
 
AVIS DE REFUS DE LA DEMANDE 

En ce qui concerne une modification au règlement de zonage  
 

Propriétaire / requérant: Gestions Vitrico Limitée  
Emplacement:        Lots 19 et 20 du Plan de lotissement M-67,  
                                          Boulevard du Chenail  
Dossier:        D14-30 

 

PRENEZ AVIS que le 30 octobre, 2017 le Conseil de la Corporation de la Ville de Hawkesbury a pris 
la décision de refuser la demande de Gestions Vitrico Limitée, pour une modification au règlement de 
zonage, sous l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire , LRO 1990, chap. 13, tel 
qu’amendé. 

Le but de cette modification au Règlement de zonage est de modifier l'actuelle zone de district 
commercial de centre-ville (CC) en une zone de district commercial de centre-ville spécifique au site 
(CC-X) pour permettre le développement de la propriété en question et les dispositions de zonage 
propres au site relatives au stationnement.  Cette modification aurait pour effet de permettre la 
construction d'une station-service ayant des usages auxiliaires, tels qu’un dépanneur, un restaurant 
et un lave-auto, avec accès direct au boulevard du Chenail. 

Raison du refus 

La modification au règlement de zonage a été refusée parce que la proposition est non conforme aux 
politiques du Plan officiel de Hawkesbury et le Plan Stratégique Ӏ Horizon 2030.  Les raisons sont 
également identifiées dans le rapport REC-60-2017 daté du 16 octobre 2017, point 9.1 à l'ordre du 
jour du Conseil du lundi 30 octobre 2017. 

Quand et comment déposer un appel 

Tout appel à la Commission des affaires municipales de l'Ontario doit être déposé auprès de la  
greffière de la ville de Hawkesbury, 600, rue Higginson, Ontario, K6A 1H1, au plus tard le dernier jour 
pour interjeter appel. 

L'avis d'appel doit: 

1. exposer les motifs de l'appel et la partie spécifique de la modification demandée à laquelle 
            l'appel s'applique; 
 

2. être accompagné des frais exigés par la Commission des affaires municipales de l'Ontario 
d'un montant de 300,00 $ payable par chèque certifié ou mandat-poste au ministre des 
Finances de la province de l'Ontario. Une copie du formulaire d'appel approprié pour 
accompagner le paiement est disponible sur le site web de la CAMO à 
http://elto.gov.on.ca/tribunals/crb/forms/ (formulaire O1 de l'appelant) ou en communiquant 
avec le département d’urbanisme au 613-632-0106, poste 2231. 

3 .  DERNIÈRE DATE DE DÉPÔT D'UN APPEL : Le mardi 21 novembre 2017 à 16h00 

 

Qui peut déposer un appel 

Une personne ou un organisme public qui a demandé une modification au règlement de zonage de la 
ville de Hawkesbury peut interjeter l’appel du refus de la modification demandée à la Commission des 
affaires municipales pour tout ou une partie de la modification demandée en déposant un avis d'appel 
auprès de la greffière de la ville de Hawkesbury. 

Aucune personne ou aucun organisme public ne peut être ajouté comme partie à l'audition de l'appel 
sauf l’amendement demandé au règlement de zonage qui a été refusé, une personne ou un 
organisme public qui a présenté des observations orales lors d'une réunion publique, le cas échéant, 
ou des observations écrites au conseil municipal de Hawkesbury ou de l'avis de la Commission des 
affaires municipales de l'Ontario, il existe des motifs raisonnables d'ajouter la personne ou 
l’organisme public comme partie. 

La décision est définitive lorsque  

La décision du conseil municipal de Hawkesbury est définitive si aucun avis d'appel n’a été reçu 
avant ou le dernier jour pour déposer un avis d'appel. 
 
 
 

http://elto.gov.on.ca/tribunals/crb/forms/


 
 
Pour plus d'information:  Des copies des documents relatifs à l’amendement du règlement de 
zonage sont disponibles pour examen à la Ville de Hawkesbury, Département de l’urbanisme, 600, 
rue Higginson, Hawkesbury, entre 8h00 et 16h00 du lundi au vendredi. 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 
 
Les renseignements personnels accompagnant votre demande sont recueillis en vertu de la Loi sur 
l'aménagement du territoire, R.S.O. 1990, c. P.13, tels qu’amendés, et peuvent faire partie du dossier 
public, qui peut être divulgué au public. 
 
CARTE 

 
 
Terrains visés                                                      
 

VILLE DE HAWKESBURY DATÉ DU 31 OCTOBRE, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

mailto:mbelle-isle@hawkesbury.ca

