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 3 septembre 2019, à 19h30, à la Mairie de Canton de Stanstead, située au 778, chemin
Sheldon, Fitch Bay (Québec), J1X 3W4:
•

lots 4 923 663 et 4 923 916, 3990 chemin Brown’s Hills afin de permettre une distance minimale
de 149 mètres à la maison voisine pour le réservoir existant circulaire #1, et obtenir une distance
minimale de 38 mètres à la maison voisine pour l’étable #2 alors que le minimum stipulé au
Règlement de zonage 212-2001, à l’article 14.5 est de 184 mètres.

•

lot 6 296 736, sur le chemin Fitch Bay afin de permettre de construire une résidence de 9,44 mètres
de hauteur qui positionnera le bâtiment accessoire existant de 12 mètres de hauteur en cour avant
alors que la normes stipulé au Règlement de zonage 212-2001, à l’article 7.8, stipule que si le
bâtiment accessoire excède le bâtiment principal, ledit bâtiment accessoire doit être situé dans la
cour arrière seulement.

•

lot 4 923 450 sur le chemin Bélanger afin de permettre de construire une résidence (bâtiment
principal) de 14 mètres de hauteur alors que la normes stipulée au Règlement de zonage 2122001, à l’article 7.4, stipule que la hauteur maximale d’un bâtiment principal est de 12 mètres.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes.
Donné au Canton de Stanstead, ce 14 août 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 September 3rd 2019, at 7 :30 P.M. at the Town Hall, located at 778 Sheldon Road, Canton de
Stanstead (QC), J1X 3W4:
•

lots 4 923 663 and 4 923 916, 3990 Brown's Hills Road to allow a minimum distance of 149 meters
to the neighboring house for the existing circular reservoir # 1, and to obtain a minimum distance
of 38 meters to the neighboring house for stable # 2 while the minimum stipulated in Zoning By-law
212-2001 in section 14.5 is 184 meters.

•

lot 6 296 736, on Fitch Bay Road, to allow the construction of a house of 9.44 meter high that will
position the existing accessory building at 12 meter high in front yard while the standards set out
in Zoning By-law 212- 2001, in section 7.8, states that if the accessory building exceeds the main
building, the accessory building must be located in the backyard only.

•

lot 4 923 450, on Bélanger Road to permit the construction of a residence (main building) of 14
meters high while the standards stipulated in Zoning By-law 212-2001, in section 7.4, stipulates
that the maximum height of a main building is 12 meters.

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 August 14thth, 2019.

Mrs. Caroline Rioux
Acting Director General and Secretary-treasurer

