
 

 

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 extraordinaire du conseil 

qui sera tenue le 3 février 2021, par vidéoconférence: 

 

• lot 4 922 077 – 700 chemin Fullerton: l’objet de la dérogation mineure étant de permettre, dans la 

rive du lac, de modifier la toiture (hauteur, orientation pente), alors que le Règlement de zonage 

212-2001, 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;  

 

• lot 4 922 729 – chemin Sheldon : la présente demande de dérogation mineure pour le lot 4 922 729 

sur le chemin Sheldon/Rte 247, afin de permettre une antenne ou tour de télécommunication de 

45 mètres de hauteur positionnée à 32,3 mètres au lieu du 45 mètres requis tel que le Règlement 

de zonage 212-2001, à l’article 4.4, paragraphe 4, alinéa 2, le stipule.  
 

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 par écrit, et 

ce, jusqu’à 16h00 le 3 février 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 15 février 2021. 

 

 

     

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 variances will be decided by the Council of Stanstead Township at a special meeting, 

on February 3st, 2021 by audioconference; 

 

- Lot 4 922 077 - 700 Fullerton Road: the purpose of the minor variance is to allow, on the lake shore, to 

modify the roofing (height, slope orientation), whereas Zoning By-law 212-2001, Section 3. Section 6, 

Subsection 4, states that on or above the shoreline or littoral of a lake or watercourse, no alteration shall be 

made to any structure on or above the shoreline or littoral of the lake or watercourse except for maintenance 

and repair work, interior renovation work, exterior cladding work and fenestration work;  

 

- Lot 4 922 729 - Sheldon Road: This request for a minor exemption for Lot 4 922 729 on Sheldon/Rte 247 

Road is for a 45-metre high telecommunication antenna or tower positioned at 32.3 metres instead of the 

required 45 metres as stipulated in Zoning By-law 212-2001, Section 4.4, paragraph 2.  

 

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

respect to these requests at the meeting by sending their comments in writing up to 4:00 P.M. on 

February 3st, 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. 
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Given in Stanstead Township, this February 15th, 2021. 

 

 

     

Me Josiane Hudon 

Director General and Secretary-treasurer  

 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

 

Conformément à l'article 431 du Code municipal, je soussignée, certifie sous mon serment d'office que j'ai 

donné avis public, ci-haut mentionné pour des fins municipales, en l'affichant aux endroits déterminés par 

le conseil municipal, en date du 15 février 2021. 

 

EN FOI DE QUOI, je donne certificat en ce 15e jour du mois de février de l'an deux mil vingt-et-un. 

 

 

________________________ 

Me Josiane Hudon 

Directrice générale et secrétaire-trésorière  

 

 


