
 
AVIS D’UNE SÉANCE PORTES OUVERTES ET D’UNE RÉUNION PUBLIQUE 

CONCERNANT UNE MODIFICATION ADMINISTRATIVE ET D’UNE MISE À JOUR DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA VILLE DE HAWKESBURY 

(D14-131) 
 
AVIS EST DONNÉ que le conseil de la ville de Hawkesbury tiendra une séance portes ouvertes et 
une réunion publique en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire, R.S.O. 1990.  
Le but de la réunion publique est d’informer la population d’une modification administrative et d’une 
proposition de mise à jour du règlement de zonage et offrir l’opportunité de prendre connaissance et 
de commenter l’amendement proposé.   
 
Une carte de localisation n'est pas fournie avec cet avis, puisque la modification proposée 
s'applique à tous les lots et terrains situés dans les limites de la ville de Hawkesbury. 
 
BUT ET EFFET : L'objectif de l'examen est de s'assurer que les documents demeurent à jour et de 
restructurer le règlement pour un formatage plus convivial. L'objectif est de rendre le règlement facile 
à lire et à comprendre pour tous les résidents de la ville de Hawkesbury. L'amendement d'ordre 
administratif propose d'apporter des changements généraux à diverses définitions afin d'assurer un 
langage uniforme dans tout le texte, ainsi que d’y apporter certaines corrections. 
 
ET AVIS EST DONNÉ que le Conseil municipal de la Corporation de la ville de Hawkesbury tiendra 
une séance portes ouvertes afin de permettre au public, de façon informelle, l’opportunité d’examiner 
et poser des questions sur les modifications proposées.  Toute personne peut assister à une séance 
portes ouvertes pour discuter de ses commentaires et de ses préoccupations avec le personnel du 
département d’urbanisme. Les commentaires et les préoccupations reçus à la suite de la séance 
portes ouvertes seront pris en considération lors de la préparation d'un rapport d’urbanisme à des fins 
d'information pour le Conseil et pourraient entraîner des amendements aux modifications proposées.  
 
DATE ET ENDROIT DE LA SÉANCE PORTES OUVERTES     DATE ET ENDROIT DE LA RÉUNION PUBLIQUE 

Date : Mardi 5 décembre 2017     Date :  Lundi 22 janvier 2018 

Heure : 18H00 à 19H30                Heure : 19H00  

Endroit : 600, Higginson Street, Hawkesbury, ON Endroit : 600 Higginson St, Hawkesbury, ON 

           

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 la Corporation de la Ville de 
Hawkesbury avant l’adoption du règlement de zonage proposé, la personne ou l’organisme public n’a 
pas le droit d’interjeter appel de la décision de la Ville de Hawkesbury devant la Commission des 
affaires municipales de l’Ontario et ; 

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 la Corporation de la ville de 
Hawkesbury avant l’adoption du règlement de zonage proposé, la personne ou l’organisme public ne 
peut pas être joint en tant que partie à l’audition d’un appel dont est saisie la Commission des affaires 
municipales de l’Ontario à moins qu’il n’existe, de l’avis de cette dernière, des motifs raisonnables de 
le faire. 
 
TOUTE PERSONNE qui désire être informée de l’adoption de l’amendement administratif au 
règlement de zonage doit en faire part par écrit au 600, rue Higginson, Hawkesbury, ON, K6A 1H1. 
 

DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES relatifs à la modification proposée au 
règlement de zonage sont à la disposition du public durant les heures normales de bureau au 
service d’urbanisme à l’Hôtel de Ville situé au 600, rue Higginson, Hawkesbury.  Le règlement 
de zonage est disponible sur le site internet de la ville au : 
www.hawkesbury.ca/images/hotel_de_ville/urbanisme/hawkesbury_draft_06.11.2017.pdfu.  
Veuillez noter que seulement la version finale officielle sera bilingue.         

Fait en la municipalité de la Ville de Hawkesbury ce 15e jour de novembre 2017 
_______________________________________________________ 
Manon Belle-Isle, Urbaniste  Tél. 613-632-0106 www.hawkesbury.ca 

 
Si le format de ce document est inadéquat, prière de communiquer avec le service d’urbanisme au (613) 
632-0106, poste 2020, et la municipalité offrira, aux meilleures de ses capacités, l’assistance nécessaire. 


