
 
AVIS PUBLIC 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 

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

Que le conseil municipal de cette Ville, lors d’une séance qui se tiendra le lundi 6 juin 2022, à 
20 h, au lieu ordinaire des réunions du Conseil, statuera sur une demande de dérogation 
mineure visant à rendre réputée conforme la construction d’un bâtiment accessoire dont la 
superficie est de 102.19m². 
 
La demande visée se situe sur le lot 6 129 732 Cadastre du Québec (863, rang Notre-Dame-
des Champs). 
 
La construction est dérogatoire au règlement de zonage P.-413, Chapitre 5 Section 5.2 
Bâtiments accessoires, Article 5.2.1 alinéa 3 Hauteur, superficie et nombre de bâtiments 
accessoires, terrain dans une zone autre qu’une zone mixte, résidentielle ou de villégiature : 

 

- La superficie maximale autorisée pour l’ensemble des bâtiments accessoires situés 

sur un même terrain ne doit pas excéder 6% de la superficie des cours latérales et 

arrière de ce terrain. 

 

La construction du bâtiment respecte toutes les autres conditions du règlement de zonage        
P.-413. 
 

Que les personnes intéressées pourront se faire entendre par le Conseil relativement à cette 
demande de dérogation mineure ou faire parvenir leurs commentaires, par écrit, à l’intention de 
la soussignée au plus tard le lundi 30 mai 2022, à 15 h. 

 

 

 

 

 

Fait et donné à Ville de Pohénégamook, 

ce 17e jour de mai 2022 

 

 

 

Lila Levasseur, adjointe au greffe 
 
 
 
 
 



CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je, soussignée, adjointe au greffe de la Ville de Pohénégamook, certifie sous mon serment d’office 

que j’ai publié le présent avis en affichant une copie entre 11 h et 12 h, le 17e jour de mai 2022 sur 

le babillard situé à l’entrée de l’hôtel de ville, et en le publiant sur le site Internet de la Ville au 

www.pohenegamook.net . 

 

EN FOI DE QUOI, j’émets ce certificat ce 17e jour de mai 2022. 

 

 

Lila Levasseur, adjointe au greffe 
 

 

 
 

 

http://www.pohenegamook.net/

