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PROVINCE DE QUÉBEC                                       (Projet)                                                                                                                             
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER   
 
Règlement #437-4  Articles 72 et 89 concernant les matériaux de 

toiture / Ajout 
 

…. ….20  Règlement portant le numéro 437-4 lequel a pour objet de modifier les articles 72 et 89 du 
règlement de zonage # 437 concernant les matériaux de toitures permis. 

 
 Considérant la résolution # …. ….20 adoptant le projet de règlement # 437-4 ;                                                                                                         

 
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 # 437-4 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 :                                                                                                                                                                          

 
1. Ajouter à la fin de l’article 72 concernant les matériaux de revêtement 

extérieur pour les bâtiments accessoires le texte suivant : 
 

Sont autorisés comme revêtement de toiture sur les bâtiments accessoires, 
uniquement les matériaux suivants : 
 

- Bardeaux d’asphalte 
- Tôle d’acier peint 
- Bardeaux de cèdre 
- Membrane de finition de style « Soprema » pour les toits plats 

seulement 
 

 Tous les autres matériaux non énumérés précédemment sont prohibés 
comme matériaux de couvertures des toitures. Ces matériaux sont 
notamment : 

 
- La tôle galvanisée avec ou sans peinture 
 

2. Ajouter à la fin de l’article 89 concernant les matériaux de revêtement 
extérieur pour les bâtiments principaux le texte suivant : 
 

Sont autorisés comme revêtement de toiture sur les bâtiments principaux, 
uniquement les matériaux suivants : 
 

- Bardeaux d’asphalte 
- Tôle d’acier peint 
- Bardeaux de cèdre 
- Membrane de finition de style « Soprema » pour les toits plats 

seulement 
 

 Tous les autres matériaux non énumérés précédemment sont prohibés 
comme matériaux de couvertures des toitures. Ces matériaux sont 
notamment : 

 
- La tôle galvanisée avec ou sans peinture 
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2. 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  
 

 


