
 

 

Avis à toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos 
du projet de résolution de PPCMOI – Auberge McGowan 

 

Durant la période d’état d’urgence sanitaire, le processus de consultation qui fait l’objet du 
présent avis remplace le processus usuel de consultation des personnes habiles à voter. 
 
Lors d’une séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité du Canton de Stanstead 
tenue le 4 mai 2020, le conseil a adopté le projet de résolution no 20-05-681 de PPCMOI – 
Auberge McGowan. Cette résolution a été identifiée comme prioritaire par le conseil lors de cette 
même séance (20-05-677). 
 
L’objet de ce règlement consiste en la démolition et la reconstruction de l’Auberge McGowan, 
sur le lot 5 477 205 du cadastre du Québec, situé au 51, rue du Carré Copp, zone commerciale 
Cc-1. Le nouveau bâtiment commercial comprendra un restaurant de 115 places, 7 chambres 
d’hôtel, 2 logements et le garage de réparation de la Marina. 
 
Cette résolution ainsi que de plus amples informations peuvent être consultées sur le site 
Internet de la municipalité à l’adresse suivante : www.cantonstanstead.ca dans la section ‘’les 
nouvelles récentes/Projet de l’Auberge McGowan - PPCMOI’’.  

Cette résolution doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 

Toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos de ladite résolution doit le 
faire par écrit dans les 15 jours de la date de la présente publication, soit jusqu’au 25 mai 
2020 inclusivement, à l’une ou l’autre des adresses suivantes : 

• info@cantonstanstead.ca 

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

Les commentaires obtenus seront transmis par la municipalité à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation afin d’obtenir l’approbation nécessaire pour l’entrée en vigueur du 
règlement. 
 
Signé en ce 8 mai 2020 

 

Me Josiane Hudon 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Notice to anyone who wishes to comment on the PPCMOI draft resolution – 
 Auberge McGowan 

 
During a state of public health emergency, the consultation process that is the subject of this 
notice replaces the usual process for consulting with eligible voters. 
 
At a regular meeting of the Municipal Council of the Municipality of Stanstead Township held on 
May 4, 2020, the council adopted Draft Resolution No. 20-05-681 of PPCMOI – Auberge 
McGowan. This resolution was identified as a priority by council at the same meeting (20-05-
677). 
 
The purpose of this By-law is the demolition and reconstruction of Auberge McGowan, on Lot 5 
477 205 of the Quebec cadastre, located at 51, rue du Carré Copp, commercial zone Cc-1. The 
new commercial building will include a 115-seat restaurant, 7 hotel rooms, 2 apartments and the 
marina garage. 
 
This resolution as well as more information can be found on the Municipality's website at 
www.cantonstanstead.ca in the section ''les nouvelles récentes/Projet de l'Auberge McGowan - 
PPCMOI''.  
 
This resolution must be approved by the Minister of Municipal Affairs and Housing in order to 
take effect. 
 
Anyone wishing to comment on this resolution must do so in writing within 15 days of the date 
of this publication, until May 25th inclusively, to one of the following addresses: 
 

• info@cantonstanstead.ca 

• 778 Sheldon Road, Township of Stanstead, J1X 3W4 
 

The comments obtained will be forwarded by the municipality to the Minister of Municipal Affairs 
and Housing to obtain the necessary approval for the coming into force of the by-law. 
 
Signed this May 8th, 2020 
 

      
Me Josiane Hudon 
Town Manager and Secretary-Treasurer 
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