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AVIS DE RÉUNION PUBLIQUE ET DE DEMANDE COMPLÈTE  
CONCERNANT UNE PROPOSITION D’AMENDEMENT  
AU PLAN OFFICIEL ET AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

_____________________________________________________ 
(Réf.Benson – Jiffy, rue Bertha (D09-42, D14-132) 

 
AVIS EST DONNÉ que le Conseil municipal de la Corporation de la ville de Hawkesbury 
tiendra une réunion publique le lundi 5 mars 2018 à 19h00, à l’Hôtel de ville, au 600, rue 
Higginson, pour considérer une proposition d’amendement au Plan officiel et au Règlement de 
zonage no 20-2012, en vertu des articles 17, 22 et 34 de la Loi sur l’aménagement du 
territoire, R.S.O. 1990, c.P. 13, tel qu’amendé. Ces demandes sont réputées être des 
soumissions complètes aux termes des articles 22 (6.1) et 34 (10.4) de la Loi sur 
l'aménagement du territoire. 

Les amendements proposés affectent les propriétés situées au 395, rue Bertha (Lot 96-1 du 
Plan M-4) au 425, rue Bertha (Lots 218 & 222 du Plan M-3) et au 444, rue Cameron, (Lot 216 
du Plan M-3), dans la Ville de Hawkesbury, Comté de Prescott.   
 
Le but de ces amendements consiste à redésigner les terrains afin de proposer un 
agrandissement à l’édifice de Jiffy Muffler Auto Service et de Benson Auto Parts ainsi que d’y 
créer une aire de stationnement sur la propriété située au 444, rue Cameron.  
 
Les dites demandes comprennent deux volets : 
  

1. 425, rue Bertha : modification au règlement de zonage de District commercial local (CL) 
à District commercial routier (CR).  

2. 395, rue Bertha et 444, rue Cameron : modification au Plan officiel de Secteur des 
politiques résidentielles à Secteur des politiques commerciales communautaires et au 
règlement de zonage de District résidentiel zone 2 (R2) à District commercial routier 
(CH). 

 
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 de la modification du plan officiel et du règlement de zonage 
proposé, la personne ou l’organisme public n’a pas le droit d’interjeter appel de la décision de 
l’autorité approbatrice, les Comtés Unis de Prescott et Russell, 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 de la modification du plan officiel et du règlement de zonage 
qui est 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. 
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TOUTE PERSONNE qui désire être informée de l’adoption des modifications proposées au 
Plan officiel et au Règlement de zonage no 20-2012, doit en faire part par écrit au service de 
l’urbanisme, 600 rue Higginson, Hawkesbury. 
 
DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES relatifs aux propositions d’amendement au 
Plan officiel et au Règlement de zonage no 20-2012 sont à la disposition du public durant les 
heures normales (8h00 à 16h00) au bureau de l’urbaniste à l’Hôtel de ville situé au 600, rue 
Higginson, Hawkesbury (Ontario).   
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terrains visés par ces amendements 
 
 
 
FAIT EN LA MUNICIPALITÉ DE LA VILLE DE HAWKESBURY, CE 12ième JOUR DE FÉVRIER, 
2018 
_____________________________________ 
MANON BELLE-ISLE, MICU, RPP 
Téléphone : 613-632-0106, poste 2231 
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. 

http://www.hawkesbury.ca/
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