
 

 
 
 

 

 
 

AAAVVVIIISSS   PPPUUUBBBLLLIIICCC   
 
 

Demande de dérogation mineure 
 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par le soussigné Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-
trésorier, que lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui aura lieu le lundi 20 janvier 2020 à 20h00, 
en la salle du Conseil du bureau municipal au 1661 rue Principale à Saint-Théodore-d’Acton, le conseil 
municipal prendra en considération la demande de dérogation mineure suivante : 
 
Lots numéros :   1 959 555 et 4 924 489. 
 
Adresse :   758, route 139. 
 
Dérogation demandée : 1- Autoriser une superficie de 1048,2 mètres carrés pour l’usage complémentaire 

(commerce d’atelier d’entretien de machinerie agricole et de véhicules) plus 
grande que la superficie au sol de 118,8 mètres carrés de l’habitation. L’article 
16.2.3.1.a du règlement de zonage 03-468 prescrit que la superficie occupée par 
l’usage complémentaire ne doit pas excéder la superficie au sol de l’habitation. 
L’aire occupée par les équipements ou les véhicules doit être comptabilisée dans 
le calcul de la superficie. 

 
2- Autoriser l’implantation d’une enseigne d’une superficie de 3 mètres carrés sur 
un poteau d’une hauteur de 6 mètres. L’article 16.2.3.1.g du règlement de 
zonage 03-468 prescrit qu’une seule enseigne est autorisée aux conditions 
suivantes : À l’extérieur du périmètre d’urbanisation, l’enseigne peut être soit 
apposée à plat sur le bâtiment, soit être sur poteau.  Dans ce dernier cas, la 
hauteur ne doit pas excéder 2 mètres; la superficie maximale est de 2 mètres 
carrés ; seul l’éclairage par réflexion est autorisé. 

 
Lors de ladite séance, tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil municipal avant qu’il ne prenne sa 
décision relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Théodore-d’Acton, ce 17 décembre 2020. 
 
 
_______________________________________ 
Marc Lévesque 
Directeur général & secrétaire-trésorier 
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
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