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• Premier projet de règlement numéro 2018-007-03 
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• First Draft By-Law Number 2018-007-03 Modifying 
Zoning By-Law Number 2018-007

• Draft By-Law Number 2018-010-01 Modifying Planning 
Administration By-Law number 2018-010

• Draft By-Law Number 2018-013-02 Modifying Site 
Layout and Architectural Integration Programs By-Law 
Number 2018-013

• Specific Construction, Alteration or Occupancy 
Proposals for an Immovable (SCAOPI) Draft By-Law 
Number 2022-008

• Draft Demolition of Immovables By-Law 2022-009

• Draft Minor Derogations By-Law 2022-010



Déroulement / Agenda

• Ouverture et mot de 
bienvenue

• Présentation des projets de 
règlements

• Prochaines étapes

• Période de questions

• Opening and welcome
message

• Presentation of the 
Draft By-Laws

• Next Steps

• Question Period
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Premier projet 
de règlement
2018-007-03 
modifiant le 

règlement de 
zonage numéro 

2018-007

3

First Draft 
By-Law Number 

2018-007-03 
Modifying 

Zoning By-Law 
Number 2018-007



Premier projet 2018-007-03 (zonage)
First Draft 2018-007-03 (zoning)

Article 1 : terminologie

- Modifier la définition 
« garage » puisque 
l’alimentation en eau sera 
autorisée

- Modifier la définition 
« immeuble protégé » 
(distances séparatrices) pour 
tenir compte des résidences 
principales

Article 1: terminology

- Modify the definition
of "garage" because supplied
by water will be authorized

- Modify the definition of 
"protected immovable "
(seperation distances) to take
into account a principal 
residence

4



Premier projet 2018-007-03 (zonage)
First Draft 2018-007-03 (zoning)

Article 2 : usage AD4

- Remplacer le titre « Résidence 
de tourisme » par « Location 
court terme »;

- Imposer une période minimale 
de location de 7 jours;

- Imposer une période 
maximale de 31 jours (en lien 
avec le règlement provincial)

5

Article 2: Usage AD4

- Replace the title "Tourist
Home" by "Short-Term 
Rental";

- Impose a minimum rental
period of 7 days;

- Impose a maximum period of 
31 days (in line with the 
provincial regulation)

Cet article contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
This section contains provisions that are subject to referendum approval.



Premier projet 2018-007-03 (zonage)
First Draft 2018-007-03 (zoning)

Article 2 : usage AD4 (suite)

- Arrimer l’exigence de 
l’attestation aux modifications 
au règlement provincial – n’est 
pas requise pour les 
résidences principales

- Supprimer l’exigence relative à 
la superficie minimale du 
terrain (1 ha)

6

Article 2: Usage AD4 (con’t)

- Link certification 
requirement to provincial 
regulation changes - not 
required for primary 
residences

- Remove the minimum lot size 
requirement (1 ha)

Cet article contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
This section contains provisions that are subject to referendum approval.



Premier projet 2018-007-03 (zonage)
First Draft 2018-007-03 (zoning)

Article 2 : usage AD4 (suite)

- Prescrire la marge de 5 m pour 
les espaces extérieurs à toutes 
les lignes de terrain 
(actuellement, uniquement la 
marge latérale)

- Imposer une distance 
minimale de 5 m du bâtiment 
principal par rapport aux 
lignes de terrain

7

Article 2: Usage AD4 (con’t)

- Prescribe a 5 m setback for 
outdoor spaces at all property 
lines (currently only the side 
setback)

- Impose a minimum distance of 
5 m from the main building to 
the lot lines

Cet article contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
This section contains provisions that are subject to referendum approval.



Premier projet 2018-007-03 (zonage)
First draft 2018-007-03 (zoning)

Article 2 : usage AD4 (suite)

- Limiter le nombre d’usages 
additionnels AD4 dans les 
zones où est autorisé l’usage 
(contingentement)

Voir tableau à la diapositive 
suivante

8

Article 2: Usage AD4 (con’t)

- Limit the number of 
additional AD4 uses in zones 
where the use is permitted 
(quota)

See table on next slide

Cet article contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
This section contains provisions that are subject to referendum approval.



