MODIFICATIONS À LA
RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-007-02 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2018-007
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-013-01 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE NUMÉRO 2018-013
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Consultation
publique
et pandémie

Dans un contexte de pandémie limitant les rassemblements et
imposant la distanciation physique, nous devons repenser le
modèle traditionnel des assemblées publiques pour nous adapter
aux circonstances actuelles en conformité avec le décret du
gouvernement.

Nous avons donc décidé de préparer cette présentation afin
d’expliquer les modifications à la règlementation et de répondre à un
maximum de questions. Celle-ci est la consultation écrite telle que
mentionnée dans notre avis public du 15 avril 2021.
La protection de l’environnement est une priorité à Wentworth et,
suite à la pression immobilière, le conseil trouvait important
d’apporter quelques précisions aux règlements qui auraient pu
porter à confusion. Plusieurs modifications proviennent également
des préoccupations de nos résidents et résidentes ainsi que des
suggestions de nos associations.
L’avis de motion a été déposé le 12 avril ainsi que le projet de
règlement. Vous pouvez retrouver ces informations complètes sur
notre site Web sous l’onglet Urbanisme
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Celles-ci,
ainsi que les réponses, seront publiées sur notre site Web
régulièrement.
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Terminologie
Une modification a été apportée dans la section terminologie du règlement
de zonage.
L’accès public à un lac ou à un cours d’eau est maintenant remplacé par
accès semi-privé à un lac ou à un cours d’eau.
La définition reste la même, seule la terminologie a changé afin de mieux
refléter ce que c’est et d’éviter la confusion.
De plus, l’ajout du paragraphe 9) à l’article 35 a été ajouté pour préciser que
l’accès semi-privé à un lac ou un cours d’eau est uniquement réservé à
l’usage Habitation (h1) et non pour les autres types d’usage (ex: commerce
d’hébergement)
Paragraphe 9) de l’article 35:
Le demandeur d’une autorisation pour un usage accès semi-privé à un lac
ou un cours d’eau doit être propriétaire d’un terrain où l’usage exercé fait
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partie de la catégorie habitation (h1)

Commerces de récréation
extérieure intensive (c6)

Le conseil est conscient que ces usages pourraient grandement nuire à
la quiétude des résidents. Des modifications ont été apportées afin d’en
minimiser les impacts dans les zones où ces usages ont été conservés.

Usages principaux du commerce de récréation extérieure intensive
•
•
•
•
•

Pistes et écoles d’aviation, modèles réduits motorisés (d)
Pistes de course de véhicules motorisés (e)
Parcs d’attractions (f)
Marina accueillant des bateaux à moteur, voiliers et hydravions (g)
Ciné-parc (h)

Conditions d’exercice de ces usages principaux
L’usage doit être exercé à une distance minimale de:
• 200 mètres à partir de la ligne avant du terrain ou de la rue
• 100 mètres des lignes latérales du terrain
• 50 mètres de la ligne arrière du terrain.
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Établissement présentant des
spectacles à caractère érotique (c5)
Le conseil est conscient que ce type d’usage peut être incommodant
pour le voisinage. Ces conditions ont été ajoutées afin d’en
minimiser l’impact.
Dans la zone où l'usage est permis, (NV-26) l'exercice de l'usage
principal doit respecter les conditions suivantes :
• L'usage doit être exercé à une distance minimale de 30 mètres de
la ligne avant du terrain ou de la rue;
• Les aires de stationnement sont interdites en cour avant.
Notez que chaque usage autorisé au schéma d’aménagement pour notre territoire
doit se retrouver au moins dans un secteur (une zone) de la municipalité.
5

