
 

 

Avis public 
 

 

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

Canton de Stanstead que : 

 

La demande de dérogation mineure suivante sera présentée à la séance régulière du conseil qui sera 

tenue le 11 janvier 2021, par vidéoconférence: 

 

• lot 4 923 477 – chemin Bissell, l’objet de la dérogation mineure est d’obtenir une largeur minimale 

de la ligne d’un lot face à un lac de 45 mètres pour un des 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; 

 

En raison de l’état d’urgence sanitaire actuel, toute personne intéressée peut se faire entendre par le 

conseil relativement à cette demande d’ici la séance en transmettant leurs commentaires par écrit, et 

ce, jusqu’à 17h00 le 11 janvier 2021, date de la séance, à l’une ou l’autre des adresses suivantes : 

 

• mairesse@cantonstanstead.ca, ou à direction@cantonstanstead.ca 

• 778 chemin Sheldon, Canton de Stanstead, J1X 3W4, à l’attention de la directrice générale 

(soussignée) 

 

Donné au Canton de Stanstead, ce 22 décembre 2020. 

 

 

     

Me Josiane Hudon, 

Directrice générale et secrétaire-trésorière  

****************************************************************************************************** 

Public notice 
 

Public notice is hereby given by the undersigned, Secretary-treasurer of Stanstead Township that: 

 

The following minor variance will be decided by the Council of Stanstead Township at a regular meeting, 

on January 11nd, 2021 by audioconference; 

 

• Lot 4 923 477 - Bissell Road, the purpose of the minor variance is to obtain a minimum width of the 

line of a lot facing a lake of 45 metres for one of the three new lots, whereas the Subdivision By-

law 213-2001, in Section 4.14, stipulates a minimum width of the line of a lot facing a lake of 60 

metres; 

 

Due to the current state of health emergency, any interested person may be heard by council with 

respect to this request at the meeting by sending their comments in writing up to 5:00 P.M. on 

January 11nd, 2021, date of the meeting, to one of the following addresses: 

 

- mairesse@cantonstanstead.ca or direction@cantonstanstead.ca; 

- 778 Sheldon Road, Stanstead Township, J1X 3W4, Attention: Director General (undersigned) 

 

This version is not official, the French text prevails. 

 

Given in Stanstead Township, this December 22nd, 2020. 

 

 

 

     

Me Josiane Hudon 

Director General and Secretary-treasurer  
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