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CANTON DE WENTWORTH 

AVIS PUBLIC – CONSULTATION ÉCRITE 
 

 
AVIS PUBLIC AUX PERSONNES INTÉRESSÉES : 
 
QUE le Conseil municipal a adopté à sa séance ordinaire du 12 avril 2021 le 
Premier projet de Règlement numéro 2018-007-02 modifiant le règlement de 
zonage numéro 2018-007 qui a pour objet : 

 
 De modifier la désignation d’« Accès public à un lac ou à cours d’eau » par « Accès semi-privé 

à un lac ou à cours d’eau » et d’y ajouter une condition quant au demandeur de l’autorisation 
(articles 1, 3 et 4); 

 D’ajouter des conditions relatives à l’exercice de l’usage c6 « Commerce de récréation 
extérieur intensive » (article 5); 

 D’ajouter des conditions relatives à l’exercice de l’usage « Établissement présentant des 
spectacles à caractère érotique » (article 6); 

 D’ajouter des conditions relatives à l’exercice de l’usage a3 « Production de cannabis » (article 
7); 

 D’ajouter des conditions relatives à l’exercice de commerce d’hébergement « a) auberges et 
établissement hôteliers » et « b) centres de santé, centres de villégiature et centres de 
vacances » (articles 2 et 8); 

 D’ajouter des conditions relatives à l’exercice de commerce d’hébergement « c) chalets en 
location » (article 9); 

 D’interdire, dans la zone RU-2, certains usages de la catégorie d’usage c6 « Commerce de 
récréation extérieure intensive » et de la catégorie d’usage c7 « Commerce de récréation 
extérieure extensive » (article 10, par. 1 et 2); 

 De diminuer, dans la zone RU-5, la superficie minimale et la largeur minimale d’un terrain 
(article 10, par. 3); 

 D’interdire, dans la zone RU-6, certains usages de la catégorie d’usage c6 « Commerce de 
récréation extérieure intensive » et de la catégorie d’usage c7 « Commerce de récréation 
extérieure extensive » (article 10, par. 4 et 5); 

 D’interdire, dans la zone RU-7, certains usages de la catégorie d’usage c7 « Commerce de 
récréation extérieure extensive » et de la catégorie d’usage c9 « Commerce d’hébergement » 
(article 10, par. 6); 

 D’interdire, dans les zones RU-9, RU-10, RU-11 et RU-13, l’usage « terrain de golf et champs 
de pratique de golf » (article 10, par. 7 à 10); 

 D’interdire, dans la zone RU-13, l’usage « Cannabis » (article 10, par.11); 

 D’interdire, dans la zone RU-14, certains usages de la catégorie d’usage c6 « Commerce de 
récréation extérieure intensive » et de la catégorie d’usage c7 « Commerce de récréation 
extérieure extensive » (article 10, par. 12 et 13); 

 D’interdire, dans la zone RU-15, certains usages de la catégorie d’usage c6 « Commerce de 
récréation extérieure intensive » (article 10, par. 14); 

 D’interdire, dans la zone RU-24, certains usages de la catégorie d’usage c6 « Commerce de 
récréation extérieure intensive » et de la catégorie d’usage c7 « Commerce de récréation 
extérieure extensive » (article 10, par. 15 et 16); 
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 D’interdire, dans la zone RU-2, certains usages de la catégorie d’usage c7 « Commerce de 
récréation extérieure extensive » (article 10, par. 17). 

 
QUE le Conseil municipal a adopté à sa séance ordinaire du 12 avril 2021 le 
Premier projet de Règlement numéro 2018-013-01 modifiant le règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-013 qui a 
notamment pour objet d’ajouter la section 3.6 – PIIA-06 applicable aux 
établissements d’hébergement touristique et d’y assujettir la délivrance d’un 
permis de construction à une évaluation à partir d’objectifs et de critères; 
 
QUE le Premier projet de Règlement numéro 2018-007-02 modifiant le règlement 
de zonage numéro 2018-007 contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire; 

 
QUE, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le Conseil municipal doit tenir une assemblée publique de consultation sur ces 
projets de règlement; 
 
QU’AU cours de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera 
les projets de règlement ainsi que les conséquences de leur adoption et entendra 
les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet; 
 
QUE le contexte de l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19 et les restrictions 
quant au déplacement et au rassemblement de citoyens, les décrets et arrêtés 
ministériels demande de remplacer l’assemblée publique de consultation par une 
procédure de consultation écrite d’une durée de 15 jours; 
 
QUE toute personne peut transmettre des commentaires écrits, par courriel à 
info@wentworth.ca ou par la poste au 175, chemin Louisa, Wentworth, J8H 0C7, 
pendant les 15 jours suivants la publication du présent avis, soit jusqu’au 29 avril 
2021; 
 
QUE les projets de règlement et documents explicatifs peuvent être consultés sur 
le site Internet (www.wentworth.ca), consultés ou obtenus sans frais à l’Hôtel de 
Ville du Canton de Wentworth (175, chemin Louisa, Wentworth, J8H 0C7), 
pendant les heures ordinaires de bureau du lundi au vendredi, de 9h à 16h30; 
 
QUE le présent avis est également affiché à l’Hôtel de Ville du Canton de 
Wentworth. 
 

 
__________________________ 
Natalie Black 
Directrice générale et secrétaire trésorière  
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Donné à Wentworth le 15 avril 2021 
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