
 
Réunion du Comité des 

services du développement économique et tourisme 
 

le 9 mars 2018 
9 heures 

COMPTE-RENDU 
 
PRÉSENTS :  
 
Conseil 
 

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

Personnes-ressources 
            
           Manon Belle-Isle, urbaniste 
           Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets - génie civil    
           Lucie L. Titley, adjointe administrative  
 
Visiteurs   
 
           Monsieur Scott Watson et madame Lynda Clouette-Mackay 
 
Absence motivée         
 

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 : 
 

 5.1   Règlement no 59-2010 pour interdire et contrôler le bruit 
          10.2  Invitation  - 13 avril 2018 
          11.2  Personnel 

Adoptée 
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3. Suivi du dernier compte-rendu 
 
           aucun 
 
4. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
           aucun 
 
5. Visiteurs 
 
5.1      Règlement no 59-2010 pour interdire et contrôler le bruit 
 
 Monsieur Scott Watson, surintendant en construction de la compagnie Bondfield  
           Construction, demande une dérogation sous l’article 8 au règlement no 59-2010  
           sur l’interdiction et le contrôle du bruit afin de permettre les travaux de démolition  
           du premier étage de l’Hôpital général de Hawkesbury.  L’horaire autorisé serait  
           entre 7 heures et 22 heures et ce, jusqu’au 31 mai 2018 approximativement. 
 
 La charge réduite devra être respectée.  La compagnie Bondfield Construction 
           devra soumettre une route de camionnage ainsi que les numéros de plaques 
           d’immatriculation des camions présents sur le site.  Le béton sera déposé chez 
           Mayer Gilles R. Sanitation. 
 

Madame le maire recommande qu’une lettre soit rédigée dans les deux langues  
           officielles par l’Hôpital général de Hawkesbury et distribuée aux citoyens pouvant  
           être incommodés par le bruit, soit les gens de la rue Stevens, afin de les aviser 
           des heures permises pour les travaux de démolition. 
 
           Proposé par Pierre Ouellet 
           avec l’appui de Yves Paquette 
 
           Qu’il soit résolu de recommander au conseil d’octroyer à la compagnie  
           Bondfield Construction une autorisation spéciale sous l’article 8 du règlement  
           no 59-2010 et ce, jusqu’au 31 mai 2018 afin de permettre les travaux 
           de démolition du premier étage de l’Hôpital général de Hawkesbury de 7 heures 
           à 22 heures, du lundi au vendredi inclusivement. 
 

Adoptée 
 
10.1   Projet pilote - Centre culturel Le Chenail 
 
          Le sujet est traité immédiatement. 
 
          Madame Lynda Clouette-Mackay, directrice générale et artistique du Centre 
          culturel Le Chenail, présente le projet pilote «MARCHÉ agriKULTURE».  Une  
          conférence de presse se tiendra le 6 avril prochain, durant laquelle on annoncera 
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          le lancement du programme de saison et par la même occasion, le projet pilote. 
 
   Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu de recommander au conseil de permettre les activités  
           proposées par le Centre culturel Le Chenail d’un marché agro-alimentaire  
           culturel pour la saison estivale 2018 et que le tout soit coordonné avec le service 
           des loisirs et de la culture et le service des bâtiments. 
 

Adoptée 
 
6.       Urbanisme 
 
6.1     Entente de plan de développement - Mr. Gas 
 
 Le comité reçoit l’information.  
 
6.2     Demande d’achat de terrain (voie ferrée) - IKO 
 
          Monsieur Guillaume Boudrias exprime sa préoccupation en ce qui a trait au fossé  
          municipal.  Il communiquera avec Messieurs Michael Horner et Leonard Boyd. 
 
6.3     Processus de révision des demandes de financement selon le Plan 
          d’amélioration communautaire (PAC) 
 
          Madame Manon Belle-Isle renseigne les membres du comité au sujet du  
          processus d’approbation des demandes aux programmes d’incitation  
          financière. 
 
          Proposé par Pierre Ouellet 
          avec l’appui de Yves Paquette 
 
          Qu’il soit résolu de recommander au conseil de nommer l’urbaniste municipal à  
          titre d’administrateur et d’habiliter le Comité des services de développement  
          économique et du tourisme à agir comme comité de révision. 
 
          De plus, il est recommandé qu’une motion soit adoptée pour confirmer qu’un  
          montant de 60 00,00 $ soit réservé pour les programmes d’incitation financière  
          pour l’année 2018. 

Adoptée   
 
6.4     Toiture Galli - Demande d’incitation financière (PAC) 
 
          La demande d’incitation financière de la compagnie Toiture Galli est révisée. 
          Monsieur Galli devra obtenir une deuxième estimation des coûts pour le  
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          revêtement mural extérieur. 
 
          La demande de la compagnie Toiture Galli no PAC 2018-01 reçue le 
          6 février 2018 est acceptée en ce 9 mars 2018.  
 
6.5     Adoption du règlement de zonage 
 

Manon Belle-Isle informe le comité au sujet des travaux en cours pour la 
présentation de l’ébauche finale du règlement de zonage, dont l’adoption se fera 
le mois prochain.  Notamment, une demande fut reçue, par courriel, de monsieur 
David Whissell demandant que la hauteur de bâtiment permise pour le secteur 
industriel soit augmentée, c’est-à-dire qu’elle dépasse les quinze (15) mètres 
actuellement permis.  Le comité a convenu que cette demande ne soit pas 
considérée puisque la demande est acheminée à la fin du processus des 
réunions publiques et que le mandat de révision du règlement de zonage n’a pas 
pour objectif de faire des exceptions mais plutôt des corrections lors de cette 
mise à jour. 

           
7.       Construction 
 
7.1 Rapport sommaire des permis de construction pour le mois 
           de février 2018 
 
 Le comité reçoit l’information.  
 
8.        Développement économique 
 
           Aucun sujet 

 
9. Période de questions/commentaires 
 
           Aucun 
 
10. Autres articles 
 
10.1    Projet pilote - Centre culturel Le Chenail 

 
La discussion de ce sujet se tenait plus tôt. 
 

10.2    Invitation - 13 avril 2018 
 
           Monsieur Guillaume Boudrias informe les membres qu’à la prochaine rencontre 

du Comité des services des travaux publics et environnement, soit le 13 avril 
prochain, deux études seront présentées, soit l’étude d’optimisation d’usine de 
traitement de l’eau ainsi que le plan directeur des infrastructures.  Madame 
Johanne Portelance est invitée à la rencontre. 



 
 

Développement économique et tourisme - 9 mars 2018 
Page 5 de 5 

 

11. Huis clos 
 
11.1    L & M Robinson Fruits et Légumes 

 

11.2    Personnel 
 
 
           Proposé par Yves Paquette 
           avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
           Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 11 h 10 afin de discuter des  
           articles 11.1 et 11.2. 
 

Adoptée 
 

           Proposé par Pierre Ouellet 
           avec l’appui de Yves Paquette 
 
           Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 12 h 15. 
 

Adoptée 
 

12. Ajournement 
 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 12 h 20. 
 

                                     Adoptée 
 
 
 
 
 

_______________________________________   
Johanne Portelance, présidente  
 
 
 
 
Date : __________________________________       


