
 

 

 

Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (PPCMOI) de la Municipalité du Canton de 

Stanstead – Auberge McGowan 

Le projet : 

Héritage Georgeville inc. propose un projet de démolition et de reconstruction de l’Auberge 

McGowan, sise 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, incluant le bar, la terrasse et la salle de réception, 7 chambres d’hôtel, 2 

logements et le garage de réparation de la Marina. 

Dispositions règlementaires concernées (Règlement de zonage 212-2001, PPCMOI 

435-2019) : 

• 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, 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. 

 

En chiffre : 

Étages proposées : 3 
Superficie au sol : Auberge et garage attaché : 491,35 m2     Remise : 17,84 m2 
Hauteur projetée : 12 mètres 
 

 

 

 



 

Localisation : 

 

 

Contacts: 

- Héritage Georgeville inc. :  

Robert Coallier 

robertcoallier@videotron.ca 

 

- Municipalité du Canton de Stanstead : 

Josiane Hudon, Directrice générale 

819-876-2948 poste 222 

direction@cantonstanstead.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Cc-1 
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Plans - Esquisses : 
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