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MUNICIPALITÉ CANTON DE WENTWORTH 

AVIS PUBLIC 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 
La soussignée donne avis public qu'à la séance du Conseil qui sera tenue le  
4 octobre 2021, à 19 h 00, le Conseil doit statuer sur les demandes de dérogation mineure 
suivantes: 
 
1) DM 2021-9009 / Monsieur Stéphane Ouellette 

Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 4 chemin de la Pointe 

Laurin pour permettre l’usage additionnel de résidence de tourisme pour lequel le 

propriétaire répond à toutes les conditions d’exercices à l’exception de la superficie 

minimum qui est de 10 000 mètres carrés, selon l’article 42 du règlement 2018-007. Il faut 

prendre en considération que le lotissement de la propriété, Lot 5 368 366 auparavant 

nommé 11-91 Rang 03, existe depuis avant août 1951 avec les mêmes tenants et 

aboutissants et ayant une superficie de 989,8 mètres carrés. 

 

2) DM 2021-9010 / Madame Catherine Jane Ashley 

Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 103, chemin Ross (Lot 

4 878 046). La demande consiste à permettre de réduire la distance de la marge avant 

soit 10 mètres à 5,6 mètres pour permettre la construction d’une résidence. Il faut prendre 

en considération que la résidence actuelle est située à environ 3 mètres du chemin. Cette 

demande dérogeant à l’article 63 du règlement 2018-007 ainsi que les Grilles. 

 

En vertu de l’arrêté 2021-054, une municipalité qui entend statuer sur une  demande de 

dérogation doit également tenir une consultation écrite sur celle-ci. Cette consultation doit 

être annoncée dans l’avis public portant sur la tenue de la séance où la demande sera 

étudiée (145.6 et 145.33 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme). La réception des 

commentaires dure jusqu’à ce que le Conseil statue sur la demande. 

 
Une présentation détaillée de ces projets est diffusée à :  
https://www.wentworth.ca/accueil/affichage.asp?langue=1&B=136 
 
Toute personne peut transmettre ses commentaires écrits, par courriel  (info@wentworth.ca) 
ou par la poste (175, chemin Louisa, Wentworth, J8H 0C7), pendant une période d’au moins 
15 jours suivant la publication du présent avis, soit jusqu’au 4 octobre 2021 inclusivement. 
Un formulaire est disponible à cet effet à l’adresse web ci-dessus mentionnée.  
 
Wentworth, le 16 septembre 2021 

 
Natalie Black 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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