
 

 

 

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 4 octobre 2021 : 
 

1. Lot 4 922 097 – 630-640 chemin Lindsay  

• Afin d’autoriser l’implantation d’un pavillon secondaire sur un terrain possédant 22 245.5 m2 de 

superficie alors que le Règlement de zonage 212-2001, à l’article 15.15, stipule qu’un terrain doit 

avoir 30 000 m2 de superficie pour implanter un pavillon secondaire.   

• Afin d’implanter un pavillon dans la cour avant alors que le Règlement de zonage 212-2001, à 

l’article 15.1 stipule qu’un pavillon secondaire doit être implanter dans la cour arrière. 

• Afin de déboiser un seul tenant de 1527 m2 et 846.32 m2 pour le bâtiment principal et que la 

superficie totale déboisée serait d’environ 2210 m2 alors que le Règlement de zonage 212-2001, 

à l’article 13.9, stipule que dans un paysage naturel d’intérêt supérieur la superficie maximale 

d’une aire déboisée d’un seul tenant est de 800 m2, que la superficie maximale totale de toutes 

les aires déboisées sur un même terrain est de 1200 m2 et que lorsque la superficie totale des 

aires déboisées excède 800 m2, la superficie déboisée destinée à l’implantation du bâtiment 

principal ne peut excéder 600 m2 d’un seul tenant. 
 

2. Lot 5 883 205, au 425 chemin Narrows   

• Afin de permettre d’ajouter un étage pour la construction d’un bâtiment principal projeté dont 

l’implantation finale se positionnera à 18 mètres du lac alors que le Règlement de zonage 212-

2001, à l’article 12.5.1, alinéa 2, paragraphe b), 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 et 

que dans ce cas, la partie du bâtiment située à moins de 23 mètres de la ligne des hautes eaux 

d’un lac ne peut avoir plus d’un étage.  

 

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 4 octobre 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 15 septembre 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 October 4th, 2021; 

 

1. Lot 4 922 097 - 630-640 chemin Lindsay  

• To authorize the construction of a secondary pavilion on a lot with a surface area of 22,245.5 m2, 

whereas Zoning By-law 212-2001, section 15.15, stipulates that a lot must have a surface area of 

30,000 m2 in order to construct a secondary pavilion.   

•  To locate a pavilion in the front yard when Zoning By-law 212-2001, Section 15.1 stipulates that 

a secondary pavilion must be located in the rear yard. 

• In order to clear a single block of 1527 m2 and 846.32 m2 for the main building and that the total 

area cleared would be approximately 2210 m2 whereas Zoning By-law 212-2001, at section 13. 9, 

stipulates that in a natural landscape of superior interest, the maximum surface area of a cleared 

area in a single block is 800 m2, that the maximum total surface area of all cleared areas on the 

same lot is 1200 m2 and that when the total surface area of cleared areas exceeds 800 m2, the 

cleared surface area intended for the establishment of the main building cannot exceed 600 m2 

in a single block. 

 

  

Avis public 
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2. Lot 5 883 205, at 425 Narrows Road   

• In order to allow the addition of a storey for the construction of a main building whose final 

location will be 18 metres from the lake, whereas Zoning By-law 212-2001, in section 12.5.1, 

paragraph 2, subsection b), the minimum setback from the high-water mark is 18 metres when 

the average depth of the lot is less than 38 metres and, in this case, the part of the building 

located less than 23 metres from the high-water mark of a lake cannot have more than one 

storey.  

 

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 

October 4th, 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 September 15, 2021. 

 

 

     

Matthieu Simoneau 

Director General and Secretary-treasurer  

 

 

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 15 septembre 2021. 

 

EN FOI DE QUOI, je donne certificat en ce 15e jour du mois de septembre de l'an deux mil vingt-et-un. 

 

 

________________________ 

Matthieu Simoneau 

Directeur général et secrétaire-trésorier 
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