
  
 
 

Avis d’adoption du règlement de zonage No 61-2018 
  

Date de la décision: Le 24 septembre, 2018 
Date de l’avis: Le 28 septembre, 2018 

Dernier jour d’appel: Le 19 octobre, 2018 
 

À la date indiquée ci-dessus, le Conseil municipal de la Corporation de la ville de Hawkesbury a adopté 
le règlement de zonage No 61-2018 visant à modifier le règlement de zonage No 20-2018, tel que modifié 
en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire, R.S.O. 1990, c.P.13 (Dossier D14-133). 
 
Le but et l’objectif: L'objectif de la demande est de reconnaître l'utilisation actuelle de la station-service 
Econo Gas et d'augmenter le nombre de pompes à essence et de construire un dépanneur. 
 
Emplacement du terrain: situé au 790-792, rue Main Est, à l'intersection de la rue Main Est et de la rue 
Hamilton, comme étant une Partie du Lot 2, Plan M-5, dans la Ville de Hawkesbury, Comté de Prescott. 
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires: Une copie du règlement et une carte sont en 
pièces jointes. Les documents complets sont également disponibles pour consultation à la Ville de 
Hawkesbury, Département d’urbanisme, 600, rue Higginson, Hawkesbury, pendant les heures normales 
de bureau (de 8 h à 16 h). Les demandes de renseignements peuvent être adressées à Manon Belle-
Isle, urbaniste au 613-632-0106, poste 2231 ou par courriel à mbelle-isle@hawkesbury.ca. 
 
Toutes les soumissions écrites relatives à cette demande qui ont été présentées au Conseil avant sa 
décision et à toutes les présentations orales liées à cette demande qui ont été faites lors d'une réunion 
publique tenue en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, tel que des préoccupations concernant 
la circulation routière et les impacts potentiels sur d'autres entreprises telles que les dépanneurs à 
proximité.  Le Conseil a pris ces commentaires en considération dans le cadre de ses délibérations. 
Certains problèmes seront traités lors du processus d’approbation du plan d’implantation. Le Conseil a 
fondé sa décision sur les renseignements fournis dans le rapport de recommandation. 
 
Quand et comment interjeter appel: Tout appel de la modification du règlement de zonage à la section 
locale du Tribunal d'appel de l’aménagement local (TAAL) doit être déposé auprès du greffier de la 
Corporation de la ville de Hawkesbury au plus tard le 19 octobre 2018, comme il est indiqué ci-dessus 
démontrant la dernière date d'appel. Un formulaire d'appel est disponible sur le site Web du TAAL à 
l'adresse suivante: www.elto.gov.on.ca/tribunals/lpat/forms. 
 
L'avis d'appel doit: 
(1) énoncer les motifs de l'appel; et, 
(2) être accompagnée de la redevance exigée par le tribunal d’appel de l’aménagement local (TAAL) au 

montant de 300,00 $ payable par chèque certifié ou mandat au ministre de Finances, Province de 
l’Ontario. 

 
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. 
 
Pour obtenir plus d'information sur le processus d’aménagement du territoire et d’appel en Ontario, vous 
pouvez contacter le Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local de l’Ontario. Le 
rôle du CAAMAL est d’aider les gens à comprendre le processus d’appel pour les projets en cours dans 
leur communauté locale. Vous pouvez les rejoindre en composant le 1-800-993-8410 ou à info@lpasc.ca. 
 
Adresse postale pour le dépôt d'un avis d'appel: 
Corporation de la Ville de Hawkesbury 
Bureau du greffier 
600, rue Higginson, Hawkesbury, ON K6A 2N6 
(613) 632-0106, poste 2226 
cgroulx@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. 


