
  
 
 
 
 
 
  

Avis de demande complète et de réunion publique 
concernant une proposition d’amendement au Plan 

officiel de la Corporation de la ville de Hawkesbury et 
au Règlement de zonage 20-2018, tel que modifié 

Référence – APO N°5, Dossiers D09-45 et D13-62 – Résidence Prescott et Russell 
 

Prenez note, des demandes d’amendement au Plan officiel et au Règlement de 
zonage soumises par HDR Architecture Associates Inc. de la part des Comtés unis de 
Prescott et Russell pour la propriété municipale désignée comme étant le 900, avenue 
Spence et légalement décrite comme le lot 7, Concession 1, plus particulièrement la 
partie 1 du Plan de référence 46R7934 dans la ville de Hawkesbury. Lesdites 
demandes ont été jugées complètes et le conseil de la Corporation de la ville de 
Hawkesbury tiendra une réunion publique le 18 février 2020 à 18 h 00 à l'Hôtel de ville 
situé au 600, rue Higginson, pour examiner les demandes proposées en vertu des 
articles 17, 21 et 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990, ch. P. 13 tel 
qu'amendé. 
 
Une carte-index sous cet avis illustre le terrain en question. 
 
Amendement au Plan officiel et au Règlement de zonage but et effet 
 
Le but des amendements proposés soumis à la Corporation de la ville de Hawkesbury 
le 20 décembre 2019 et considérées complètes le 9 janvier 2020 est de modifier la 
désignation du Plan officiel de Secteur des politiques commerciale communautaire à 
Secteur de politiques résidentielles et de modifier le Règlement de zonage No. 20-2018 
de zone Commercial routier (CR) à zone Institutionnelle (I).  
 
Ces amendements auront pour effet de permettre une utilisation institutionnelle sur le 
terrain visé et plus spécifiquement permettre l’usage d’un établissement de soins de 
longue durée. 
 
Si une personne ou un organisme public avait par ailleurs la capacité d’interjeter appel 
de la décision de l’autorité approbatrice, les Comtés unis de Prescott et Russell, devant 
le Tribunal d’appel de l’aménagement local, mais que la personne ou l’organisme public 
ne présente pas d’observations orales lors d’une réunion publique ou ne présente pas 
d’observations écrites à la Corporation de la ville de Hawkesbury avant l’adoption de la 
modification proposée au Plan officiel, la personne ou l’organisme public n’a pas le droit 
d’interjeter appel de la décision. 
 
Si une personne ou un organisme public avait par ailleurs la capacité d’interjeter appel 
de la décision de Corporation de la ville de Hawkesbury devant le Tribunal d’appel de 
l’aménagement local, mais que la personne ou l’organisme public ne présente pas 
d’observations orales lors d’une réunion publique ou ne présente pas d’observations 
écrites à Corporation de la ville de Hawkesbury avant l’adoption du règlement 
municipal, la personne ou l’organisme public n’a pas le droit d’interjeter appel de la 
décision. 
 
Si une personne ou un organisme public ne présente pas d’observations orales lors 
d’une réunion publique ou ne présente pas d’observations écrites à Corporation de la 
ville de Hawkesbury avant l’adoption de la modification proposée au Plan officiel et à 
l’adoption du règlement municipal, la personne ou l’organisme public ne peut pas être 
joint en tant que partie à l’audition d’un appel dont est saisi le Tribunal d’appel de 
l’aménagement local à moins qu’il n’existe, de l’avis de ce dernier, des motifs 
raisonnables de le faire. 
 
Les soumissions orales feront partie du dossier des procès-verbaux des réunions 
publiques, y compris le nom et l'adresse de l'orateur, en tant qu'informations recueillies 



  
 
 
 
 
 
  

en vertu de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée. 
Le procès-verbal de la réunion sera affiché sur le site Web de la Ville. 
 
Si une personne souhaite être avisé de l'adoption des propositions de modification du 
Plan officiel et au Règlement de zonage ou du refus des dites demandes, vous devez 
en faire la demande par écrit au service d'urbanisme de Corporation de la ville de 
Hawkesbury. 
 
 
Des renseignements supplémentaires concernant l’amendement proposé au Plan 
officiel et au Règlement de zonage sont disponibles au bureau municipal de la 
Corporation de la ville de Hawkesbury pendant les heures normales de bureau du lundi 
au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00. 
 
Carte-index 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terrain visé par ces amendements.   
 
 
Daté à la Corporation de la ville de Hawkesbury le 22 janvier 2020. 
 
 
Département de l’urbanisme de la Corporation de la ville de Hawkesbury  
600, rue Higginson, Hawkesbury, ON, K6A 1H1  
613-632-0106 ext: 2231    
Courriel: mbelle-isle@hawkesbury.ca  
Site web: www.hawkesbury.ca 
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