hauteur minimale bâtiment principal (m) H-min 4,5
Hauteur maximale bâtiment principal (m) H-max 9
Autres dispositions

Public             
"P"

Commercial      
"C"

N
o
r

m
e
s

Agricole               
"A"

U
s
a
g
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x

Grille des usages et normes d'implantation par zone

Implantation

S
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s

 Industriel         
"I"

Résidentiel      
"R"

Agricole       
"AS"

Résidentiel 
"RS"
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Annexe VII 
 

ADPp

Groupes Classes Abvr. 3

Habitation unifamiliale isolée R1 ABROGÉ
Habitation unifamiliale jumelée R1/1 l
Habitation unifamiliale en rangée R1/1/1/1/1 l
Habitation bifamiliale isolée R2 l
Habitation bifamiliale jumelée R2/2 l
Habitation trifamiliale et multifamiliale 4 log. R3-4 l
Habitation multifamiliale 4 à 8 log. R4-8 l
Habitation multifamiliale 9 log. et plus R9+ l
Maison mobile Rmm l
Maison de chambre Rmc l
Résidences privées d'hébergement Rpri ll
Vente au détail, biens de consommation C1.1 l
Vente au détail, équipements C1.2 l
Produits construction, équipements de ferme C1.3 l
Vente de gros et distribution, entrepôts C2.1 l
Vente de gros, dépôts extérieurs C2.2 l
Services professionnels C3.1a l
Services personnels C3.1b l
Services artisanaux C3.1c l
Services financiers C3.2 l
Services commerciaux et industriels C3.3 l
Services véhicules vente - entretien de base C3.4a l
Services entretien, reconditionnement C3.4b l
Services récréatifs intensifs C3.5a l
Services récréatifs extensifs C3.5b l
Services hôteliers illimités C3.6a l
Bars, discothèques, salle de danse et réception C3.6b l
Résidences de tourisme C3.6c l
Services de bars érotiques C3.7 l
Services funéraires C3.8 l
Activités éducatives intérieures C3.9 l
Restauration C4 l
Tout autre commerce C5 ll
Industrie produits matières premières I1 l
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource I2 l
Industrie produits d'extraction I3 l
Toute autre industrie I4 ll
Public, enseignement, culte, services municipaux P1 l
Parc, terrain de jeux, espace vert, plan d'eau P2 l
Traitement de l'eau et déchets P3 l
Services d'utilité publique P4 ll
Culture du sol A1 l
Serres commerciales A2 l
Élevage sauf les classes A4 et A5 A3 l
Porcherie, poullailer, animaux à fourrure A4 l
Chenil A5 ll
Gîte du passant ou touristique RS1 l
Logement intergénérationnel RS2 l
Service professionnel, personnel ou d'affaire RS3 l
Activité artisanale RS4 l
Fermette RS5 l
Poulailler et parquet extérieur RS6 ll
Gîte du passant ou touristique liée à la ferme AS1 l
Hébergement à la ferme AS2 l
Restauration à la ferme AS3 l
Vente de produits de la ferme AS4 l
Maison mobile pour fins agricoles AS5 l
Compostage AS6 ll

Com et Ind "CIS" Magasin d'usine CIS1 l

Marge avant minimale / maximale (m) AV-min-max l
Marge latérale minimale / côté opposé (m) LA(O)-min l
Marge arrière minimale (m) AR-min l
% maximal d'occupation bâtiment principal %-max-P l
Nombre d'étages minimal NB-Et-min l
Nombre d'étages maximal NB-Et-max l
Hauteur minimale bâtiment principal (m) H-min l
Hauteur maximale bâtiment principal (m) H-max l
Autres dispositions l

Public             
"P"

Commercial      
"C"

N
o
r

m
e
s

Agricole               
"A"

U
s
a
g
e
s
 
p
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i
n
c
i
p
a
u
x

Grille des usages et normes d'implantation par zone

Implantation

S
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s

 Industriel         
"I"

Résidentiel      
"R"

Agricole       
"AS"

Résidentiel 
"RS"

 


