
 
 

Réunion du Comité des 
services du développement économique et tourisme 

 
le 13 octobre 2017 

9 heures 
COMPTE-RENDU 
 
PRÉSENTS :  
 
Conseil 
 

Johanne Portelance, présidente et conseillère 
Yves Paquette, conseiller 
Pierre Ouellet, conseiller 
Jeanne Charlebois, ex-officio 
 

Personnes-ressources 
 

 Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment 
            Manon Belle-Isle, urbaniste 
            Lucie L. Titley, adjointe administrative  
 
Visiteurs  Dr Andrew Michrowski 
                 Mademoiselle Andréanne Roy 
                 Monsieur François Lafleur  
 
Absence motivée 
 
            Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets - génie civil   
 

1. Ouverture de la réunion 
 

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

Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour suite à l’ajout des sujets suivants : 
 

 7.3   Frais de permis de construction 
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 8.1   Enseignes 
 10.1 Invitation - monsieur Charles Clément 
           10.2 Atelier à Arnprior 
           11.1 Horaire de travail de l’urbaniste 
  

Adoptée 
 
3. Correction et suivi du dernier procès-verbal 
 
           aucun 
 
 
4. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
           aucun 
 
 
5. Visiteurs 
 
5.1      Dr Andrew Michrowski 
           Société planétaire pour l’assainissement de l’énergie 
 
           Le docteur Andrew Michrowski de la Société planétaire pour l’assainissement de 
           l’énergie à Ottawa présente un projet. 
 
           Le comité reçoit l’information.              
 
 
5.2      Mademoiselle Andréanne Roy 
           Salon du mariage - Hawkesbury Golf & Curling 
 
           Le Salon du mariage se tiendra au Hawkesbury Golf & Curling le  
           dimanche 5 novembre prochain auquel participent quelques marchands locaux. 
           Mademoiselle Roy demande la permission d’installer une enseigne témoignant  
           du salon du mariage au coin de la rue Main Est et du boulevard du Chenail. 
 
           Proposé par Pierre Ouellet 
           avec l’appui de Yves Paquette 
 
           Qu’il soit résolu de recommander au Conseil qu’une enseigne annonçant le 
           Salon du mariage du 5 novembre 2017, au Hawkesbury Golf & Curling soit 
           installée au coin de la rue Main Est et du boulevard du Chenail.  Une liste des 
           marchands locaux participants sera remise à la Ville de Hawkesbury à titre 
           d’information. 

Adoptée  
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5.3     Monsieur François Lafleur - ingénieur-conseil 
 
          Messieurs François Lafleur, ingénieur-conseil et le représentant de Benson Auto  
          Parts - Jiffy Auto Service s’adressent aux membres du Comité à l’article 6.1.     
       
 
6.       Urbanisme 
 
6.1     Projet - rue Bertha 

 
Le comité reçoit l’information. 
 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
Qu’il soit résolu de recommander au Conseil un amendement au Plan officiel. 
 

Adoptée 
 
 

6.2     Demande d’amendement au règlement de zonage 
 
  Le Comité reçoit l’information. 
 
 
6.3      Plan d’aménagement communautaire 
 
           Le plan révisé a été reçu.  La réunion portes ouvertes se tiendra le 
           1er novembre 2017.  La réunion officielle se tiendra le 14 novembre 2017. 
 
 
6.4      Révision quinquennale du règlement de zonage 
 
  Le Comité reçoit l’information. 
              
 
6.5      Levée de pied de réserve pour les rues Stevens et Sidney ainsi que 
           la rue Roch 
 
           Le Comité reçoit l’information. 
 
 
6.6      Budget 2018 
 
           Le Comité reçoit l’information. 
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7.       Construction 
 
7.1 Rapport sommaire des permis de construction pour le mois 
           de septembre 2017 
 
 Le comité reçoit l’information. 
 
 
7.2      Salon du mariage 
           Hawkesbury Golf & Curling 
 
           Le sujet fut discuté à l’article 5.2. 
 
 
7.3      Frais de permis de construction 
 
           Le Comité reçoit l’information.   
 
 
8.        Développement économique 
 
8.1  Enseignes 

 
Les enseignes pour les entrées de la Ville sont presque terminées. 
 

 
9. Période de questions/commentaires 
 
 aucun 
 
 
10. Autres articles 
 
10.1 Invitation - monsieur Charles Clément 
 
           Monsieur Charles Clément, de C H Clément Construction sera invité à la  
           prochaine rencontre du Comité des services de développement économique et  
           tourisme, soit le 10 novembre 2017.  On demandera à monsieur Clément de 
           soumettre le contenu de sa présentation avant la rencontre. 
 
10.2    Atelier à Arnprior 
 
           L’Institut des planificateurs professionnels de l’Ontario présente leur atelier  
           annuel à Arnprior le 25 octobre 2017.  Madame Charlebois suggère que la 
           Chambre de commerce et la Comzac de Hawkesbury soient invitées à y  
           participer.         
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11. Huis clos 
 
11.1    Horaire de travail de l’urbaniste 
 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 11 h 25 afin de discuter de  
           l’article 11.1. 

Adoptée 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 11 h 35. 

Adoptée 
 
 
12. Ajournement 
 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 11 h 40.                                     Adoptée 
 
 
 
 
 
_______________________________________   
Johanne Portelance, présidente et conseillère  
 
 
 
 
Date : __________________________________       


