
 
 
 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

Je, soussignée Josiane Hudon, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
municipalité du Canton de Stanstead, certifie par les présentes que l’extrait ci-dessus est 
véridique. 
 

 
Me Josiane Hudon 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  
 

La présente résolution est sujette à l'approbation du conseil municipal lors de la prochaine 
assemblée régulière. 
 

 
À une session ordinaire du Conseil de la municipalité Canton de Stanstead tenue le 
quatrième jour du mois de mai de l’an deux mille vingt, à huis clos et par 
vidéoconférence, tous formant quorum sous la présidence de la mairesse Francine Caron 
Markwell et à laquelle sont présents les conseillères Mesdames Mary Cartmel et Louise 
Hébert ainsi que les conseillers suivants, à savoir : Messieurs Jean DesRosiers, Christian  
Laporte, Andrew Retchless et Pierre Martineau.  
______________________________________________________________________ 

 
Résolution numéro 20-05-679 

 

Demande de PIIA pour le lot 5 477 205 - Héritage Georgeville/Carré Copp 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 5 477 205, rue du Carré Copp, a présenté un projet 
de démolition et de reconstruction pour un bâtiment principal, soit l’Auberge McGowan, 
sur le même lot, lequel est situé dans la zone Cc-1; 
 
ATTENDU QUE la zone visée est soumise à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale type 3 (P.I.I.A.-3) ; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif en urbanisme a pris connaissance des faits et 
recommande au Conseil municipal d’accepter la présente demande de PIIA, avec les 
recommandations suivantes : 
- Accepter les portes-fenêtres en façade du lac étant donné l’usage commercial du 
bâtiment; 
- Le revêtement mural pourrait être un clin de maibec de 3 pouces de largeur comme 
l’ensemble du village au lieu du 4 pouces proposé; 
- Le requérant respecte le plan d’aménagement no 200402_VVA_Auberge 
McGowan_Arbres, 02 avril 2020 concernant la protection et la conservation des arbres; 
- Déterminer le choix de toiture (acier ou bardeau d’asphalte) et valider l’acceptation 
des arrêts de neige si la toiture est en acier. Valider par un échantillon la couleur du 
revêtement de toiture. 
 
Il est proposé par Jean DesRosiers 
Appuyer par Christian Laporte 
Et résolu  
 
QUE le conseil municipal appuie la recommandation du comité consultatif en urbanisme 
et accepte la présente demande de PIIA avec les recommandations proposées. 
 

ADOPTÉE 
 
 



 
 
 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

Je, soussignée Josiane Hudon, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
municipalité du Canton de Stanstead, certifie par les présentes que l’extrait ci-dessus est 
véridique. 
 

 
Me Josiane Hudon 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  
 

La présente résolution est sujette à l'approbation du conseil municipal lors de la prochaine 
assemblée régulière. 
 

 
Application for architectural implementation and integration plan (PIIA) for LOT  
5 477 205 Héritage Georgeville/Carré Copp 
 
WHEREAS the owner of lot 5 477 205, rue du Carré Copp, has submitted a request for 
minor exemption to the municipal council demolition and reconstruction project for a main 
building, the Auberge McGowan, on the same lot, which is located in Zone Cc-1; 
 
WHEREAS the zone in question is subject to an architectural implementation and 
integration plan type 3 (P.I.I.A.-3) ; 
 
WHEREAS the Planning Advisory Committee has taken cognizance of the facts and 
recommends that Council approve this request for PIIA with the following 
recommendations 

• Accept the lakefront patio doors in view of the commercial use of the 

building; 

• The wall cladding could be a 3-inch wide maibec clapboard like the rest of 

the village instead of the proposed 4-inch; 

• The applicant complies with the development plan no. 

200402_VVA_Auberge McGowan_Arbres, April 02, 2020 regarding the protection 

and conservation of trees; 

• Determine the choice of roofing (metal or asphalt shingles) and validate the 

acceptance of snow stoppers if the roof is metal. Validate the colour of the roof 

covering with a sample. 

 
It is proposed by Jean DesRosiers 
Supported by Christian Laporte 
It is resolved  
 
THAT the Municipal Council endorse the recommendation of the Urban Planning Advisory 
Committee and accept this request for PIIA with the proposed recommendations. 
 

                          CARRIED 
 

*FRENCH TEXT PREVAILS. 

 


