
 

 
AVIS D’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT DE ZONAGE PAR LA VILLE DE HAWKESBURY 

 
AVIS EST DONNÉ que le Conseil municipal de la Corporation de la ville de Hawkesbury a adopté le 
règlement no 20-2018 le 30e jour d’avril 2018, remplaçant le règlement de zonage no 20-2012, sous 
l’article 34 de la Loi de 1990 sur l’aménagement du territoire. 
 
Une carte de localisation n'est pas fournie avec cet avis, puisque la modification proposée 
s'applique à tous les lots et terrains situés dans les limites de la ville de Hawkesbury. 
 
ET SOYEZ AVISÉ  que toute personne ou tout corps public peut faire appel au Tribunal d’appel de 
l’aménagement local concernant le règlement no 20-2018 en déposant un avis d’appel précisant 
l’objection au règlement ainsi que les motifs de l’objection. L’avis d’appel doit être remis au greffier au 
plus tard le 29 mai 2018, accompagné des droits exigés par le Tribunal d’appel de l’aménagement 
local, et; 
 
Seuls les particuliers, les personnes morales et les organismes publics peuvent interjeter appel d’un 
règlement municipal devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local. Les associations ou les 
groupes sans personnalité morale ne peuvent pas déposer d’avis d’appel. Toutefois, un avis d’appel 
peut être déposé au nom d’un particulier qui est membre de l’association ou du groupe pour le 
compte de l’un ou l’autre. 
 
Aucune personne ni aucun organisme public ne doit être joint en tant que partie à l’audition de l’appel 
sauf si, avant l’adoption du règlement municipal, la personne ou l’organisme public a présenté des 
observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil ou 
qu’il existe, de l’avis du Tribunal, des motifs raisonnables de le faire. 
 
Conformément à l’alinéa 34 (18.1) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel que modifié, le 
conseil de la ville a pris en considération toutes les observations écrites et orales qui lui ont été faites 
avant de rendre une décision.  Les commentaires reçus et pris en compte dans la préparation du 
règlement final ont été résumés et inclus dans le rapport du Service d’urbanisme.   
 

NOTE EXPLICATIVE 
 

L'objectif de la modification administrative est de s'assurer que les documents demeurent à jour et de 
restructurer le règlement pour un formatage plus convivial. Le but est de rendre le règlement facile à 
lire et à comprendre pour tous les résidents de la ville de Hawkesbury. Le nouveau règlement 
apporte des changements généraux à diverses définitions afin d'assurer un langage uniforme dans 
tout le texte, ainsi que d’y apporter certaines corrections. 
 
DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES relatifs au règlement de zonage no 20-2018 sont à 
la disposition du public durant les heures normales de bureau au service d’urbanisme à l’Hôtel de 
Ville situé au 600, rue Higginson, Hawkesbury.  Le règlement de zonage est disponible sur le site 
internet de la ville.         

 
Fait en la municipalité de la Ville de Hawkesbury ce 9e jour de mai, 2018 
_____________________________________________________________ 
Manon Belle-Isle, Urbaniste  Téléphone : 613-632-0106 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. 
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