
 
AVIS PUBLIC 

DEMANDE DE PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, D’OCCUPATION  
OU DE MODIFICATION D’UN IMMEUBLE 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné, par la soussignée, adjointe au greffe de la Ville de Pohénégamook, ce 
qui suit : 

1. Que le conseil municipal de cette Ville, lors d’une séance qui se tiendra le 10 janvier 2022, à 20 h, au lieu 
ordinaire des réunions du Conseil, statuera sur une demande de Projet particulier de construction, 
d’occupation ou de modification d’un immeuble afin de permettre un usage commercial à l’intérieur d’un 
bâtiment accessoire en zone agricole. 
 

2. La demande visée se situe sur le lot 6 000 132, Cadastre du Québec (675, rue de l’Église). 
 

3. Le propriétaire du lot désire procéder à l’ouverture d’une cordonnerie à l’intérieur d’un bâtiment accessoire. 
 

4. L’usage est non conforme au règlement de zonage P.-413 ARTICLE 7.2.1 USAGES SECONDAIRES À 
UNE RÉSIDENCE sur un terrain dont l’usage principal est une résidence unifamiliale ou une maison 
mobile, tous les usages de la classe « Services et métiers domestiques » (Ca), à l’exception de l’usage      
« 5835-Hébergement à la ferme » de même que tous les usages de la classe « Services professionnels » 
(Cd) peuvent s’implanter comme usages secondaires, à condition de respecter les dispositions suivantes : 
  

6° L’usage doit être exercé à l’intérieur du bâtiment et s’il nécessite un entreposage extérieur, celui-ci 

doit être fait dans les cours latérales et arrière sans empiètement dans la cour avant; 

 

10° Les bâtiments accessoires peuvent être utilisés uniquement pour l’entreposage lié à l’usage 

secondaire et non à l’exercice de cet usage. 

 

Puisqu’il sera réalisé à l’intérieur du bâtiment accessoire et non à l’intérieur de la résidence. 

 

5. Que les personnes intéressées pourront se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en 
faisant parvenir leurs commentaires, par écrit, à l’intention de la soussignée avant la tenue de la séance. 
Adresse courriel : info@pohenegamook.net 
 

Fait et donné à Ville de Pohénégamook, 

ce 21ième  jour de décembre 2021. 

 

 

Lila Levasseur, adjointe au greffe 

 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je, soussignée, adjointe au greffe, certifie avoir publié le présent avis selon les dispositions de la Loi, soit par 

affichage public et parution sur le site Web de la Ville de Pohénégamook. 

 

Donné à Pohénégamook, 

ce 21ième jour de décembre 2021 

 

 

Lila Levasseur, adjointe au greffe 

Ville de Pohénégamook 


