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Nancy Hamel

Objet: TR: Wentworth Nord, chemin Fandrich
Pièces jointes: fiche-de-propriete-5708150.pdf; fiche-de-propriete-5708151.pdf; fiche-de-

propriete-5708801.pdf; fiche-de-propriete-5710728.pdf; 2017-498 - Annexe 2 - Grilles 
des usages et normes - H37.pdf; 2017-498 - Annexe 2 - Grilles des usages et normes - 
H33.pdf; 2017-498 - Annexe 2 - Grilles des usages et normes - H34.pdf; Extrait du Plan 
de zonage 2017-498.pdf

 
 

De : Michael Duhaime <inspecteur1@wentworth-nord.ca>  
Envoyé : 18 novembre 2021 14:33 
À : Nancy Hamel <Nhamel@maxxum100.com> 
Cc : Chrystel Durivage <taxation@wentworth-nord.ca> 
Objet : RE: Wentworth Nord, chemin Fandrich 
 
Bonjour,  
 
Vous trouverez les réponses aux questions posées ci-dessous.  
 
Merci,  
 

 
 

 

Michael Duhaime 
Inspecteur en urbanisme et environnement 
 

 

(450) 226.2416, poste 45 
1 (800) 770.2416 

 

inspecteur1@wentworth-nord.ca 

 

3488, route Principale 
Wentworth-Nord (Qc) J0T 1Y0 

 

Veuillez noter que nous recevons actuellement un nombre élevé d’appels, de courriels et de demandes, mais soyez assuré que nous 
essayons de répondre dans les meilleurs délais possible. 
 
 
 

De : Nancy Hamel <Nhamel@maxxum100.com>  
Envoyé : 8 novembre 2021 16:36 
À : Adjointe à l'Urbanisme et l'Environnement <adjurbenv@wentworth-nord.ca>; Véronique Cronier 
<secretariat@wentworth-nord.ca> 
Cc : Nancy Hamel <Nhamel@maxxum100.com> 
Objet : Wentworth Nord, chemin Fandrich 
 
Bonjour, 
 
J’ai été mandaté par G.S.L.L inc représenté par Nicolas Plouffe-Deschamps 
(Consentement à la municipalité en p.j.) pour la vente de leur propriété à Wentworth-Nord.  
 
Pour bien comprendre le dossier et être en mesure d’informer les acheteurs éventuels, j’aurais besoin de 
votre aide précieuse. 
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Sachez que le but ultime est d’avoir le maximum d’information à donner aux acheteurs afin de pouvoir 
renseigner les parties intéressées et éviter qu'un océan de clients potentiels ne déferle sur vous avec leurs 

questions  .  
 
Vous pouvez répondre sur le présent questionnaire et mettre les documents à joindre. 
 

 Lot : 5 708 150, 5 708 151, 5 708 801, 5 710 728 

 Propriétaires : G.S.L.L inc représenté par Nicolas Plouffe-Deschamps 
 
 

 

QUESTIONS RÉPONSES 

1. Copie du compte de taxes municipales le 
plus récent svp 

Nous devons avoir le compte de taxe et 
non pas le rôle d’évaluation 

Voir avec M. Chrystel Durivage taxation@wentworth-nord.ca 

2. Joindre la matrice graphique avec les 
grandeurs si possible 

 

Voir PJ 

3. Joindre tous documents concernant les 
installations septiques et champs 
d’épuration :  

a) Pour combien de chambres? 
b) Fosse de combien de galons? 

Terrains vacant 

4. Quel est le type de zonage? 

Agricole, blanc, villégiature, autres 

 

5 708 150 – H-34 

5 708 151 – H-34 et H-33 

5 708 801 – H-37 

5 710 728 – H33 

5. Joindre la grille d’usage avec le numéro 
précis de la zone pour cette propriété 

 

Voir PJ 

6. Est-ce que l’on peut faire un 
intergénération? 

Une intergénération incluse dans le règlement de zonage 
#2017-498 sous un usage complémentaire à l’habitation est 
possible sous certaines conditions :  
LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE  
ARTICLE 104 GÉNÉRALITÉS  
Un seul logement supplémentaire est autorisé par bâtiments 
isolés la classe 1 du groupe Habitation.  
ARTICLE 105 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX  
La superficie maximale que peut occuper un logement 
supplémentaire est fixée à 40% de la superficie de plancher 
totale de l’habitation et ne comporte qu’une seule chambre à 
coucher.  
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Un logement supplémentaire doit être autonome et 
indépendant du logement principal, bien qu’une porte-
servant d’accès entre les 2 logements peut être aménagée.  
ARTICLE 106 ARCHITECTURE  
L’accès au logement supplémentaire est distinct de celui du 
logement principal et ne doit pas être localisé sur la façade 
principale du bâtiment. 