Production de cannabis (a3)
Les normes pour les usages de production de cannabis ont été
resserrées.
Dans les zones où l’usage est permis, l’exercice de l’usage principal doit
respecter les conditions suivantes:
L'usage doit être exercé à une distance minimale de
• 200 mètres de la ligne avant du terrain ou de la rue
• 100 mètres des lignes latérales du terrain
• 50 mètres de la ligne arrière du terrain.
L'usage doit être exercé à une distance maximale de 1 km à partir du
chemin Dalesville.
Notez que chaque usage autorisé au schéma d’aménagement pour notre
territoire doit se retrouver au moins dans un secteur (une zone) de la municipalité.
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Nombre d’unités d’hébergement
dans les zones RU
Dans les zones RU, le nombre limite d'unités d'hébergement a
été défini par la superficie minimale requise de terrain.
Selon la superficie du terrain, la limite maximale est de 100 unités.
Dans la zone RU6, le nombre d’unités d’hébergement est
maintenant limité à 20 chambres.
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Commerces d’hébergement
Auberges et établissements hôteliers, centres de santé,
centres de villégiature et centres de vacances (c9)
Le conseil est conscient que ces usages pourraient grandement nuire à la
quiétude des résidents.
En plus d’en limiter le nombre d’unités hébergement par superficie de
terrain (voir tableau à la page 10), une analyse du type PIIA est maintenant
obligatoire dans le processus de demande de permis. Des explications sur le
PIIA seront vu dans la section modification PIIA
En plus de l’analyse du PIIA, dans les zones où l'usage des commerces
d'hébergement est permis: auberges et établissements hôteliers, centres
de santé, centres de villégiature et centres de vacances (c9), l’exercice de
cet usage principal doit respecter les conditions suivantes:
Le maximum d'unités d'hébergement dans les zones rurales (RU) est
déterminé par la superficie du terrain .
Voir le tableau à la page suivante.
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Commerces d’hébergement (suite)
Auberges et établissements hôteliers, centres de santé,
centres de villégiature et centres de vacances (c9)
Nombre maximal d’unités d'hébergement par la superficie du
terrain
Superficie minimale du terrain :

Nombre d’unités d’hébergement
maximales autorisées :

20 000 m2 à 80 000 m2

9 unités

80 001 m2 à 100 000 m2

10 unités

100 001 m2 à 120 000 m2

20 unités

m2

30 unités

140 001 m2 à 160 000 m2

40 unités

160 001 m2 à 180 000 m2

50 unités

180 001 m2 à 200 000 m2

60 unités

120 001

m2

m2

70 unités

220 001 m2 à 240 000 m2

80 unités

240 001 m2 à 260 000 m2

90 unités

260 001 m2 et plus

100 unités

200 001

m2

à 140 000

à 220 000
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Commerces d’hébergement (suite)
Auberges et établissements hôteliers, centres de santé,
centres de villégiature et centres de vacances (c9)

Dans la zone RU-6, le nombre maximal d’unités d’hébergement est limité à
20 unités, peu importe la superficie du terrain.
• Le propriétaire doit obtenir l'attestation de classification en vertu de la
Loi sur les établissements d'hébergement touristique et détenir cette
attestation en tout temps pour exercer l'usage.
• Les unités d’hébergement ainsi que les constructions, bâtiments et
équipements accessoires incluant les installations septiques et de
prélèvement d’eau doivent être à une distance minimale de 30 mètres
de la ligne de terrain lorsqu’il est contigu à un terrain dont l’usage est
habitation (h1)
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Commerces d’hébergement
Chalets en location (c9-c)
Dans les zones où l’usage est permis, l’exercice de l’usage principal doit
respecter les conditions suivantes:
• Le propriétaire doit obtenir l'attestation de classification en vertu de la
Loi sur les établissements d'hébergement touristique et détenir cette
attestation en tout temps pour exercer l'usage;
• Chacun des chalets doit être construit sur un lot distinct
conformément aux normes de lotissement prescrites à la grille des
spécifications des usages et des normes;
• Le panonceau identifiant l’attestation de classification en vertu de la
Loi sur les établissements d'hébergement touristique doit être apposé
sur chacun des chalets;

Suite à la page 11
suivante

Commerces d’hébergement -Chalets en location
Suite des conditions pour l’exercice de l’usage principal
• Lorsque le terrain est adjacent à un terrain dont l'usage est une habitation, les espaces extérieurs (galerie, piscine, spa,
aire de détente, aire de stationnement, quai, etc.) sont localisés à une distance minimale de 25 mètres des limites du lot;
• Lorsque le terrain est adjacent à un terrain dont l'usage est habitation, un écran végétal ou une clôture d'une hauteur de
1,8 mètre permettant de minimiser la vue sur les propriétés voisines est présent aux limites latérales du terrain;
• Des bacs à déchets et à matières recyclables, en quantité suffisante, sont localisés en cours latérales ou arrière. S'ils sont
localisés en cours latérales, un écran végétal ou une clôture est aménagé au pourtour afin de dissimuler leur visibilité de
la rue;
• L’utilisation de véhicule de camping ou de tente est interdite;
• Les eaux usées doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation provinciale. De plus, la fosse
septique doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans;
• L’usage ne peut être exercé sur un terrain accessible par une servitude d'accès;
• Lorsque les chalets ne sont pas loués, aucun autre usage ne peut y être exercé, incluant un usage habitation;
• Les constructions, bâtiments et équipements accessoires autorisés sont ceux autorisés pour un usage habitation au
présent règlement.
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Modifications aux grilles des spécifications
des usages et normes par zone

