
 
 

Réunion du Comité des 
services du développement économique et tourisme 

 
le 8 décembre 2017 

9 heures 
COMPTE-RENDU 
 
PRÉSENTS :  
 
Conseil 
 

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

Personnes-ressources 
 

 Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment 
            Manon Belle-Isle, urbaniste 
            Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets - génie civil   
            Lucie L. Titley, adjointe administrative  
 
Visiteurs   
 
            MM. Maxime Myre et Éric Charlebois 
 
Absence motivée 
 
             
 

1. Ouverture de la réunion 
 

 La présidente ouvre la réunion à 9 heures. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
  

Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour suite à l’ajout des sujets suivants : 
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 6.1   Entente de subdivision 
           6.2   Plan d’amélioration communautaire 
          6.3   Révision du règlement de zonage 
           6.4   Coordonnateur 

8.1   Terrain vacant (mosquée) 
 10.1 Prochaines rencontres 
           10.2 Rapports des chefs 
 11.2 Entreprise montréalaise 
   

Adoptée 
 
 
3. Suivi du dernier compte-rendu 
 
           aucun 
 
 
4. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
           aucun 
 
 
5. Visiteurs 
 
 MM. Maxime Myre et Éric Charlebois soulignent que la Ville de Hawkesbury est  
           absente des médias sociaux et n’a pas un site web qui lui est propre.  Ils 
           proposent la création d’un contenu ponctuel et continu misant sur la composante 
           textuelle, l’animation et le multimédia. 
 
 
6.       Urbanisme 
 
6.1     Entente de subdivision 

 
Le comité reçoit l’information. 
 

6.2     Plan d’amélioration communautaire 
 
 Le Plan d’amélioration communautaire préparé par la firme WSP en collaboration 

avec le comité consultatif sera présenté à la rencontre du Conseil, soit le 
18 décembre prochain, à des fins d’adoption. 
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          Proposé par Pierre Ouellet 
          avec l’appui de Yves Paquette 
 
          Qu’il soit résolu de recommander au Conseil que le Plan d’amélioration 

communautaire soit adopté tel que présenté. 
 

Adoptée 
 

6.3     Révision du règlement de zonage 
 
          Le comité reçoit l’information. 
 
6.4     Coordonnateur 
 
 Le comité reçoit l’information.   
 
 
7.       Construction 
 
7.1 Rapport sommaire des permis de construction pour le mois 
           de novembre 2017 
 
 Le comité reçoit l’information. 
 
7.2 Révision des frais de permis de construction 
 

 Un tableau comparatif des frais de permis de construction est présenté aux 
membres.  Une réunion publique se tiendra durant laquelle les frais de permis de 
construction seront présentés. 
 

 
8.        Développement économique 
 
8.1      Terrain vacant (mosquée) 
 
            Le comité reçoit l’information. 

 
 

9. Période de questions/commentaires 
 
 aucun 
 
 
10. Autres articles 
 
10.1  Prochaines rencontres 
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 Des rencontres des services du Développement économique et Tourisme se  
 tiendront les 11 et 12 janvier prochain. 
 

10.2     Rapports des chefs 
 
            Madame Manon Belle-Isle, urbaniste, présente ses projets de l’année 2017.   
            Monsieur Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment, présentera son 
            rapport à la rencontre du 12 janvier prochain. 
 
            
11. Huis clos 
 
11.1    Factures impayées 
 
11.2    Entreprise montréalaise 
 
           Proposé par Yves Paquette 
           avec l’apui de Pierre Ouellet 
 
           Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 11 h 30 afin de discuter des  
           articles 11.1 et 11.2. 
 

Adoptée 
           Proposé par Jeanne Charlebois 
           avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
           Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 11 h 45. 
            
            
12. Ajournement 
 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 11 h 50. 
 

                                     Adoptée 
_______________________________________   
Johanne Portelance, présidente et conseillère  
 
 
 
 
Date : __________________________________       


