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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 7 février 2022, 
à 19 h 00, le Conseil doit statuer sur les demandes de dérogation mineure suivantes: 
 
1) DM 2021-9008 / M. Daniel Miron 

Lot 4 875 474 

Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 367 chemin du Lac 

Louisa Nord, pour permettre la réduction de la marge avant de 10 mètres à 4,5 mètres 

mais à 7,5 mètres de la surface de roulement afin de permettre l’agrandissement d’une 

résidence principale pour la construction d’un garage attaché d’une superficie plus 

grande que 50 pourcent de la superficie de la résidence actuelle. Cette demande 

dérogeant aux articles 69, 79  du Règlement 2018-007 ainsi que la Grille V-22. 

 

2) DM 2021-9015 / M. Michel Richer et Mme Cynthia Lévesque  

Lot 4 875 780 

Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 75 chemin Seale, 

pour permettre la réduction de la marge latérale de 4,5 mètres à 1,5 mètre afin de 

permettre la construction d’un garage. Cette demande dérogeant aux articles 69, 72, 78  

du Règlement 2018-007 ainsi que la Grille V-22. 

 

3) DM 2022-9001/ M. Robert Houle et Mme Nora Valantin 

Lots 4 875 734,  4 875 738, 4 875 740  

Demande de dérogation mineure concernant les propriétés situées au 40 chemin de la 

Pointe Blueberry, 21 chemin Seale, et un terrain vacant sur le chemin Seale pour 

permettre la réduction de la largeur de deux lots soit une largeur 47,55 mètres plutôt que 

60 et de 47,54 plutôt que 60 permettant ainsi la création de deux lots qui ont déjà des 

résidences érigées plutôt que les trois lots existants en droits acquis. Cette demande 

dérogeant aux articles 38, 43 du Règlement de lotissement 2018-008 ainsi que la Grille. 

De plus, de permettre de conserver le bâtiment accessoire existant en droit acquis à une 

distance de 1,5 mètres de la ligne plutôt que 4,5 dérogeant aux articles 72, 78 du 

Règlement 2018-007 ainsi que la Grille V-22. 

 

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 chacun de ces projets est diffusée à www.wentworth.ca sous 
l’onglet Services municipaux/Urbanisme/Demande de dérogation mineure. 
 
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 7 février inclusivement. Un 
formulaire est disponible à cet effet à l’adresse web ci-dessus mentionnée.  
 
Wentworth, le 20 janvier 2022 
 

 
 
Natalie Black  
Directrice générale et greffière-trésorière 
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