
 

 

 

Avis public est donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité du Canton 

de Stanstead que : 

 

Les demandes de dérogations mineures suivantes seront présentées à la séance ordinaire du conseil qui 

sera tenue le 2 août 2021, par vidéoconférence: 

 

1. Lots 4 923 263 et 4 923 264 – 26 chemin du Lac Lovering 

Afin d’autoriser un second étage à la construction alors que sa marge de recul projetée au lac pour 

la rénovation majeure sera de 18 mètres. La marge de recul minimale de la ligne des hautes eaux 

est de 18 mètres lorsque la profondeur moyenne du terrain est inférieure à 38 mètres.  

 

2. Lot 5 422 321, au 328 chemin du Ruisseau-Taylor  

Afin d’autoriser la construction du garage rattaché à la résidence unifamiliale isolée, à une distance 

de 13,67 mètres alors que le Règlement de zonage 212-2001, à l’article 5.9, grille e), stipule que la 

marge de recul avant pour un bâtiment principal est de 15 mètres à la ligne de lot avant.;  

 

En raison de l’état d’urgence sanitaire actuel, toute personne intéressée peut se faire entendre par le 

conseil relativement à ces demandes d’ici la séance en transmettant leurs commentaires par écrit, et 

ce, jusqu’à 15h00 le 2 août 2021, date de la séance, à l’une ou l’autre des adresses suivantes : 

 

• mairesse@cantonstanstead.ca, ou à direction@cantonstanstead.ca 

• 778 chemin Sheldon, Canton de Stanstead, J1X 3W4 

 

Donné au Canton de Stanstead, ce 16 juillet 2021. 

 

 ______________________________ 

Matthieu Simoneau 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

****************************************************************************************************** 

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 August 2, 2021 by audioconference; 

 

1. Lots 4 923 263 and 4 923 264 - 26 chemin du Lac Lovering 

To authorize a second storey to the building while its projected setback to the lake for major 

renovation will be 18 metres. The minimum setback from the high-water mark is 18 metres when 

the average lot depth is less than 38 metres.  

 

2. Lot 5 422 321, at 328 chemin du Ruisseau-Taylor  

In order to authorize the construction of the garage attached to the detached single-family 

residence, at a distance of 13.67 metres whereas Zoning By-law 212-2001, at section 5.9, grid e), 

stipulates that the front setback for a main building is 15 metres at the front lot line;  

 

Due to the current state of health emergency, any interested person may be heard by council with 

respect to these requests at the meeting by sending their comments in writing up to 3:00 P.M. on 

August 2 , 2021, date of the meeting, to one of the following addresses: 

 

- mairesse@cantonstanstead.ca or direction@cantonstanstead.ca; 

- 778 Sheldon Road, Stanstead Township, J1X 3W4 

 

This version is not official, the French text prevails. 

 

Given in Stanstead Township, this July 16, 2021. 

 

 

     

Matthieu Simoneau 

Director General and Secretary-treasurer  

Avis public 
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CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

 

Conformément à l'article 431 du Code municipal, je soussignée, certifie sous mon serment d'office que j'ai 

donné avis public, ci-haut mentionné pour des fins municipales, en l'affichant aux endroits déterminés par 

le conseil municipal, en date du 16 juillet 2021. 

 

EN FOI DE QUOI, je donne certificat en ce 16e jour du mois de juillet de l'an deux mil vingt-et-un. 

 

 

________________________ 

Matthieu Simoneau 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 


