
STANSTEAD
ÊRtoÊßtN r&

DE
CANTON

Avis public

Avis public est donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité du
Canton de Stanstead que :

Les demandes de dérogations mineures suivantes seront présentées à la séance régulière du conseil qui
sera tenue le 2 novemb¡e 2020, par vidéoconférence:

lot 4 923 432. le 456 Aloer Nord, afin de permettrea

a

o

o

o

d'implanter un agrandissement portant la marge de recul avant de 3,20 mètres entre le
bâtiment principal et la ligne de lot avant alors que le Règlement de zonage 212-2001, à

l'article 5.9, grille fl, stipule une marge de recul avant minimale de 7,5 mètres entre le
bâtiment et la ligne de lot avant;

un agrandissement de 42,7 m2 sur une dimension totale de la maison existante de 59,3 m2
portant l'extension de la construction dérogatoire à 72o/o, alors que le Règlement de zonoge
272-2001, à l'article 3.6, paragraphe 2, stipule qu'une extension d'une construction
dérogatoire protégée par droits acquis ne doit pas excéder plus de 50% de la superficie
existante;

de faire un agrandissement sur deux étages alors que la marge de recul avant minimale de
7,5 mètres n'est pas respectée, alors que le Règlement de zonage 272-2001, à l'article 3.6,
paragraphe 2, stipule qu'il n'est pas permis d'ajouter un étage à un bâtiment dont
l'implantation ne respecte pas la marge de recul avant minimale;

dans la rive du lac, de modifier la toiture (hauteur, orientation pente), alors que le Règtement
de zonoge 212-2007, à l'article 3.6, paragraphe 4, stipule que sur ou au-dessus de la rive ou
du littoral d'un lac ou cours d'eau, il est interdit de faire quelque modification que ce soit
à une construction qui s'y trouve, sauf les travaux d'entretien et de réparation, les travaux
de rénovation intérieure, les travaux de revêtement extérieur et les travaux de fenestration;

de débuter l'agrandissement à 15 m de la ligne des hautes eaux, alors que le Règlement de
zonoge 212-2001, à l'article 3.6, paragraphe 5, alinéa 1, stipule qu'un bâtiment existant qui
ne respecte pas les distances minimales édictées à l'article 12.5.1 sur la protection des rives,
marge de recul d'un bâtiment, peut être agrandi si l'agrandissement se situe à plus de 18
m de la ligne des hautes eaux du lac;

de refaire la galerie existante portant la distance de celle-ci à 8,42 m de la ligne des hautes
eaux, au-dessus de la rive, alors que le Règlement de zonoge 212-2001, à l'article 12.5,
paragraphe 1, stipule que sur ou au-dessus de la rive d'un lac (15 m à partie de la ligne des
hautes eaux), aucuns ouvrages ou travaux ne sont autorisés.

Afin de permettre une marge de recul avant minimale de 6 mètres pour le bâtiment
principal projeté, alors que le Règlementdezonage 272-2007, à l'article 5.9 grillef), stipule
une marge de recul avant minimale pour un bâtiment principal de 7,5 mètres.

o

o

o

o

lot 4 923 477 sur le chemin Bissell, afin de permettre une largeur minimale de la ligne d'un lot face
à un lac de 55 mètres chacun pour trois nouveaux lots, alors que le Règlement de lotissement 213-
2001, à l'article 4.14, stipule une largeur minimale de la ligne d'un lot face à un lac de 60 mètres;

lot 4 923 333. le 24 chemin Beroeron, afin de permettre :

une marge de recul pour un bâtiment à la ligne des hautes eaux lorsque la profondeur
moyenne du terrain est supérieure ou égale à 38 mètres de 22,2 mètres pour le bâtiment
principal alors que la marge de recul minimale au lac prescrite pour tout bâtiment au
Règlement de zonage 212-2001, à l'article 12.5.1 alinéa 2 a), est de 23 mètres;

o
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a Lot 6 295 887 - chemin Colbv afi n de permettre

o d'implanter et de construire un bâtiment principal à un endroit ou la pente naturelle avant
travaux est de 25o/o, alors que le Règlement de zonage 212-2001, à l'article 5.9, grille e),

description des renvois g), note4, stipule que la pente naturelle du terrain doit être
inférieure ou égale à 15o/o à l'emplacement prévu pour le bâtiment principal;

o dans un paysage naturel d'intérêt supérieur une superficie maximale de déboisement d'un
seul tenant de 1200 m2 comprenant le bâtiment pr¡ncipal, alors que le Règlement de zonage
212-2001, à l'article 13.9, paragraphe 1, alinéa 1, stipule que dans un paysage naturel
d'intérêt supérieur, la superficie maximale d'une aire déboisée d'un seul tenant est de BO0

m2,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.

a Lot 4 923 685, le 251 chemin des Bosquets-Fleuris, afin de permettre de mettre un second quai
dans le lac en face du lot 4923865, alors que le Règlement de zonoge 212-2001, à l'article 12.9,
paragraphe 1, stipule que pour chaque terrain adjacent à un lac ou cours d'eau, il est permis un
seul quai privé, un seul abri pour embarcation et une seule plate-forme flottante de natation non
raccordée à la rive.

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 pelticl!3, et
ce, iusquiàlTh30le2 novembre 2020, date de la séance, à l'une ou l'autre des adresses suivantes :

¡ mairesse@cantonstanstead.ca, ou à direction@cantonstanstead.ca
o 778 chemin Sheldon, Canton de Stanstead, J1X3W4, à l'attention de la directrice générale

(soussignée)

Donné au Canton de Stanstead, ce 16 octobre 2020.

Me Josiane Hudon,
Directrice générale et secrétaire-trésorière