Premier projet 2018-007-03 (zonage)
First Draft 2018-007-03 (zoning)

Article 2 : contingentement de l’usage AD4 – Location court terme par 
zone / Article 2: Quota for AD4 Usage – Short-Term Rental by Zone

9

Zones / 
Zones

Nombre maximal / 
Maximum number

RU-2 2

RU-5 2

RU-6 2

RU-9 2

RU-11 2

RU-12 2

RU-13 2

Zones / 
Zones

Nombre maximal / 
Maximum number

RU-14 2

RU-15 3

RU-16 2

RU-17 2

V-19 8

V-20 5

V-21 8

Zones / 
Zones

Nombre maximal / 
Maximum number

V-22 8

RU-24 5

RU-25 3

NV-26 8
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Premier projet 2018-007-03 (zonage)
First Draft 2018-007-03 (zoning)

Article 3 : Garage

- Autoriser une alimentation en 
eau dans un garage (sous 
réserve d’une desserte par 
l’installation septique)

11

Article 3: Garage

- Permit a water supply 
to a garage (subject to 
being served by the septic 
system)



Premier projet 2018-007-03 (zonage)
First Draft 2018-007-03 (zoning)

Articles 4, 5 et 6 : Conteneur

- Interdire l’utilisation d’un 
conteneur pour un bâtiment 
principal ou accessoire

12

Articles 4, 5 and 6: Container 

- Prohibit the use of a container 
for a principal or accessory 
building



Premier projet 2018-007-03 (zonage)
First Draft 2018-007-03 (zoning)

Article 7 : Revêtement 
bâtiment accessoire

- Pour un bâtiment accessoire 
situé à moins de 30 m du 
bâtiment principal, exiger des 
matériaux de revêtement 
similaires à ceux du bâtiment 
principal

13

Article 7: Accessory building 
cladding

- For an accessory building 
located within 30 m of 
the main building, require 
siding materials similar to 
those of the main building



Premier projet 2018-007-03 (zonage)
First Draft 2018-007-03 (zoning)

Article 8 : Allée de circulation

- Pour un usage habitation, 
autoriser l’aménagement 
d’une allée de circulation sur 
un terrain adjacent dans 
certains cas (ex.: impossible en 
raison d’un cours d’eau, 
déboisement important, 
topographie, entraînant des 
travaux de dynamitage)

14

Article 8: Driveway

- For a residential use, 
authorize the construction of a 
driveway on an adjacent lot in 
certain cases (e.g.: impossible 
due to a watercourse, 
significant deforestation, 
topography, would involve 
dynamiting)

Cet article contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
This section contains provisions that are subject to referendum approval.



Premier projet 2018-007-03 (zonage)
First Draft 2018-007-03 (zoning)

Article 8 : Allée de circulation 
(suite)

- Des conditions s’appliquent : 
le tracé, reboisement, location 
des cases, servitude, 
délivrance du permis

15

Article 8: Driveway (con’t)

- Conditions apply: layout, 
reforestation, rental of boxes, 
servitude, issuance of permit

Cet article contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
This section contains provisions that are subject to referendum approval.



Premier projet 2018-007-03 (zonage)
First Draft 2018-007-03 (zoning)

Article 9 : Zones de réserve

- Modifications requises pour 
se conformer au Règlement 
68-27-21 de la MRC

- Concerne les modalités 
applicables à la partie du 
terrain dédiée à la mise en 
valeur du milieu naturel

16

Article 9: Reserve areas 

- Amendments required 
to comply with MRC By-Law 
68-27-21

- Concerns the terms and 
conditions applicable to the 
part of the land dedicated to 
the enhancement of the 
natural environment



Premier projet 2018-007-03 (zonage)
First Draft 2018-007-03 (zoning)

Article 10 : Mini-maisons

- À la suite de la création de la 
Zone V-27 à même une partie 
de la Zone V-19 (art. 12), les 
mini-maisons sont 
uniquement autorisées dans 
la Zone V-27

17

Article 10: Tiny homes

- Following the creation of the 
V-27 Zone from part of the 
V-19 Zone (Art. 12), tiny 
homes are only permitted in 
the V-27 Zone

Cet article contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
This section contains provisions that are subject to referendum approval.



