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AVIS DE CONVOCATION 
 
Monsieur Denis Lalumière, maire 
Madame Isabelle Couture, conseillère     siège # 1 
Monsieur André Therrien, conseiller    siège # 2 
Monsieur Richard Picard, conseiller    siège # 3  
Madame Julie Lamontagne, conseillère    siège # 4 
Monsieur Gaétan Côté, conseiller    siège # 5 
Monsieur Marc Cantin, conseiller    siège # 6 
 
Madame, Monsieur, 
 
AVIS SPÉCIAL, vous est par la présente, donné par la soussignée, qu’une séance extraordinaire du 
conseil de la Municipalité du Canton de Stratford est convoquée par la directrice générale/secrétaire-
trésorière, madame Denyse Blanchet, pour être tenue à la salle municipale du Centre Communautaire, 
situé au 165, Avenue Centrale Nord, Stratford, le lundi, 17 août 2020 à 19 h. 
 
Consultation publique : dérogations mineures 
(Description jointe) 

Ordre du jour 
 

1- Ouverture de la séance extraordinaire  
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Période de questions 
4- Adoption du deuxième (2ième) Projet de règlement no 1175 modifiant le règlement de zonage no 

1035 afin de bonifier la réglementation 
5- Demande de dérogation mineure de M. Fernand Plante du 347, rang Beau-Lac 
6- Demande de dérogation mineure de M. Marco Poulin au 954 chemin des Fraises 
7- Demande de dérogation mineure de Mme Arlette Croteau 685 chemin Aylmer 
8- Abrogation du règlement no 1150 déterminant la tarification du stationnement du Parc du Lac 

Aylmer  
9- Régie incendie du secteur sud : répartition des coûts de la mise en place 
10- Demande d’appui de M. Pascal Picard auprès de la CPTAQ 
11- Période de questions 
12- Levée de la séance extraordinaire 
 
Donné à Stratford ce treizième (13e) jour d’août 2020 

 
 
Denyse Blanchet 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  
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AVIS PUBLIC 
 

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
RELATIVEMENT AUX IMMEUBLES SUIVANTS : 
 

 
Demande de dérogation de M. Fernand Plante 
 
Propriété : 347, rang Beau-Lac   
 
Demande : Le certificat de localisation obtenu par le demandeur en 2018 indique que certaines 
constructions sont non conformes. Les nouveaux propriétaires souhaitent obtenir des 
dérogations mineures pour normaliser la situation de leur propriété. Le garage 1 construit en 
1977 (aucun permis au dossier) ne respecte pas la norme du 3 pieds de la ligne de lot, prévue 
au règlement no 787. Le deuxième garage se trouve pour sa part à dix (10) pieds de la ligne de 
lot, alors que la norme établie selon une modification en janvier 88 du règlement 787 fixe une 
distance minimale de vingt-cinq (25) pieds. Pour l’agrandissement de ce deuxième garage 
(24’x24’ à 24’x50’) et l’ajout d’un abri, cela dépasse la superficie permise pour un tel bâtiment 
qui devrait être de 100 m2. Finalement, deux (2) petites remises, pour lesquelles il n’y a pas de 
permis au dossier, sont également trop près de la ligne de lot. 
 

Demande de dérogation de M. Marco Poulin 
 
Propriété : 954, chemin des Fraises   
 
Demande : Corriger une déclaration verbale de l’inspecteur municipal, indiquant qu’il ne serait 
pas permis de reconstruire le bâtiment de la même dimension en cas de feu, de bris (arbre 
cassé) ou de perte totale. 
 

Demande de dérogation de Mme Arlette Croteau 
 
Propriété : 685, chemin Aylmer  
 
Demande : Installation d’une roulotte temporaire d’une longueur de 11,2 mètres au même 
emplacement que l’actuelle roulotte temporaire autorisée par la Municipalité en mai 1999. 
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Le conseil municipal statuera sur ces demandes à l’occasion de sa séance extraordinaire qui 
sera tenue le lundi 17 août 2020 à 19 h. Toute personne intéressée par l’une ou l’autre de ces  
demandes peut se faire entendre par le conseil. 
 
 
 
 
Donné à Stratford, ce dixième (10e) jour d’août 2020 
 
 

 
Denyse Blanchet  
Directrice générale et secrétaire - trésorière  
 
 


