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RÉUNION PUBLIQUE
• Cette réunion publique est requise par la Loi sur l’aménagement du territoire et a pour objectif de donner une

opportunité aux personnes de faire entendre leurs commentaires et préoccupations concernant la proposition 
d’amendement au règlement de zonage.

• Aucune personne ni aucun organisme public ne doit être joint en tant que partie à l’audition de l’appel sauf si, avant 
l’adoption du règlement municipal, la personne ou l’organisme public a présenté des observations orales lors d’une 
réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil ou qu’il existe, de l’avis du Tribunal, des motifs 
raisonnables de le faire.

• Seuls les particuliers, les personnes morales et les organismes publics peuvent interjeter appel d’un règlement 
municipal devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local. Les associations ou les groupes sans personnalité 
morale ne peuvent pas déposer d’avis d’appel. Toutefois, un avis d’appel peut être déposé au nom d’un particulier qui 
est membre de l’association ou du groupe pour le compte de l’un ou l’autre. 



DEMANDE ET SITE

• Le but de la demande est de rezoner les propriétés de Résidentiel de zone 1 (R1) pour le lot A et de Résidentiel zone 2 (R2) pour 
les lots A et B à Résidentiel zone 4 (R4-X) pour tous les lots, de permettre une réduction des marges de recul latérales des 
maisons de ville (unités planifiées) passant de 6 mètres requis à 3 mètres et 3.6 mètres pour les maisons de ville (unités 
planifiées) sur le lot B et le lot C. 

• Le projet nécessite également de réduire la marge de recul des maisons de ville (unités planifiées) proposées de part et d’autre
de la rue James à 1 mètre au lieu de 6 mètres requis. La proposition de projet augmente la densité prescrite à 1 logement par
90 m2 au lieu de 1 logement par 100 m2 pour les appartements et à 1 logement par 200 m2 pour les maisons de ville (unités 
planifiées) . 

• Une réduction des façades sur rue requises est demandée, passant de 30 mètres à 20.12 mètres pour le lot A et à 14.46 mètres 
pour le lot C. La demande inclus également une réduction des normes de stationnements pour le bloc d'appartement du lot A 
passant de 1.5 cases par unité requises à 1.2 cases par unité et de 20% de stationnement pour les visiteurs à 10%. 



DEMANDE ET SITE

• Le zonage actuel du lot A est Résidentiel de densité 1 (R1) et Résidentiel de densité 2 (R2), et le lot B est zone Résidentiel de 
densité 2 (R2). Ces zones ne permettent pas les logements du type appartements ni de type maisons de ville (unités planifiées). 
Le projet proposé est un projet résidentiel de 95 unités d’appartements locatives et de 7 blocs de maisons de ville (unités
planifiées) ayant de 3 à 6 unités principales pour un total de 34 unites principales de maisons de ville (unités planifiées) et 21 
unités secondaires réparties dans 4 des 7 blocs. Le projet sera soumis à des ententes de plan d’implantation et sera abordé
comme deux terrains (les lots B et C auront besoin d’être fusionnés) de part et d’autres de l’emprise non-bâtie de la rue James. 

• Le lot A a une superficie de 13 353.54 m2  avec 20.12 mètres de façade sur la rue Higginson. La façade sera l’entrée du site. 

• Le lot B a une superficie de 2 419.69 m2 avec 14.46 mètres de façade sur la rue Higginson. La façade sera l’entrée du site. 

• Le lot C a une superficie de 2 590.72 m2 et n’a pas de façade donnant sur une voie publique, l’entrée se fera communément
avec le lot B.

• La superficie totale du site est de 18 363.95 m2.



SITE

Figure 2 : terrain sujet à la demande, vue depuis la rue Nelson Est à l’intersection de la rue James
Source : Google Maps

Figure 1  : terrain sujet à la demande, vue depuis la rue Higginson à l’intersection de la rue James
Source : Google Maps



SITE

Figure 3  : terrains A,B et C, sujets à la demande, vus depuis le satellite
Source : Google Maps
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SITE
Les environs du site :

• Nord : adjacent au site, nous retrouvons un quartier résidentiel composé de typologies de logements variées tels
que des duplex, des maisons unifamiliales, des logements jumelés et des logements convertis. Le zonage est
Résidentiel de densité 4 (R4) jusqu’au nord de la rue Régent. Sur la rue Régent on retrouve des blocs 
d’appartement, des duplex et logements convertis, c’est aussi le début de la zone commerciale du centre-ville 
(CC). 

• Est : à l’est du site, le quartier résidentiel s’étend, la typologie des logements varie entre maisons unifamiliales et 
logements jumelés. On retrouve cette variété sur la rue Wolfe, et le zonage est Résidentiel de densité 1 (R1).

• Sud : au sud du site, l’espace est encore majoritairement résidentiel, avec quelques blocs multi-résidentiels. Le 
zonage est majoritairement Résidentiel de densité 1 (R1) avec quelques lots Résidentiels de densité 4 (R4), 
notamment sur le versant sud de la rue Nelson, directement adjacent au site visé par la demande. 

• Ouest : directement adjacents au terrain sujet à la demande, nous retrouvons un lot avec 2 blocs d’appartements
et, plus loin sur la rue Stanley se trouve un 3e bloc de la même typologie. On retrouve également des logements
jumelés. Le zonage est Résidentiel de densité 4 (R4). 