Premier projet 2018-007-03 (zonage)
First Draft 2018-007-03 (zoning)

Article 11 : NV-26

- Autoriser plus d’un usage 
principal dans un même 
bâtiment si les usages font 
partie des catégories 
commerce de détail (c1), 
commerce artériel (c3) et 
commerce pétrolier (c4)

18

Article 11: NV-26

- Authorize more than one 
principal use in the same 
building if the uses are in the 
retail commerce (c1), 
roadside business (c3) and 
petroleum (c4) categories

Cet article contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
This section contains provisions that are subject to referendum approval.



Premier projet 2018-007-03 (zonage)
First Draft 2018-007-03 (zoning)

Article 11 : NV-26 (suite)

- Autoriser plus d’un bâtiment 
principal si ce bâtiment est 
occupé par des usages des 
catégories commerce de détail 
(c1), commerce artériel (c3) et 
commerce pétrolier (c4), sans 
entreposage extérieur

- Diminuer le % de préservation des 
espaces naturels à 20%

19

Article 11: NV-26 (con’t)

- Authorize more than one main 
building if the building is 
occupied by retail commerce(c1), 
roadside business (c3) and 
petroleum (c4) uses, without 
outdoor storage

- Decrease the % of preservation 
of natural spaces to 20%

Cet article contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
This section contains provisions that are subject to referendum approval.



Premier projet 2018-007-03 (zonage)
First Draft 2018-007-03 (zoning)

Articles 12 et 13 : Zone V-27

- Création de la nouvelle 
Zone V-27 à même une partie 
de la Zone V-19

- Autoriser les usages habitation 
(h1), récréatif (p1) et utilité 
publique légère (u1)

Voir le plan de zonage à la 
diapositive suivante

20

Articles 12 and 13: Zone V-27

- Creation of new Zone V-27 
from part of Zone V-19

- Authorize housing (h1), 
recreational (p1) and light 
public utility (u1) uses

See the zoning map on the next 
slide

Cet article contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
This section contains provisions that are subject to referendum approval.



Premier projet 2018-007-03 (zonage)
First Draft 2018-007-03 (zoning)

Nouvelle Zone V-27 / New Zone V-27 

21



Premier projet 2018-007-03 (zonage)
First Draft 2018-007-03 (zoning)

Article 14, par. 1 à 4, 6 à 19

- Les modifications visent 
uniquement à remplacer les 
mots « AD4 Résidence de 
tourisme » par les mots 
« AD4 Location court terme » 
dans les zones où l’usage AD4 
est autorisé, à la suite de la 
modification du terme (voir 
article 2)

22

Article 14, par. 1 to 4, 6 to 19

- The amendments only replace 
the words "AD4 Tourist Home" 
with the words "AD4 Short-
Term Rental" in the zones 
where the AD4 use is 
permitted, as a result of the 
change in the term (see 
Section 2)



Premier projet 2018-007-03 (zonage)
First Draft 2018-007-03 (zoning)

Article 14, par. 5 : Usage AD4 
dans la Zone RU-10

- Interdire, dans la Zone RU-10, 
l’usage additionnel  
« AD4 Location court terme » 
(anciennement « AD4 
Résidence de tourisme »)

23

Article 14, par. 5: Usage AD4 in 
Zone RU-10

- Prohibit, in the Zone RU-10, 
the additional use 
"AD4 Short-Term Rental" 
(formerly "AD4 Tourist home")

Cet article contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
This section contains provisions that are subject to referendum approval.



