
DATE:  6 octobre 2022 

AVIS D'AUDIENCE PUBLIQUE 
Comité de dérogation mineure 

a/s Ferdous Dilara et Islam Mohammed Aminul 
162, rue Bon Pasteur
Lots 15 à 23 et 24A, Plan M-11
Partie de l’avenue Riordon
Hawkesbury (Ontario) 
Dossier no. D13-071

Madame, Monsieur, 

Le Comité de dérogation mineure de la Ville de Hawkesbury tiendra une audience publique à l'Hôtel 
de Ville, 600, rue Higginson, Hawkesbury,  

à 18h00 le 17 octobre 2022 

pour considérer la demande ci-haut mentionnée, faite en vertu de l’article 45 de la Loi sur 
l'aménagement du territoire. 

Toute personne désirant assister à la réunion devra informer le département d'urbanisme en 
confirmant sa présence à l’adresse courriel suivante : infoplanning@hawkesbury.ca. Vous êtes invité à 
soumettre vos commentaires par écrit, si vous le souhaitez, au secrétaire-trésorier avant la tenue de 
l'assemblée à l’adresse courriel suivante : infoplanning@hawkesbury.ca ou par lettre envoyée au 600, 
rue Higginson, K6A 1H1 Hawkesbury. 

Résumé de la demande : 

Une copie de la décision prise par le Comité sera disponible seulement à ceux qui en auront fait la 
demande par écrit au secrétaire-trésorier du Comité de dérogation mineure à l’adresse 
courriel suivante : infoplanning@hawkesbury.ca. 

Des renseignements supplémentaires sont disponibles en faisant demande à l’adresse courriel 
suivante : infoplanning@hawkesbury.ca. 

Secrétaire-trésorier  
Comité de dérogation 

Cette demande a pour but de réduire la marge de recul avant de 6 mètres requis à 4.59 mètres. La 
demande vise également à réduire le nombre de cases de stationnements requises de 123 cases 
requises pour les unités d'appartement à 93 cases proposées pour les unités d'appartement et ainsi à
 20% de ce total pour les stationnements de visiteurs passant de 25 cases à 19 cases.  Finalement le
 nombre de cases de stationnements pour l'usage du centre sportif doit également être réduit à 10 
cases au lieu de 57 cases requises pour cet usage. La demande est spécifique à la propriété située 
au 162 rue Bon Pasteur décrite comme étant les lots 15 à 23 et 24A, Plan M-11, partie de l’avenue 
Riordon, dans la Ville de Hawkesbury, Comté de Prescott. 

SUJET: DEMANDE NO. MV22-06
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