Chacun des usages autorisés au schéma d’aménagement pour notre territoire
doit se retrouver au moins dans un secteur (une zone) de la municipalité.
13
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Modifications aux grilles des spécifications
des usages et normes par zone
Bien que très peu d’usages autres que résidentiels sont présents sur
notre territoire, le conseil a choisi de modifier les usages autorisés dans
plusieurs secteurs afin de limiter l’impact sur la communauté.
Notez que tous les usages autorisés au schéma d’aménagement le la
MRC d’Argenteuil doivent être possibles sur au moins un secteur de la
municipalité en respect des normes établies dans notre plan
d’urbanisme.
Vous trouverez donc, en rafale dans les pages suivantes, les
modifications apportées dans les différentes zones (secteurs).
• Il n’y a eu aucune modification dans la

ZONE CONS-1
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Modifications aux grilles des spécifications
des usages et normes par zone
ZONE RU2
Commerce de récréation extérieure intensive (c6)
Les usages suivants ne sont pas permis
• Pistes et écoles d’aviation, modèles réduits motorisés (d)
• Pistes de course de véhicules motorisés (e)
• Parcs d’attractions (f)
• Marina accueillant des bateaux à moteur, voiliers et hydravions (g)
• Ciné-parc (h)
Commerce de récréation extérieure extensive (c7)
Les usages suivants ne sont pas permis
• Terrain de golf et champs de pratique de golf (a)
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Modifications aux grilles des spécifications
des usages et normes par zone
ZONE RU3

Aucune modification

ZONE RU4

Aucune modification

ZONE RU5
La superficie des lots pour les résidences habitations a été modifiée
pour:
• 10 000 m2 pour la superficie minimale du terrain et
• 60 mètres pour la largeur minimale du terrain
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Modifications aux grilles des spécifications
des usages et normes par zone
ZONE RU6
Commerce de récréation extérieure intensive (c6)
Les usages suivants ne sont pas permis
• Pistes et écoles d’aviation, modèles réduits motorisés (d)
• Pistes de course de véhicules motorisés (e)
• Parcs d’attractions (f)
• Marina accueillant des bateaux à moteur, voiliers et hydravions (g)
• Ciné-parc (h)
• Centre de tir, chasse aux faisans (k)

Commerce de récréation extérieure extensive (c7)
Les usages suivants ne sont pas permis
• Terrain de golf et champs de pratique de golf (a)
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Modifications aux grilles des spécifications
des usages et normes par zone
ZONE RU7

Commerce de récréation extérieure intensive (c6)
Les usages inclus dans cette categories ne sont pas permis
Commerce de récréation extérieure extensive (c7)
Les usages inclus dans cette categories ne sont pas permis
Commerce d’hébergement (c9)
Les usages inclus dans cette categories ne sont pas permis
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Modifications aux grilles des spécifications
des usages et normes par zone
ZONE RU8

Aucune modification

ZONE RU9

ZONE RU10

Terrain de golf et champs de pratique
de golf (c7- a) ne sont pas permis
Terrain de golf et champs de pratique
de golf (c7- a) ne sont pas permis

ZONE RU11

Terrain de golf et champs de pratique
de golf (c7- a) ne sont pas permis

ZONE RU12

Aucune modification

ZONE RU13

Terrain de golf et champs de
pratique de golf (c7- a) et
Production de cannabis (a3) ne
sont pas permis
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Modifications aux grilles des spécifications
des usages et normes par zone
ZONE RU14
Commerce de récréation extérieure intensive (c6)
Les usages suivants ne sont pas permis
• Pistes et écoles d’aviation, modèles réduits motorisés (d)
• Pistes de course de véhicules motorisés (e)
• Parcs d’attractions (f)
• Marina accueillant des bateaux à moteur, voiliers et hydravions (g)
• Ciné-parc (h)
• Centre de tir, chasse aux faisans (k)

