CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
CANTON DE WENTWORTH
AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE
Avis public est par les présentes donné que le Conseil municipal statuera sur la demande de
dérogation mineure suivante (2018-80002) au règlement de zonage lors de la session ordinaire
du Conseil du 2 octobre 2018 qui se tiendra au Centre communautaire de Wentworth au 86,
chemin Louisa à Wentworth à 19h00, à savoir :
Propriété :

35 chemin Seale (lot 4 875 742)

Pour permettre la réduction de la marge latérale gauche de 4,5 mètres à 1 mètre pour permettre
la construction d’un abri à bois.
Pour permettre la réduction de la marge latérale droite de 4.5mètre à 1.2 mètres pour la
construction d’un cabanon.
(Règlement de Zonage 102, articles 18, 56, 61, 65 et la grille de spécification)
(Règlement de Zonage 2018-007 articles 63, 69, 72, 78 et grille de spécification)
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le Conseil sur cette demande.
Donné à Wentworth le 17 septembre 2018.

Natalie Black
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

CANADA
PROVINCE OF QUEBEC
TOWNSHIP OF WENTWORTH
PUBLIC NOTICE
MINOR DEROGATION
Public notice is hereby given that the Municipal Council will legislate on the following request for a
minor derogation (2018-80002) to the Zoning By-Law at the regular Council meeting to be held at
the Wentworth Community Centre at 86, Louisa Road in Wentworth on October 2nd, 2018 at 7:00
p.m. that is:
Property:

35 Seale Road (lot 4 875 742)

To authorize the reduction of the left margin from 4.5 meters to 1 meter to permit the construction
of a wood shed.
To authorize the reduction of the right margin from 4.5 meters to 1.20 meters to permit the
construction of a shed.
(Zoning By-Law 102, articles 18, 56, 61, 65 and Specification Grids).
(Zoning By-Law 2018-007 articles 63, 69, 72, 78 and Specification Grids)
Any person interested in being heard by Council can do so concerning this request.
Given at Wentworth this 17th day of September 2018

Natalie Black
General Manager and
Secretary-Treasurer

