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PROVINCE DE QUÉBEC                                      

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER   

 

(Projet 2)                                                                                                                                                                                                 

Règlement #437-20.1 Zonage - Article 69 – camions de cuisine / 

modification 

   

…. ….21  Règlement portant le numéro 437-20.1 lequel a pour objet de modifier le texte 

de l’article 69 du règlement de zonage # 437 concernant les normes encadrant 

les camions de cuisine, et ce, afin de clarifier certaines dispositions requises pour 

l’implantation d’un camion de cuisine sur le territoire.  

 

  Considérant le paragraphe 2o de l’article 9 du chapitre III de la Loi sur les 

compétences municipales ; 

 

  Considérant le paragraphe 20o du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme ; 

   

 Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme (Réf. 

résol. CCU # ……..21); 

 

  Considérant la résolution #5438.03.21 adoptant le projet de règlement # 437-20 ;                                                                                                                                                                                

 

Considérant l’avis public donné le 7 avril 2021 (affichage et journal) pour fins 

de participation à une période de consultation écrite ; 

 

Considérant les résultats des consultations publiques écrites tenues du 7 avril 

2021 au 15 avril 2021 (Réf.: P.V. consultation publique ../../2021) ;   

  

Considérant la résolution # 5539.05.21 adoptant le second projet de règlement 

# 437-20.1; 

 

Considérant l'avis public donné le 12 mai 2021 (affichage et journal) concernant 

le droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

 

Considérant les résultats de la procédure d’approbation référendaire tenue du .. 

…………… 2021 au .. ……… 2021 (Réf. P.V. approbation référendaire 

…/…/2021);     

  

Considérant l’avis de motion donné à la séance ordinaire du 1er mars 2021; 

   

 Considérant que le projet de règlement # 437-20 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 .. ………… 2021 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 avant le premier alinéa de l’article 69 le descriptif suivant : 

 

 « A) Kiosque temporaire: » 

 

 

2. Ajouter à la suite du premier alinéa de l’article 69 le descriptif suivant : 

 

 « B) Camion de cuisine: » 

 

 

 

3. Remplacer l’énoncé du paragraphe 1o du deuxième alinéa de l’article 69 par 

le suivant : 
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« 1o L’implantation de camion de cuisine est permise de manière 

complémentaire à un usage principal du groupe commercial C-4 relié à la 

restauration ou lors de la tenue d’un événement de type festival autorisé 

par la municipalité dans les zones commerciales C-3, C-4, C-5 et C-7, 

dans les zones publiques P1 à P8, dans la zone agricole dynamique de 

protection à caractère industriel ADPi-1 et dans la zone de services 

autoroutiers SA-1; » 

 

4. Abroger le paragraphe 2o du deuxième alinéa de l’article 69. 

 

5. Remplacer l’énoncé du paragraphe 5o du deuxième alinéa de l’article 69 par 

le suivant : 

 

« 5o Le certificat d’autorisation est valide pour un seul camion de cuisine et 

ce, pour la durée mentionnée au certificat. » 

 

6. Modification de la grille des usages   

 

La page 6 de la grille des usages permis dans les zones commerciales est 

remplacée par le document ci-joints (Réf. :  Annexe VI). 

 

 

7. Entrée en vigueur  

 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément 

à la loi.                                                                                                                                                                                   

 

Adopté à la séance du   2021 

Avis d'adoption :   2021 

Approbation de la MRC :   2021  

Date d'entrée en vigueur :    2021  

                                                                                                                                                                   

Saint-Cyrille-de-Wendover,                                                                                                                                                                                                                                                    

Ce     2021.                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Signé:      

 

                                                                      

           

Mairesse                                           Dir. générale / secr.-trésorière  

 