Projet de règlement 
2018-010-01 
modifiant le 

règlement sur 
l’administration de 
la réglementation 

d’urbanisme 
numéro 2018-010

24

Draft By-Law 
Number 

2018-010-01 
Modifying Planning 

Administration 
By-Law number 

2018-010



Projet 2018-010-01 (administration)
Draft 2018-010-01 (administration)

Article 1, par. 1 : Coût du 
certificat pour l’usage AD4 

- Augmenter le coût pour 
l’obtention d’un certificat pour 
l’usage additionnel  « AD4 
Location court terme » 
(anciennement « AD4 
Résidence de tourisme »), de 
50$ à 500$

25

Article 1, par. 1: Cost of the 
certificate for AD4 use 

- Increase the cost of obtaining 
a certificate for the additional 
use "AD4 Short-Term Rental" 
(formerly "AD4 Tourist 
Home"), from $50 to $500



Projet 2018-010-01 (administration)
Draft 2018-010-01 (administration)

Article 1, par. 2: Coût – autres 
demandes

- Prévoir un coût de 1000$ pour 
une demande de projet 
particulier (PPCMOI)

- Prévoir un coût de 100$ pour 
une demande de démolition 
d’immeuble

26

Article 1, par. 2: Cost – Other
applications

- Allow $1000 for a special 
project application (SCAOPI)

- Allow a fee of $100 for a 
building demolition request



Projet 2018-010-01 (administration)
Draft 2018-010-01 (administration)

Articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 : Copies 
papier et numérique

- Exiger une (1) copie papier et 
une (1) copie numérique des 
plans et documents lors du 
dépôt d’une demande de 
permis ou de certificat (au lieu 
de trois (3) copies papier)

27

Articles 2, 3, 4, 5, 6 and 7: 
Paper and digital copies 

- Require one (1) paper copy 
and one (1) digital copy of 
plans and documents when 
applying for a permit or 
certificate (instead of three (3) 
paper copies)



Projet de règlement 
2018-013-02 
modifiant le 

règlement sur 
les Plans 

d’implantation 
et d’intégration 

architecturale (PIIA)
numéro 2018-013

28

Draft By-Law 
Number 2018-013-02 
Modifying Site Layout 

and Architectural 
Integration 

Programs(SLAIP) 
By-Law Number 

2018-013



Projet 2018-013-02 (PIIA)
Draft 2018-013-02 (SLAIP)

Articles 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 : 
Copies papier et numérique

- Exiger une (1) copie papier et 
une (1) copie numérique des 
plans et documents lors du 
dépôt d’approbation des plans 
(au lieu de trois (3) copies 
papier)

29

Articles 1, 3, 4, 5, 6, 7 and 8: 
Paper and digital copies 

- Require one (1) paper copy 
and one (1) digital copy of 
plans and documents at the 
time of filing for plan approval 
(instead of three (3) paper  
copies)



Projet 2018-013-02 (PIIA)
Draft 2018-013-02 (SLAIP)

Article 2 : Frais pour un 
certificat d’autorisation

- Exiger des frais d’études de 
100$ pour l’étude d’une 
demande d’approbation des 
plans liés au certificat 
d’autorisation

30

Article 2: Fees for a certificate 
of authorization

- Require a study fee of $100 
for the review of an 
application for approval of 
plans related to the certificate 
of authorization



Projet 2018-013-02 (PIIA)
Draft 2018-013-02 (SLAIP)

Article 9 : PIIA-07

- Assujettir les grands bâtiments 
résidentiels (300 m2 et plus), 
incluant leur agrandissement 
et les travaux de rénovation 
extérieur (revêtement)

31

Article 9: SLAIP-07

- Subject to large residential 
buildings of (300 m2 and 
more), including additions 
and exterior renovations 
(siding)



Projet 2018-013-02 (PIIA)
Draft 2018-013-02 (SLAIP)

Article 9 : PIIA-07 (suite)

Les objectifs poursuivis sont :

- Conserver le caractère rural et 
de villégiature du territoire

- Minimiser l’impact visuel des 
grands bâtiments résidentiels

L’atteinte des objectifs s’effectue 
à partir des critères d’évaluation 
proposés (implantation, 
volumétrie, matériaux, etc.)

32

Article 9 : SLAIP-07 (con’t)

The objectives are the following:

- Maintain the rural and country-
style character of the territory

- Limit the visual impact of large 
residential buildings

The achievement of the 
objectives is based on the 
proposed evaluation criteria 
(layout, volume, materials, etc.)