Commerce de récréation extérieure extensive (c7)
Les usages suivants ne sont pas permis
• Terrain de golf et champs de pratique de golf (a)
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Modifications aux grilles des spécifications
des usages et normes par zone
ZONE RU15
Commerce de récréation extérieure intensive (c6)
Les usages suivants sont autorisés
• Pistes et écoles d’aviation, modèles réduits motorisés (d)
• Pistes de course de véhicules motorisés (e)
• Parcs d’attractions (f)
• Marina accueillant des bateaux à moteur, voiliers et hydravions (g)
• Ciné-parc (h)
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Modifications aux grilles des spécifications
des usages et normes par zone

Il n’y a aucune modification aux zones suivantes:

ZONE RU16

ZONE RU17

ZONE RU18

ZONE RU19

ZONE V20

ZONE V21

ZONE V22

ZONE V23
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Modifications aux grilles des spécifications
des usages et normes par zone
ZONE RU24
Commerce de récréation extérieure intensive (c6)
Les usages suivants ne sont pas permis
• Pistes et écoles d’aviation, modèles réduits motorisés (d)
• Pistes de course de véhicules motorisés (e)
• Parcs d’attractions (f)
• Marina accueillant des bateaux à moteur, voiliers et hydravions (g)
• Ciné-parc (h)
Commerce de récréation extérieure extensive (c7)
Les usages suivants ne sont pas permis
• Terrain de golf et champs de pratique de golf (a)
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Modifications aux grilles des spécifications
des usages et normes par zone

ZONE RU25
Aucune modification

ZONE NV26
Commerce de récréation extérieure extensive (c7)
Les usages suivants ne sont pas permis
• Terrain de golf et champs de pratique de golf (a)
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PIIA-06
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-013-01 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO 2018-013
Cette norme a été ajoutée afin d’évaluer la qualité d’intégration de
certains projets d’établissements d’hébergement touristique à notre
milieu.
Ce règlement a pour objectif d’assurer l’intégration des projets
d’hébergement touristique au milieu environnant et de limiter les impacts
sur le milieu environnant.
Qu’est-ce que le PIIA (Plan d’Implantation et d’Intégration Architecturale):

L'approbation d'un PIIA n'entraîne aucune modification des règlements
d'urbanisme, mais constitue une condition supplémentaire à la délivrance
d’un permis.
Le règlement sur les PIIA n'a pas pour but de vérifier la pertinence d'un
projet ou des travaux envisagés, mais plutôt leur apparence et leur
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intégration architecturale dans un milieu bâti ou non.

PIIA-06 (suite)
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-013-01 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO 2018-013
Qu’est-ce que le PIIA (Plan d’Implantation et d’Intégration
Architecturale): suite
Les aspects pour lesquels l'évaluation à l'intérieur de la technique des
PIIA peut être particulièrement utile sont les suivants :
• la conception architecturale, l'intégration architecturale des
nouveaux bâtiments aux bâtiments voisins, aux espaces publics ou au
milieu naturel;
• l'aménagement, la circulation des véhicules, l'accès aux espaces de
stationnement;
• la prise en compte des perspectives visuelles remarquables;
l'atténuation des conséquences visuelles négatives;
• l'aménagement du site, la protection des caractéristiques naturelles
sur le site et de la végétation urbaine;
• l'affichage et l'éclairage.
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PIIA-06 (suite)
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-013-01 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO 2018-013

Pour connaître ce qui est assujetti à l’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale par le Conseil ainsi que
pour la liste des documents requis pour une demande et les critères
d’évaluation, consultez le document: premier projet règlement numéro
2018-013-01
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Jason Morrison, Maire
Philippe Cyr, Conseiller
Bill Gauley, Conseiller
David Smith, Conseiller
Maurice Pilon, Conseiller
Jay Brothers, Conseiller
Gilles Ouellette, Conseiller
Pour toute question ou commentaire,
n'hésitez pas à nous contacter, soit en utilisant
le formulaire sur le site et en le faisant parvenir à
info@wentworth.ca ou par téléphone au 450 562-0701

Martine Renaud, o.m.b.e
Directrice de l’urbanisme
et de l’environnement
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