
 
Réunion du Comité des services du développement économique  

 
le 14 septembre 2018 

9 heures 
COMPTE-RENDU 
 
PRÉSENTS :  
 
Conseil 
 

Johanne Portelance, présidente 
Yves Paquette 
 

Personnes-ressources 
            
           Daniel Gatien, directeur général 
           Manon Belle-Isle, urbaniste 
           Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment  
           Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets - génie civil    
           Lucie L. Titley, adjointe administrative  
 
Visiteur 
            
Absence motivée    
 

Jeanne Charlebois, ex-officio           
Pierre Ouellet, conseilller      

 
1. Ouverture de la réunion 

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

Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour suite à l’ajout de l’article 6.9 - Projet - 
secteur industriel. 

 Adoptée 
3. Suivi du dernier compte-rendu 
 
           aucun 
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4. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
           aucun 
 
5. Visiteur 
 
           aucun 
 
6.       Urbanisme 
 
6.1 Modification no 35 au plan officiel des Comtés unis de Prescott-Russell 
 
 Le comité reçoit l’information. 

 
6.2 Amoco - Projet de lotissement 
 
 Le 16 août dernier, l’Association communautaire de développement stratégique  
           industriel de Hawkesbury (ACDSIH) faisait parvenir à la Ville une demande  
           d’approbation pour un plan de lotissement concernant les rues Amoco et  
           Harden. 
 
           L’ACDSIH demande une exonération des frais habituellement reliés à une 
           pareille demande.  Puisque cette association fut créée par la Ville et qu’une telle  
           demande ne présente aucun risque pour la municipalité, la demande peut être  
           acceptée. 
 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de recommander au Conseil d’approuver l'exonération des frais  
           reliés au règlement 4-2017 concernant les frais administratifs ainsi que tous les  
           dépôts de performance requis.  
 

Adoptée 
 

6.3 Règlement pour dédier des culs-de-sac comme étant une voie publique : 
           rues Smerdon et Roch 
 
 Le sujet est remis à une date ultérieure. 
 
6.4 Règlement sur le contrôle des plans d’implantation  
 

Le nouveau règlement de zonage no 20-2018 a été adopté le 30 avril dernier.  
Par conséquent, le règlement de contrôle du plan d’implantation doit être révisé 
puisque les classifications de zonage ont été modifiées.  Le règlement demeure 
essentiellement le même. 
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Un règlement de contrôle du plan d’implantation n’est pas un règlement de 
zonage.  Il est utilisé pour établir des zones où le contrôle du plan d’implantation 
sera appliqué, en plus de celles énoncées dans le règlement de zonage.  Les 
zones doivent être décrites dans le plan officiel. 
 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu de recommander au Conseil d’adopter le règlement de contrôle 
de plan d’implantation et ce, conformément à la Loi sur l’aménagement du 
territoire. 
 

Adoptée 
 

6.5      Dossiers en cours 
 
 Subdivision rues Roch et Jacynthe (Desjardins) 
 
 Le Comité reçoit l’information. 
  
 Subdivision rue Roxane (Mosselaer) 
  
 Le Comité reçoit l’information. 
 
 Amendement au règlement de zonage  
 Econo Gas 
 
 Le Conseil tenait une réunion publique le 20 août dernier afin de considérer une 
           proposition d’amendement au Règlement de zonage no 20-2018 et ce, en vertu 
           de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire. 
 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de recommander au Conseil d’accepter la demande 
           d’amendement au règlement de zonage, visant la propriété sise au 790-792 rue 
           Main Est, située à l’intersection des rues Main Est et Hamilton, connue comme  
           étant la partie du lot 2, du plan M-5, dans la ville de Hawkesbury, comté de  
           Prescott et qu’un règlement soit adopté à cet effet. 
 

Adoptée 
 

6.6      Projet de développement condos 
      rue Belle-Rive  
 
      Le Comité reçoit l’information.  
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6.7      Projet de subdivision Arnco 
 
Le sujet est retiré. 

           
6.8      Demande d’approbation pour un amendement au plan d’implantation de 

l’HGH 
 Agrandissement de l’aire de stationnement du côté est 
 
 Le Comité reçoit l’information. 
 
6.9      Projet - secteur industriel 
 
 Madame Nancy Levac recherche un entrepôt de 100,000 pi2 pour la compagnie 

PharmaCann.  
 
7. Construction 
  
7.1 Rapport sommaire des permis de construction pour les mois de juin, de 

juillet et d’août 2018 
 
 Le comité reçoit l’information. 
 
7.2     Projet - 300, rue McGill 
 
 Le propriétaire souhaite ajouter un deuxième étage à l’édifice actuel. 
 
7.3      Projet - 806, rue Main Est 
 
 Le comité reçoit l’information. 
 
7.4 Projet - 87, rue John 
 
 Les plans remis n’étaient pas complets. 
 
7.5 Hôpital général de Hawkesbury 
 
 Le Comité reçoit l’information. 
 
7.6 253-259, rue Main Est 
 
 Le Comité reçoit l’information. 
 
7.7 Projet - 1010, avenue Spence 
 
 Le Comité reçoit l’information. 
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8. Développement économique 
 
8.1 Dr Andrew Michrowski 
 Société planétaire pour l’assainissement de l’énergie 
 
 Le 13 octobre 2017, Dr Andrew Michrowski présentait un projet environnemental. 
  
      Une lettre sera remise au Dr Michrowski confirmant le rejet du projet  
           environnemental présenté en octobre dernier. 
 
9. Période de questions/commentaires 
 
 aucun 
 
10. Autres articles 
 
 aucun sujet 
 
11. Huis clos 
 
 Proposé par Johanne Portelance 
           avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 10 h 45 afin de discuter des            

articles 11.1 et 11.2. 
 

Adoptée 
 Réouverture de la réunion 
 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 10 h 55. 
 

Adoptée 
 

11.1    PPO 
 
11.2 Facture impayée 
 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’entériner les directives à huis clos. 
 

Adoptée 
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12. Ajournement 
 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 11 heures.  

                                   Adoptée 
 
 

________________________________________   
Johanne Portelance, présidente  
 
 
 
 
_________________________________________ 
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment 
 
 
 
 
Date : __________________________________  
 