ANALYSE
PLAN OFFICIEL DE LA VILLE DE HAWKESBURY

Le site sujet à la demande est identifié comme un « Secteur des 
Politiques Résidentielles » sur la carte de la Cédule A du Plan officiel 
de la Ville. Le site se trouve à proximité d’une route principale et de 
la piste récréative proposée dans le Plan Officiel de 2010.

3.5.1 But et objectifs

But : Faire la promotion d'une offre équilibrée de logements afin de 
satisfaire les besoins sociaux et économiques présents et futurs 
dans tous les segments de la communauté tout en fournissant des 
opportunités de développer de nouveaux usages résidentiels dans 
des bâtiments à usage mixte ainsi que des composants de quartier 
non résidentiel, comme des écoles, des installations 
communautaires, des lieux de culte, des parcs et des utilisations 
commerciales.

Figure 4 : Carte du Plan Officiel de la Ville de Hawkesbury, site sujet a la demande délimité 
par les lignes rouges
Source : Cédule A, Plan Officiel de la Ville de Hawkesbury 



ANALYSE

Figure 5 : Carte du règlement de zonage 20-2018 de la Ville de Hawkesbury, site sujet à la demande
délimité par les lignes rouges
Source : Cédule A, règlement de zonage 20-2018 de la Ville de Hawkesbury

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 20-2018 DE LA 
VILLE DE HAWKESBURY

L’amendement au règlement de zonage 
proposé a pour objectif de rezoner la 
propriété sujette à la demande à un zonage 
« Résidentiel de densité 4 avec exception» 
(R4-X) alors que les terrains sont 
actuellement zonés « Résidentiel de densité 
1 » (R1), « Résidentiel de densité 2 » (R2) et 
« Résidentiel de densité 4 » (R4). 



ANALYSE
RÈGLEMENT DE ZONAGE N°20-2018 DE LA 
VILLE DE HAWKESBURY
La demande vise également à permettre une
réduction des marges latérales intérieures
requises pour les maisons de ville (unités
planifiées), passant de 6 mètres requis à 3.6
mètres pour le bloc de 5 maisons de ville
(unités planifiées) localisé sur le terrain B
n’étant pas adjacent à l’emprise de la rue
James, et de réduire les marges latérales
intérieures requises à 3 mètres au lieu de 6
mètres pour le bloc de 3 maisons de ville
(unités planifiées) situé à l’ouest de l’entrée
du lot A.

Figure 6 : Plan d’ensemble préparé par la firme Fotenn pour le groupe DevCore
Source : Fotenn planning + Design consultants 



ANALYSE

Figure 7 : Carte du règlement de zonage 20-2018 de la Ville de Hawkesbury, site sujet à la demande
délimité par les lignes rouges
Source : Cédule A, règlement de zonage 20-2018 de la Ville de Hawkesbury

RÈGLEMENT DE ZONAGE N°20-2018 DE LA 
VILLE DE HAWKESBURY

La demande vise également à permettre la 
réduction de la façade de 30 mètres requise
pour les blocs appartements et les maisons
de ville (unités planifiées), passant à 20.12 
mètres de façade pour le lot A et à 14.46 
mètres de façade pour le lot B.

Finalement, la demande consiste aussi à
réduire le nombre de cases de 
stationnement requises à 1.2 cases par unité
au lieu de 1.5 cases et à 10% de 
stationnements pour les visiteurs au lieu du 
20% requis. 



ANALYSE

Disposition du 
zonage

Article 2.30.10  
Tableau des 
exigences de 

stationnement

Règlement de 
zonage N°20-2018

Total

Requis 1.5 cases de stationnement 
par unité de logement et 
une addition de 20% des 

cases réservées aux visiteurs

150 x 1.5 x 1.2 = 270

Proposé 1.2  cases de stationnement 
par unité de logement et 
une addition de 10% des 

cases réservées aux visiteurs

150 x 1.2 x 1.1 = 198



ANALYSE
Plan d’implantation
du requérant

Figure 8 : Plan d’implantation soumis par le requérant
Source : Fotenn planning + Design consultants 



NOTIFICATION

• La demande d’amendement au Règlement de zonage N°20-2018 a été reçue par la Corporation de la Ville de Hawkesbury le 6 
septembre 2022. La demande d’Amendement au règlement de zonage a été circulée en pré-consultation au sein des services 
administratifs concernés de la Ville en août 2022. 

• Un avis de demande complète d’amendement au règlement de zonage et de réunion publique a été envoyé aux propriétés se 
trouvant dans un rayon de 120 mètres du terrain sujet à la demande et aux agences prescrites par la Loi sur l’aménagement du 
territoire. Une publication de l’avis sur le site a été réalisée en date du 9 septembre 2022.  



PROCHAINES ÉTAPES

• Le 11 octobre 2022, le Conseil municipal de la Corporation de la ville de Hawkesbury prendra une décision pour 
adopter ou refuser cette demande d’amendement au Règlement de zonage N°20-2018. 

• Une période d’appel de 20 jours sera allouée, tel que prescrit par la Loi sur l’aménagement du territoire. Cette
période débutera à partir de la date de parution de l’avis de décision du Conseil.   

• Si vous souhaitez être averti de la décision du Conseil municipal, vous devez faire une demande écrite adressée au 
service du Greffe, Corporation de la ville de Hawkesbury, 600, rue Higginson, Hawkesbury (Ontario) K6A 1H1.



MERCI POUR VOTRE
PARTICIPATION

CÉLESTE CORDONNIER   - URBANISTE
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