Projet de règlement 
sur les projets 
particuliers de 

construction, de 
modification ou 

d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) 
numéro 2022-008

33

Specific 
Construction, 
Alteration or 

Occupancy Proposals 
for an Immovable 
(SCAOPI) By-Law 

Number 2022-008



Projet 2022-008 (PPCMOI)
Draft 2022-008 (SCAOPI)

But du règlement : 

Ce règlement a pour objet de permettre 
à une personne de soumettre une 
demande de projets particuliers de 
construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
qui déroge à certains règlements 
d’urbanisme et au Conseil municipal 
d’autoriser, ou non, ce projet particulier 
au regard des critères d’évaluation 
énoncés au présent règlement. 
Il s’applique à l’ensemble du territoire de 
la municipalité du Canton de Wentworth.

34

Purpose of the By-Law: 

The purpose of this By-Law is to allow a 
person to submit an application for a 
Specific Construction, Alteration or 
Occupancy Proposals for an Immovable 
(SCAOPI) that deviates from certain 
planning By-Laws and for Council to 
authorize or not that particular project 
with respect to the evaluation criteria 
set out in this By-Law. It applies to the 
entire territory of the Municipality of 
the Township of Wentworth.



Projet 2022-008 (PPCMOI)
Draft 2022-008 (SCAOPI)

Demande du citoyen : 

Le projet doit être conforme au 
schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC.

Le projet doit être conforme aux 
objectifs du Plan d’urbanisme du 
Canton de Wentworth.

Le projet doit être conforme aux 
critères d’évaluation énoncés au 
règlement sur les PPCMOI.

35

Citizen’s request: 

The project must be consistent with 
the MRC's Land Use and Development 
Plan.

The project must be consistent with 
the objectives of the Township of 
Wentworth’s Urban Plan.

The project must comply with the 
evaluation criteria set out in the 
SCAOPI By-Law.



Projet 2022-008 (PPCMOI)
Draft 2022-008 (SCAOPI)

Approbation ou refus :

Après l’avis du Comité Consultatif en 
Urbanisme (CCU), le Conseil statut 
sur la demande du citoyen.

Si le Conseil accepte, le projet du 
citoyen sera soumis à une assemblée 
de consultation publique et à 
l’approbation référendaire par les 
personnes habiles à voter.

36

Approval or rejection:

After the opinion of the Urbanism 
Consulting Committee (UCC), the 
Council statutes on the citizen's 
request.

If Council agrees, the citizen's project 
will be submitted to a Public 
Consultation Meeting and 
Referendum Approval by those 
eligible to vote.



Projet de règlement 
relatif à la 

Démolition 
d’immeubles 

numéro 
2022-009

37

Demolition of 
Immovables
Draft By-Law 

Number 
2022-009



Projet 2022-009 (Démolition)
Draft 2022-009 (Demolition)

But du règlement : 

Ce règlement régit la démolition 
d’un immeuble sur le territoire 
de la municipalité du Canton de 
Wentworth. Il confie au Comité 
de démolition le pouvoir 
d’autoriser ou de refuser une 
demande qui lui est soumise.

38

Purpose of the By-Law: 

This By-Law governs the 
demolition of a building within 
the Municipality of the 
Township of Wentworth. 
It empowers the Demolition 
Committee to authorize or 
refuse an application submitted 
to it.



Projet 2022-009 (Démolition)
Draft 2022-009 (Demolition)

Contexte :

Ce règlement découle des 
obligations du PL69 « Loi 
modifiant la Loi sur le patrimoine 
culturel et d’autres dispositions 
législatives » obligeant les 
municipalités à adopter un 
tel règlement au plus tard le 
1er avril 2023.

Nouvelles obligations pour 
préserver les immeubles 
patrimoniaux.

39

Context:

This By-Law is a result of the 
obligations in PL69 "Act 
modifying the Cultural Heritage 
Act and other legislation" 
that requires municipalities 
to pass such a By-Law by 
April 1st, 2023.