7. Autorisez-vous les airbnb ?  

Location court terme?  

Et si oui la règlementation 

La location à court terme comme usage complémentaire est 
seulement autorisée dans la grille H-33.  

LOCATION DE CHALET À COURT TERME 

ARTICLE 89 GÉNÉRALITÉS 

Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, la location de 
chalet est autorisée à titre d’usage complémentaire aux 
bâtiment isolés de la classe 1 du groupe Habitation. 

Cet usage comprend les établissements d’hébergement qui 
offrent au public de l’hébergement uniquement dans des 
habitations meublées et dotées d’un service d’auto-cuisine, 
pour une période inférieure à 31 jours. 

Le chalet doit être en location un maximum de 180 jours par 
années. 

ARTICLE 90 NOMBRE AUTORISÉ 

Tout chalet loué doit comporter un seul logement. 

ARTICLE 91 AFFICHAGE 

Le certificat d’autorisation relatif à la location de chalet ainsi 
qu’un résumé de la réglementation portant sur les nuisances 
doivent être affichés à l’intérieur du bâtiment dans un endroit 
visible. 

Amendement – 2017-498-2 – 2019-02-529 – 2 juin 2020 

ARTICLE 92 DISTANCE D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL VOISIN 

Un chalet en location à court terme doit être situé à au moins 
25 mètres de tout autre bâtiment principal du groupe 
Habitation. 

ARTICLE 93 ACCESSIBILITÉ 

L’allée d’accès véhiculaire d’un chalet en location à court 
terme doit être à l’usage exclusif de celui-ci. En ce sens, il est 
interdit de louer un chalet auquel on accède via une servitude 
de passage ou auquel on accède via une allée d’accès grevée 
par une servitude de passage. 

8. Est-ce que l’on peut avoir des chevaux? 
et si oui combien max? 

Dans le cadre de l’usage complémentaire fermette, il est 
possible d’avoir des chevaux. Un maximum de deux unités 
animales est autorisé pour les premiers 10 000 m2 d’une 
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fermette. Une unité animale supplémentaire est autorisée 
par 5 000 m2 additionnels de terrain, jusqu’à un maximum 
de six (6) unités animales. Voir l’annexe 4 du règlement de 
zonage #2017-498 pour les définitions des unités animales. 

9. Est-ce que l’on peut avoir un chenil?  
(Préciser grandeur ou nbre de chiens svp) 

L’usage agroforestier d’élevage qui englobe l’usage de chenil 
n’est pas autorisé dans la zone AF-11 et H-27 

10. Est-ce que l’on peut avoir des animaux 
de ferme ? 

Voir point 8 

11. Est-ce qu’il y a un droit acquis pour la 
construction d’une maison?  
 
Est-ce que nous avons le droit d’en 
construire une ? 

Non. 

12. Est-ce qu’il y a un article 59  

et si oui l’autorisez-vous et avez-vous 
des particularités face à la construction? 

 

13. Est -ce que l’électricité se rend au 
terrain? 

 

À valider avec Hydro-Québec. 

14. Est-ce que la route, le rang ou le chemin 
est déneigé l’hiver ? 

 

15. Est-ce qu’il y a une zone humide?  
Si oui, bien vouloir l’indiquer sur la 
matrice SVP. 

Vous devez faire un inventaire des milieux par un biologiste 
afin d’identifier tous les milieux hydriques qui sont présents.  

Selon notre cartographie, plusieurs milieux hydriques sont 
présents. 

16. Est-ce que le milieu humide est une zone 
protégée par le ministère de 
l’environnement (Loi concernant la 
conservation des milieux humides et 
hydriques)? 

Oui, les milieux humides sont des zones protégées. 

17. Y a-t-il une taxe d’infrastructure ou taxe 
spéciale ou de parc? 

Frais de parc, terrains de jeux et espace naturel 
s’appliqueront lors de la construction d’une résidence ou du 
dépôt d’un plan cadastrale 

18. Est-ce que les taxes à payer sont à jour 
ou en retard? 

 

Voir avec M. Chrystel Durivage taxation@wentworth-nord.ca 

 

 

Si vous n’avez pas l’information et que vous devez transférer ce courriel à un ou une de vos collègues, 
pourriez-vous s'il vous plaît :  

a. Le transférer à la personne responsable  
b. Nous donner son nom, numéro de téléphone et courriel 
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Merci de votre aide précieuse et n’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de précisions!  

Vous pouvez nous rejoindre au 819-839-3133  

Je vous souhaite une excellente journée  

Nathalie Ouellette ou Nancy Hamel 
Adjointes aux courtiers  
Tél : (819) 839-3133 

Maxxum 100 Centre Inc. 
Agence immobilière agricole 
 
www.SylvainTrepanier.com  

 
 

 
 


