Avis public
Avis public est donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim de la
Municipalité du Canton de Stanstead que :
Les demandes de dérogations mineures suivantes seront présentées à la séance régulière du conseil
qui sera tenue le 2 juillet 2019, à 19h30, à la Mairie de Canton de Stanstead, située au 778, chemin
Sheldon, Fitch Bay (Québec), J1X 3W4:
•

•

lot 4 922 688, le 100 chemin Fluet afin de permettre d’obtenir une extension de 7,31 mètres du
quai existant mesurant 33,83 mètres pour un total de 41,14 mètres de longueur alors que le
Règlement de zonage 212-2001, à l’article 12.8, stipule que la longueur d’un quai privé ne peut
excéder 15 mètres ou lorsque la profondeur de l’eau en période d’étiage, à cette distance, est
inférieure à 1,2 mètres, il est permis d’atteindre cette profondeur sans toutefois dépasser 30 mètres
de longueur
lot 4 923 595 , le 20 chemin Fleury afin de permettre d’implanter une antenne montée de capteurs
solaires en cour avant alors que le Règlement de zonage 212-2001, à l’article 5.9 f), stipule qu’un
bâtiment accessoire doit être implanter à 2 mètres d’une ligne latérale de lot; l’objet de la dérogation
mineure est d’obtenir une dérogation pour la distance qui est à 1,59 mètres présentement soit 41
centimètres de moins que requis;

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes.
Donné au Canton de Stanstead, ce 18 juin 2019.

Mme Caroline Rioux,
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim

Public notice
Public notice is hereby given by the undersigned, Secretary-treasurer of Stanstead Township that:
The following minor variances will be decided by the Council of Stanstead Township at a regular meeting,
on July 2nd 2019, at 7 :30 P.M. at the Town Hall, located at 778 Sheldon Road, Canton de Stanstead (QC),
J1X 3W4:
•

lot 4 922,688, 100 Fluet Road, to provide an extension of 7.31 meters to the existing wharf
measuring 33.83 meters for a total length of 41.14 meters while the Zoning By-law 212- 2001, in
Article 12.8, stipulates that the length of a private wharf may not exceed 15 meters or where the
depth of water during the low water period, at this distance, is less than 1.2 meters, it is allowed to
reach this depth without exceeding 30 meters in length

•

lot 4 923 595 - 20 Fleury Road to allow the installation of a mounted solar collector antenna in the
front yard while the Zoning By-law 212-2001, in article 5.9 f), stipulates that an accessory building
must be located 2 meters from a lot lateral line; the purpose of the minor derogation is to obtain a
derogation for the distance which is 1.59 meters at present, 41 centimeters less than required;

Any person interested by these requests can be heard by the Council.
This version is not official, the French text prevails.
Given in Stanstead Township, this June 18th, 2019.

Mrs. Caroline Rioux
Acting Director General and Secretary-treasurer

