
 
 

Réunion du comité des 
Services du Développement économique et Tourisme 

 
le 12 mai 2017 

9 heures 
COMPTE-RENDU 
 
PRÉSENTS :  
 
Conseil 
 

Johanne Portelance, présidente et conseillère 
Pierre Ouellet, conseiller 
Yves Paquette, conseiller 
Jeanne Charlebois, ex-officio 
 

Personnes-ressources 
 

 Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment 
            Manon Belle-Isle, urbaniste 
            Lucie L. Titley, adjointe administrative  
 
Visiteurs 
 
            Monsieur Wayne Assaly 
            Résidents de la rue Belle-Rive 
 
 Absence 
 
            Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets - génie civil             
 
 

1. Ouverture de la réunion 
 

 La présidente ouvre la réunion à 9 heures. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Yves Paquette 
  
Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour suite à l’ajout des sujets suivants : 
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 5.1  achat de terrain    
 6.2  pétition des résidents de la rue Belle-Rive 
           8.1  enseignes de la Ville 

8.2  terrains prêts pour l’investissement 
                                                                   Adoptée  

 
 

3. Correction et suivi du dernier procès-verbal 
 
           aucun 
 
 
4. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
           aucun 
 
 
5. Visiteur    
 
5.1      Achat de terrain 
 

 Monsieur Wayne Assaly informe les membres qu’il souhaite faire l’achat de  
 deux terrains dont la Ville est propriétaire et ce, à des fins d’expansion.   

 
  Monsieur Wayne Assaly présentera une demande écrite prochainement. 
 
              
6. Urbanisme 
 
6.1      Élaboration d’un plan d’aménagement communautaire (CIP) 

 
 Une demande de soumissions pour l’élaboration d’un plan d’aménagement 
 communautaire (CIP) fut adressée à quatre firmes, soit FoTenn, J. L. Richards, 
 Stantec et MMM Group / WSP. La firme MMM Group / WSP est recommandée. 
 Tout le processus devrait être terminé au cours du mois de novembre prochain 
 afin d’être présenté par la suite au Conseil, aux fins d’approbation. 
 
 

6.2      Pétition des résidents de la rue Belle-Rive 
 
  Les résidents de la rue Belle-Rive s’objectent à la proposition à l’amendement au 
           zonage visant le boulevard du Chenail.  
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7. Construction 
 
7.1 Rapport sommaire des permis de construction pour le mois d’avril 2017 
 
 Le comité reçoit l’information. 
 
 
8.        Développement économique 
 
8.1  Enseignes de la Ville 

 
 Les services d’Elevate Communications ont été retenus pour la fabrication et la 
 pose de six enseignes lumineuses et lettres reliefs avec éclairage par LED, 
 annonçant la ville de Hawkesbury. 

 
8.2     Terrains prêts pour l’investissement 
 

Puisque le gestionnaire de projets, monsieur Guillaume Boudrias est absent, le 
sujet est reporté à une prochaine rencontre.  

 
 
9. Période de questions/commentaires 
 
 aucun 
 
 
10. Autres articles 
 
10.1    Congrès annuel de l’Association française des municipalités de l’Ontario 
           (AFMO) 
 
            Le congrès se déroulera à St-Isidore, du 19 au 21 septembre 2017.  
            Monsieur Pierre Ouellet et certains membres du Conseil y assisteront. 
           
 
11.  Huis clos 
 
11.1 Demande de permis 
 

Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 10 heures pour discuter de 
l’article 11.1. 

Adoptée 
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Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 10 h 15.                                     Adoptée 
 
 

12. Ajournement 
 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 10 h 30.                                     Adoptée 
 
 
 
 
 
_______________________________________   
Johanne Portelance, présidente et conseillère  
 
 
Date : __________________________________       


