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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 20-05-681 

 

Adoption d’un projet de résolution concernant un projet particulier de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Municipalité du 
Canton de Stanstead en vertu du règlement no 435-2019 – Auberge McGowan, zone 
Cc-1 
 
ATTENDU QU’une demande de projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) a été soumise à la Municipalité pour permettre la 
démolition et la reconstruction d’un établissement hôtelier dans la zone commerciale Cc-
1; 
 
ATTENDU QUE la demande comprend des éléments dérogatoires au Règlement de 
zonage no 212-2001; 
 
ATTENDU QUE ce projet est conforme aux critères d’évaluation édictés à la section 1 du 
chapitre 4 du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble numéro 435-2019; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a examiné ce projet en fonction 
des critères d’évaluation fixés par le Règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble 435-2019 et recommande son 
approbation; 
 
Il est proposé par Jean DesRosiers 
Appuyer par Andrew Retchless 
Et résolu  
 
QUE la Municipalité adopte le projet de résolution concernant un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Municipalité 
du Canton de Stanstead, en vertu du règlement 435-2019, concernant le projet de 
démolition et de reconstruction de l’Auberge McGowan, sur le lot 5 477 205 du cadastre 
du Québec, situé au 51, rue Carré Copp, lequel vise à: 
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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. 
 

• Autoriser les usages : établissement d’hébergement de court séjour, 
établissement de restauration, marinas et deux logements; 

• Une hauteur de bâtiment de 3 étages, alors que le maximum autorisé dans 
la zone est de 2 étages;  

• Une marge de recul minimale avant de 6,20 mètres (garage rattaché côté 
ouest dos au lac), alors que la marge de recul avant doit avoir un minimum de 9 
mètres;  

• Une marge de recul minimale avant de 5,44 mètres (nord et ouest) pour le 
bâtiment accessoire, alors que la marge de recul avant doit avoir un minimum de 
9 mètres;  

• Autoriser que l’auberge compte 15 places de stationnement incluant les 8 
places réservées pour l’auberge au stationnement municipal, alors que la norme 
minimale est de 42 espaces; 

• Autoriser les aires de stationnement à moins de 4 mètres des lignes de lot, 
alors que la distance minimale est à 4 m d’une ligne de lot. 
 

 
Et ce, conditionnellement à ce que : 
 

• Le requérant respecte le plan d’aménagement no 200402_VVA_Auberge 
McGowan_Arbres, 02 avril 2020 concernant la protection et la conservation des 
arbres; 

• Des bordures soient aménagées au pourtour des aires de stationnement;  

• Le requérant démontre sur un plan, une largeur minimale de 6 m minimum 
pour l’accès à la cour intérieure du garage (pour réparation de bateau), en lien 
avec la sécurité incendie; 

• Advenant une problématique de stationnement due à un achalandage 
accru à l'Auberge, le requérant s'engage à trouver une solution pour des 
stationnements additionnels. La municipalité, quant à elle, veillera à faciliter la 
recherche de solutions; 

• Le requérant devra soumettre et faire approuver par la Municipalité, un plan 
de gestion des eaux de surfaces et de drainage faisant état des points de 
déversement; 

• Le requérant devra soumettre et faire approuver par la Municipalité, un plan 
de gestion des matières résiduelles en respectant le règlement sur le traitement 
des matières résiduelles no 339-2012; 

• Les travaux de branchement à l’égout municipal devront être exécutés 
avec l’accord de la Municipalité et ne devront pas être réalisés durant l’été;  

• Les travaux de construction soient débutés dans les 3 ans suivant l’entrée 
en vigueur du présent PPCMOI. 
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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. 
 

 
QUE tous les documents exigés dans la présente soient déposés et acceptés par la 
municipalité d’ici le 30 mai 2020.  Ces documents sont essentiels et conditionnels pour la 
délivrance des permis. 
 
QUE le conseil mandate la directrice générale pour fixer la date, le lieu et l’heure de 
l’assemblée publique de consultation écrite.  
 

ADOPTÉE 
 
Adoption of a draft resolution concerning a specific project for the construction, 
alteration or occupancy of a building (PPCMOI) of the Municipality of the Township 
of Stanstead under By-law No. 435-2019 - McGowan Inn, Zone Cc-1 
 
WHEREAS a request for a special project for the construction, alteration or occupancy of 
a building (PPCMOI) has been submitted to the Municipality to allow the demolition and 
reconstruction of a hotel establishment in commercial zone Cc-1; 
 
WHEREAS the request includes elements that derogate from Zoning By-law No. 212-
2001; 
 
WHEREAS this project complies with the evaluation criteria set out in Section 1 of Chapter 
4 of By-law No. 435-2019 governing specific construction, alteration or occupancy projects 
for a building; 
 
WHEREAS the Planning Advisory Committee (PAC) has examined this project in 
accordance with the evaluation criteria set out in the By-law governing specific 
construction, alteration or occupancy proposals for a building 435-2019 and recommends 
its approval; 
 
It is moved by Jean DesRosiers 
Supported by Andrew Retchless 
It is resolved  
 
THAT the Municipality adopt the draft resolution concerning a specific project for the 
construction, alteration or occupancy of a building (PPCMOI) of the Municipality of the 
Township of Stanstead, bylaw 435-2019, regarding the demolition and reconstruction 
project of Auberge McGowan, on lot 5 477 205 of the Quebec cadastre, located at 51, rue 
Carré Copp, which aims to: 
 

 

• Authorize uses: short-stay accommodation establishment, restaurant 
establishment, marinas and two lodging units; 
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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. 
 

• A building height of 3 storeys, whereas the maximum authorized in the zone 
is 2 storeys;  

• A minimum front setback of 6.20 metres (garage attached to the west side 
with its back to the lake), whereas the front setback must be a minimum of 9 
metres;  

• A minimum front setback of 5.44 metres (north and west) for the accessory 
building, whereas the front setback must have a minimum of 9 metres;  

• Authorize 15 parking spaces including the 8 spaces reserved for the inn at 
the municipal parking lot whereas the minimum standard is 42 spaces; 

• Authorize parking areas less than 4 metres from lot lines, whereas the 
minimum distance is 4 metres from a lot line. 

 
And this, on condition that: 
 

• The applicant respects the development plan no. 200402_VVA_Auberge 
McGowan_Arbres, April 02, 2020 regarding the protection and conservation of 
trees; 

• Curb lines be installed around the parking areas;  

• The applicant demonstrates on a plan, a minimum width of 6 m for the 
access to the interior courtyard of the garage (for boat repairs), in relation to fire 
safety; 

• In the event of a parking problem due to increased traffic at the Auberge, 
the applicant agrees to find a solution for additional parking. The municipality, for 
its part, will facilitate the search for solutions; 

• The applicant must submit and have approved by the Municipality, a 
surface water management and drainage plan indicating the discharge points; 

• The applicant must submit and have approved by the Municipality a waste 
management plan in compliance with the Waste Treatment Bylaw No. 339-2012; 

• Connection work to the municipal sewer must be carried out with the 
Municipality's agreement and must not be carried out during the summer;  

• Construction work must be started within 3 years of the coming into force 
of this PPCMOI. 

 
THAT all documents required herein be submitted and accepted by the Municipality by 
May 30, 2020.  These documents are essential and conditional for the issuance of permits. 
 
THAT Council mandate the Director General to set the date, place and time of the public 
meeting for written consultation.  
 

    CARRIED 
 

*FRENCH TEXT PREVAILS. 


