
 
Réunion du Comité des services du développement économique  

 
le 13 avril 2018 

9 heures 
COMPTE-RENDU 
 
PRÉSENTS :  
 
Conseil 
 

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

Personnes-ressources 
            
           Manon Belle-Isle, urbaniste 
           Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment  
           Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets - génie civil    
           Lucie L. Titley, adjointe administrative  
 
Visiteurs   
 
           Madame Nancy Levac, MM. Mario Élie, William Ball et William Kerr 
 
Absence motivée    
 
            Pierre Ouellet, Conseilller      
 

1. Ouverture de la réunion 
 

 La présidente ouvre la réunion à 9 h 12. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Jeanne Charlebois 
  

Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

 Adoptée 
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3. Suivi du dernier compte-rendu 
 
           aucun 
 
4. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
           aucun 
 
5. Visiteurs 
 
6.1 PharmaCann - Demande 
 

Le sujet est traité immédiatement.  
 
Madame Nancy Levac informe les membres qu’une clinique de cannabis 
médicinal prendra forme au 352, rue Main Est à Hawkesbury où le patient y 
trouvera accueil, écoute et compassion.  
 
La télémédecine permettra au patient d’être pris en charge à distance.  Aucun 
produit ne sera vendu à la clinique. 
 
Madame Levac demande une lettre de bienvenue qu’elle joindra à son plan 
d’affaires.  Madame Jeanne Charlebois rédigera une lettre de bienvenue. 
 

8.2     IHA - logement abordable pour personnes du troisième âge 
 
 Le sujet est traité immédiatement. 
 
 Le directeur général de la compagnie Innovative Housing Alternative Canada Inc  
 (IHA Canada Inc), monsieur William Kerr et son contremaître de chantier 
 présentent leur projet. 
 
 MM. Mario Élie et William Ball de la firme d’ingénieurs Lascelles Engineering and 
 Associates de Hawkesbury étaient présents. 
 
 Une rencontre avec le Conseil se tiendra prochainement afin de discuter du 
 projet. 
 
6.       Urbanisme 
 
6.1 PharmaCann - Demande 
 
 La discussion de ce sujet se tenait plus tôt. 
 
6.2 Loi 139 et les changements au niveau de la Loi sur l’aménagement du 

Territoire 
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          Madame Manon Belle-Isle présente un compte-rendu. 
  
6.3 Journée municipale à la Conservation de la Nation Sud 
 
 Madame Manon Belle-Isle présente un compte-rendu. 
 
6.4 Projet de subdivision Plan 232 (P. Mosselear) 
 
 Les plans et les devis sont approuvés.  Une conférence de presse annonçant le  
 projet se tiendra prochainement. 
 
6.5     Projet de subdivision Place de la Station (G. Lascelles) 
 
 Le comité reçoit l’information.  
 
6.6     Nouveau règlement de zonage 
 
          La présentation du nouveau règlement de zonage se tiendra le 30 avril prochain. 
 
          Proposé par Jeanne Charlebois 
          avec l’appui de Yves Paquette 
 
          Qu’il soit résolu de recommander au Conseil d’approuver le nouveau règlement 
          de zonage. 
 

Adoptée 
 
6.7     Demande d’autorisation B-012-0218 
 
          Proposé par Yves Paquette 
          avec l’appui de Jeanne Charlebois 
 
          Qu’il soit résolu de recommander au Conseil d’approuver la demande  
          d’autorisation B-012-2018. 

Adoptée 
 
6.8     Demandes d’approbations de subventions - Plan d’amélioration 
          communautaire (PAC) 
 
          PAC2018-02 : Assaly Realties 
          129, rue Main Est 
 
          La demande d’incitation financière de la compagnie Assaly Realties est révisée. 
          La demande de la compagnie Assaly Realties est reçue le 7 mars 2018 et 
          acceptée en ce 13 avril 2018. 
 



 
 

Développement économique - 13 avril 2018 
Page 4 de 5 

 

          PAC2018-05 : Jacques Gauthier 
          209, rue McGill 
          
          La demande d’incitation financière de la compagnie Gauthier Auto Glass est   
          révisée. 
 
          La demande de la compagnie Gauthier Auto Glass est reçue le 2 avril 2018. 
          Puisqu’un permis fut émis au mois d’août 2017 et les travaux ont déjà été 
          exécutés comme en témoignent les photos, la demande est refusée en ce  
          13 avril 2018.  
 
           PAC2018-06 : Maryse Legault 
           279, rue James 
 
           La demande d’incitation financière de la compagnie Kiné-Détente est révisée. 
 
           La demande de la compagnie Kiné-Détente est reçue le 6 avril 2018 et 
           acceptée en ce 13 avril 2018. 
 
           PAC2018-03 et PAC2018-04 : Maître Charle Inc 
           365 et 367, rue Main Est 
 
           Les demandes d’incitation financière de la compagnie Maître Charle Inc sont  
           révisées. 
 
           Les demandes de la compagnie Maître Charle Inc sont reçues le 10 avril 2018 et 
           acceptées en ce 13 avril 2018. 
 
7.        Construction 
 
7.1 Rapport sommaire des permis de construction pour le mois 
           de mars 2018 
 
 Le comité reçoit l’information.  
 
8.        Développement économique 
 
8.1      Allocations - revitalisation rue Main 
 
 La discussion de ce sujet se tiendra lors d’une prochaine réunion du 
           Conseil. 
 
8.2      IHA - logement abordable pour personnes du troisième âge 
 
           La discussion de ce sujet se tenait plus tôt. 
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9. Période de questions/commentaires 
 
           aucun 
 
10. Autres articles 
 
10.1    Réseautage et «speed dating» 
 
           Le Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario et ses 
           partenaires devaient tenir une rencontre le 12 avril 2018.  La rencontre fut remise  
           à plus tard.  Le but de cette rencontre éventuelle est de forger davantage de  
           liens avec la communauté et avec les employeurs afin qu’ils voient en l’arrivée  
           éventuelle de nouvelles familles une source de main-d’œuvre qualifiée qui aidera  
           à atténuer leur pénurie de personnel spécialisé. 
            
10.2    Kiosque interactif 
 
           Le sujet sera discuté lors d’une prochaine rencontre. 

 
11. Huis clos 
 
 aucun 
            
12. Ajournement 
 
 Proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui de Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 11 h 45. 
 

                                    Adoptée 
 
 
 

_______________________________________   
Johanne Portelance, présidente  
 
 
 
 
Date : __________________________________       