New obligations to preserve 
heritage buildings.



Projet 2022-009 (Démolition)
Draft 2022-009 (Demolition)

Les bâtiments qui seront 
assujettis à ce règlement sont :

- Immeubles patrimoniaux 
identifiés dans l’inventaire de 
la MRC (à venir) – construits 
avant 1940 et présentant un 
intérêt.

- Immeubles cités en vertu de la 
Loi sur le patrimoine culture : 
aucun sur le territoire.

40

The buildings that will be 
subject to this By-Law are:

- Heritage buildings identified 
in the MRC inventory 
(to come) - built before 1940 
and presenting an interest.

- Buildings listed under the 
Cultural Heritage Act: none 
on the territory.



Projet de règlement 
sur les 

Dérogations 
mineures 

numéro 2022-010

41

Minor Derogations 
Draft By-Law 

Number
2022-010



Projet 2022-010 (Dérogations mineures)
Draft 2022-010 (Minor Derogations)

But du règlement : 

Ce règlement a pour objet de 
permettre à une personne de 
soumettre une demande de 
dérogation à certains 
règlements d’urbanisme et de 
permettre au Conseil municipal 
d’accorder ou non cette 
dérogation au regard des 
critères d’évaluation énoncés 
au présent règlement.

42

Purpose of the By-Law:

The purpose of this By-Law 
is to allow a person to submit 
an application for a derogation 
from certain Planning By-Laws 
and to allow Municipal Council 
to decide whether or not to 
grant the derogation based on 
the evaluation criteria set out 
in this By-Law.



Projet 2022-010 (Dérogations mineures)
Draft 2022-010 (Minor Derogations)

Contexte :
Ce règlement a pour effet d’abroger 
et de remplacer le règlement 
numéro 2018-012 sur les 
dérogations mineures afin 
d’intégrer les obligations découlant 
du PL67 « Loi instaurant
un nouveau régime d’aménagement 
dans les zones inondables des lacs 
et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités 
des pouvoirs visant à répondre à
certains besoins et modifiant 
diverses dispositions » en vigueur 
depuis le 25 mars 2021. 

43

Context :

The purpose of this By-Law is to 
repeal and replace By-Law number 
2018-012 on minor exemptions in 
order to incorporate the 
obligations arising from PL67 “Act 
to establish a new development 
regime for the flood zones of lakes 
and watercourses, to temporarily 
grant municipalities powers 
enabling them to respond to 
certain needs and to amend 
various provisions” in force since 
March 25, 2021. 



Projet 2022-010 (Dérogations mineures)
Draft 2022-010 (Minor Derogations)

Principales nouveautés : 

- Modification des conditions 
d’admissibilité d’une demande 
dans un lieu soumis à des 
contraintes naturelles ou 
anthropique

- Ajout de critères d’évaluation 
(protection de 
l’environnement, santé et 
sécurité publiques, bien-être 
général)

44

Main new features : 

- Change in eligibility 
requirements for an 
application in a naturally or 
humanly constrained area

- Added evaluation criteria 
(environmental protection, 
public health and safety, 
general welfare)



Prochaines étapes

45

Next Steps



Prochaines étapes
Next Steps

Premier projet de règlement 
2018-007-03 (zonage) :

- Après la consultation, le Conseil 
adoptera le second projet avec 
ou sans changement.

- Un avis public informera les 
citoyens sur la procédure de 
demande référendaire.

- Après la période 
d'enregistrement, un 
référendum peut être organisé 
ou non. 

46

First Draft By-Law 2018-007-03 
(zonage) :

- After consultation, Council will 
adopt the second draft with or 
without changes.

- A Public Notice will inform 
citizens about the Referendum 
Application process.

- Following the registration 
period, a referendum may be 
held or not 



Prochaines étapes
Next Steps

Autres projets de règlement  :

- Après la consultation, le 
Conseil adoptera les 
règlements avec ou sans 
changement.
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Other Draft By-Laws :

- After consultation, Council will 
adopt the By-Laws with or 
without changes.



Période de 
questions
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Question 
period


