
 
 

Réunion du Comité des 
services du développement économique et tourisme 

 
le 8 février 2018 

13 heures 
COMPTE-RENDU 
 
PRÉSENTS :  
 
Conseil 
 

Johanne Portelance, présidente et conseillère 
Yves Paquette, conseiller 
Jeanne Charlebois, membre (ex-officio) 
 

Personnes-ressources 
 

Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment 
           Lucie L. Titley, adjointe administrative  
 
Visiteurs   
 
           Madame Cynthia Therrien, messieurs Corey Assaly et Claude Thériault 
 
Absence motivée 
 

 Pierre Ouellet, conseiller 
           Manon Belle-Isle, urbaniste 
           Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets - génie civil   
 

1. Ouverture de la réunion 
 

 La présidente ouvre la réunion à 13 h 05. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Jeanne Charlebois 
  

Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour suite à l’ajout des sujets suivants : 
 

 8.2 Demande d’incitatifs financiers 
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          10.4 La Cité collégiale - Hawkesbury 
           11.1 L & M Robinson Fruits et Légumes 
 

Adoptée 
 
 
3. Suivi du dernier compte-rendu 
 
           aucun 
 
 
4. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
           aucun 
 
 
5. Visiteurs 
 
7.1      Enseigne - Comzac 
 
 Le sujet est traité immédiatement. 
 

Messieurs Corey Assaly et Claude Thériault présentent une mise à jour de leur 
           projet, soit celui d’installer une nouvelle enseigne publicitaire sur pilône afin de 
           promouvoir la ville de Hawkesbury ainsi que ses commerçants, à l’intersection 
           du boulevard du Chenail et de la rue Main Est. Puisque l’enseigne sera installée  
           sur l’emprise de la Ville et appartenue par celle-ci, la demande n’est pas 
           assujettie au règlement d’enseigne no 75-2001. 
 
           Proposé par Jeanne Charlebois 
           avec l’appui de Yves Paquette 
 
           Qu’il soit résolu de recommander au Conseil d’autoriser l’installation d’une 
           nouvelle enseigne publicitaire telle que proposée, à l’intersection du boulevard  
           du Chenail et de la rue Main Est. 
 

Adoptée 
 
10.1   Bell Canada 
 
          Le sujet est traité immédiatement. 
 
 Des dix-sept (17) projets, sept (7) projets sont actuellement en service.  Madame 
           Cynthia Therrien, directrice du déploiement de réseau de Bell Canada, confirme 
           le déploiement de la fibre optique pour 80 p. cent des locaux et logements d’ici le 
           printemps 2018. 
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6.       Urbanisme 
 
6.1     Projets en cours 
 
 Les projets en cours de l’urbaniste sont présentés.  Mesdames Jeanne 

Charlebois et Johanne Portelance rencontreront l’urbaniste, madame 
Manon Belle-Isle au sujet de la préparation du rapport et règlement final du 
nouveau règlement de zonage. 

 
 
7.       Construction 
 
7.1     Enseigne - Comzac 
 
          La discussion de ce sujet se tenait plus tôt. 
 
7.2 Rapport sommaire des permis de construction pour le mois 
           de janvier 2018 
 
 Le comité reçoit l’information.  
 
  
8.        Développement économique 
 
8.1      Site web de la Ville 
 
           Messieurs Éric Charlebois et Maxime Myre seront invités à la rencontre du 
           Conseil, en date du 12 février prochain.   

 
8.2      Demande d’incitatifs financiers 
 
           Une demande d’incitatifs financiers de Toitures Galli est reçue le 6 février 2018. 

 
           Proposé par Yves Paquette 
           avec l’appui de Jeanne Charlebois 
 
           Qu’il soit résolu de recommander au Conseil de prendre connaissance de la  
           demande d’incitatifs financiers reçue. 
 

Adoptée 
 
 

9. Période de questions/commentaires 
 
           Aucun 
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10. Autres articles 
 
10.1    Bell Canada 

 
 La discussion de ce sujet se tenait plus tôt. 
 

10.2   Programme de développement économique des collectivités rurales  
          (DECOR) 
 
          Puisque monsieur Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets est absent, le 

sujet sera apporté à la rencontre du comité des services des travaux publics et 
environnement. 

 
10.3   Carte de la ville de Hawkesbury 
 
          Différentes cartes de la ville de Hawkesbury seront imprimées dans un futur  
          proche, dont l’une d’elles sera présentée sous forme de napperon.  Les 
          napperons seront distribués gratuitement dans certains restaurants de la région. 
 
10.4   La Cité collégiale - Hawkesbury 
 
          Suite à la visite d’un enseignant de La Cité collégiale à Hawkesbury, la mairesse   
          fut informée qu’on allait fermer les portes du collège, à Hawkesbury. 
 
          Les membres du Conseil seront informés de cette annonce de fermeture à la 
          réunion du Conseil, le lundi 12 février 2018. 
 
 
11. Huis clos 
 
11.1    L & M Robinson Fruits et Légumes  
 
           Proposé par Jeanne Charlebois 
           avec l’appui de Yves Paquette 
 
           Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 14 h 28 afin de discuter de  
           l’article 11.1. 
 

Adoptée 
 

           Proposé par Yves Paquette 
           avec l’appui de Jeanne Charlebois 
 
           Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 14 h 50. 
 

Adoptée        
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12. Ajournement 
 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Jeanne Charlebois 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 14 h 55. 
 

                                     Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________   
Johanne Portelance, présidente et conseillère  
 
 
 
 
Date : __________________________________       


