
 
Réunion du Comité des services du développement économique  

 
le 11 mai 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  
 
Visiteur   
 
           Monsieur Larry Duchscher 
 
Absence motivée    
 
            Pierre Ouellet, Conseilller      
 

1. Ouverture de la réunion 
 

 La présidente ouvre la réunion à 9 h 05. 
 
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 suite au retrait de l’article 6.5 - 
Demande d’approbation de subvention - Plan d’amélioration communautaire 
(PAC) et à l’ajout des articles suivants : 
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10.2 Ambassadeur de la République de la Corée  
 
11.1 Personnel 
 

 Adoptée 
 

3. Suivi du dernier compte-rendu 
 
           aucun 
 
4. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
           aucune 
 
5. Visiteur 
 
6.2 Demande de raccordement au service de l’eau et de l’assainissement  
 414, County Road 17 
 

Le sujet est traité immédiatement. 
 
Monsieur Larry Duchscher, directeur, immobilier et développement chez 
MacEwen Petroleum Inc. présente une demande de raccordement au service de 
l’eau et de l’assainissement de Hawkesbury. 
 
Monsieur Gary Barton, maire du canton de Champlain, aurait informé monsieur 
Duchscher qu’il ne voyait aucune objection à ce que le raccordement au service 
de l’eau et de l’assainissement de Hawkesbury se fasse au 414, County Road 
17, une station-service avec dépanneur, sise dans le canton de Champlain.   
 
Monsieur Duchscher demande si le raccordement serait accepté dans 
l’éventualité où il faisait l’acquisition d’une partie du terrain avoisinant, soit celui 
du concessionnaire automobile Laplante.  Les membres du comité l’informent 
que la demande de raccordement ne serait pas acceptée.  La municipalité ne 
peut pas permettre des raccordements à la pièce, puisque cette façon de faire ne 
fait pas partie des bonnes procédures en matière d’aménagement du territoire. 
 
Madame Jeanne Charlebois suggère toutefois à monsieur Duchscher de 
présenter une demande au conseil municipal du canton de Champlain afin que 
ladite station-service avec dépanneur fasse dorénavant partie du territoire de 
Hawkesbury.  Le canton de Champlain doit prendre une décision qui autoriserait 
que la propriété sise au 414, County Road 17 soit annexée au territoire de la ville 
de Hawkesbury. 
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Dans ces conditions, madame Jeanne Charlebois souligne que la demande de 
raccordement serait acceptée si la propriété en question faisait partie intégrante 
du territoire de Hawkesbury. 
 
Une recommandation sera présentée par Manon Belle-Isle à la réunion du 
Conseil municipal du 28 mai prochain, afin que celle-ci soit entérinée.   
 
 

6.       Urbanisme 
 
6.1 Demande de pré-consultation - 370, rue McGill 
 
 Monsieur Gilberto Espinoza souhaite présenter une demande d’amendement au  
 Zonage qui serait en l’occurrence, l’ajout d’un dépanneur à la station-service  
    existante. 
 
 Le projet sera présenté au comité des services du développement économique le 
 mercredi 16 mai prochain. 
 
6.2 Demande de raccordement au service de l’eau et de l’assainissement  
 414, County Road 17 
 
 La discussion de ce sujet se tenait plus tôt. 
 
6.3 Demande de pré-développement - Mosselaer Construction Inc.    
 

Une conférence de presse se tiendra au coin des rues Rupert et Ouest, le mardi  
15 mai prochain, à 11 heures. 
 
L’entente de pré-développement sera présentée à la réunion du Conseil, le 
14 mai prochain. 

  
6.4      Mise à jour sur le zonage d’inclusion 
 

Le Comité reçoit l’information. 
 

6.5 Demande d’approbation de subvention - Plan d’amélioration 
communautaire (PAC)   

  
Le sujet est retiré. 
 

7.        Construction 
 
7.1 Rapport sommaire des permis de construction pour le mois d’avril 2018 
 
 Le comité reçoit l’information.  
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8. Développement économique 
 
8.1 Prix de la Première Ministre pour l’excellence en innovation agroalimentaire 
 
 Le Comité reçoit l’information. 
 
9. Période de questions/commentaires 
 
           aucun 
 
10. Autres articles 
 
10.1    Kiosque interactif 
 
           Le comité reçoit l’information. 
            
10.2    Ambassadeur de la République de la Corée 
 
 Le 24 mai 2018, la Ville accueillera son Excellence Maengho Shin, 
 ambassadeur de la République de la Corée, dans le but de jumeler la ville de  
 Hawkesbury à une ville de la Corée. La demande de désigner le 24 mai 2018,  
 Journée de la Corée, sera présentée au Conseil. 
 
11. Huis clos 
 
 Proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 10 h 15 afin de discuter de  
 l’article 11.1. 
 

Adoptée 
 

  Réouverture de la réunion 
 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Jeanne Charlebois 
 
 Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 10 h 25. 
 

Adoptée 
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11.1 Personnel 
 
 Proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’entériner les directives données à huis clos. 

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

                                    Adoptée 
 
 

_______________________________________   
Johanne Portelance, présidente  
 
 
 
 
Date : __________________________________  
 


