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1Iudi, le 24 jaari_ 19"

181130

PRocas - VaRBAr.

n...a- .•.SI CoD8eil
le sous-préfet, Edward B. Mullin, président
le conseiller, Royal Cayen, vice-président
les conseillers, Raymond Taillon et Gilles Tessier
le maire, Yves Drouin
les membres, Jacques Rochon, Gérald Lauzon, Gérald Vassall et
Antoine Laberge

~ reaeoarcee
l'inspecteur en chet de. bâtiments, Raymond Brunet:
le conseiller juridique, Me Ronald Laliberté
le greffier et secrétaire du ccm!té, J •Jacques Poulin
l'ingénieur municipal, Kenneth R. Ménard
l'urbaniste-conseil, Patrick ~
la secrétaire, Diane Waite .--

J
4

Vis1~ear.
Jacques Charlebois, Guy Bonin, Gilles Gauthier et Pierre-Yves
Séguin, Ravco Development Corp.
Yvon Labaie, Gérard Myner, Richard Lanthier et Pierre-Yves Séquin,
Unimonde Inc.

Ab8eace
la.conseillère, Nicole Desjardins

1.

2.

3.

4.

4.1

APPBL A L'OlIDR8 •• ·"-tBRB

Le· président Edward B. Mullin récite la prière d'ouverture et
déclare cette séance ouverte.

M. Mullin souhaite la bienvenue à Me Ronald Laliberté qui remplace
Me J .C. Gélinas en son absence et introduit M. Patrick Déoux,
urbaniste-conseil de la firme Haig!s/MacNabb/DeLeuv Ltée aux
nouveaux membres du Comité consultatif sur l'aménagement du
territoire.

ADOPrI08 DB L'ORDRB DO JOUR

proposé par Gérald Lauzon
avec l'appui de Jacques Rochon

Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit adopté.

Adoptée.

Aucun article.

ADOPfI08 DBS PROCIIS-V1I\PNP

Cc81~é COIUI1Il~â1t sur l' 88éDacJe8II!IItda ~err1~o1re da ,. octobre"..
proposé par Gérald Lauzon
avec l'appui de Jacques Rochon

Qu'il soit résolu que le procès-verbal soit adopté.
Adap:ée •
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4.2 .~1M118C8 Dab.JiCI18d1l4 18DYier198~

Proposé par Jacques Rochon
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'il soit résolu que le procès-verbal soit adopté.

5. VIS.•.-x-••••

-

**

**

5.1 Yvoa Lahaie, ~arcl 1Iyn•. et Ric::barclLanth1•.• ré!.1 UIU.8oDdeInc.

M. Gérard Mynerexplique qu'il est présent à l'assemblée de ce soiJ~
pour répondre aux questions ou explications que les membres du
Comité ont relativement au projet Un!monde Inc. M. Patrick Déoux
examine les nouveaux plans qu'Oft. lui a r8ia et d_and. de plus
ampl.s informations.

Arrivée du maire Yves Drouin à 18h42.
.•.

Arrivé. de l'inspecteur en chef des bâtiments RaymondBrunet à
18h55.

Proposé par Yves Drouin
avec l'appui de RaymondTaillon

Qu'il soit résolu que le Canité consultatif sur l'aménagement du
territoire recommandeau Conseil municipal de la ville de Hawkesbury
de procéder au changementde zonage pour le projet UnimondeInc.

1
4

** MM.Myner, Labaie et Lanthier quittent l'assemblée à 19h03.

5.2 J8C1qM8Cbarlebois, Gar BoaiD. Gill_ Gauthier et: Pierre Yv_
~• Raoo DevelOt88DtCorD•• réf.1 Projet. bord de llea1l

MM.Charlebois et Séguin présentent un nouv~au plan pour le projet
bord de l'eau et le Canité recommandeà ce que les promoteurs d11
projet bord de l'eau présentent un dépôt de 1,500. $ pour Ul'1

chang_ent de zonage et de produire les plans proposés pour
présentation et vérification au comité etlou au Conseil municipal de
la ville de Rawkesbury.

** MM.Charlebois, Bonin, Gauthier et séguin quittent l'assemblée à
19h35•

••• RBGIB DB8 ftBRAI1IS

6.1 Rapport du secrétaire

Proposé par Antoine Laberge-
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'il soit résolu que le rapport du secrétaire soit reçu.

Adoptée.

6.2 9--"1"e des statistiques du Ccaité de la aéqie des 'ferraina

proposé par Yves Drouin
avec l'appui de Royal Cayen

Qu'il soit résolu que le sommairedes statistiques soit reçu •
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7 • ;J.IIBI'•• ~..,. ImIIICIPu.

7.1 Rapport. Mllliuel. pour 1_ 801. de octobre, DOV'88Ike ft d~hl.'e
1988

Proposé par Gérald Vaasall
avec l'appui de Gérald Lauzon

Qu'il soit résolu que les rapports mensuels soient reçus.

Adopt- •

- •• Le maire Yves Drouin déclare un.conflit d'intérêts.

7.2 Rapport. d_ d-..d •• de pem:1a poar 1_ 8018 de octobre, aove8bre
el: ~hre '988

Proposé par Gérald Vassall
avec l'appui de RaymondTaillon

Qu'il soit résolu que la résolution an~érieure mentionnant que ;J.es
permis de construction indus~riels ou commercials soient prés.nté.
au Caaité consulta~if sUr l'amén-a9ement du territoire pour
approbation soit maintenan~ abroqée•

1
4

•• Le maire Yves Drouin reprend part à la discussion.

7.3 .awkesbury Centre. r6f. 1 RèJle8eDt de-zonage et stat:iODDe8eDt

Proposé par Yves Drouin
avec l'appui de Royal Cayen

Qu'il soit résolu que le Caaité consultatif sur l'aména9ement du
territoire recommandequ'une copie de la correspondance reçue de la
firme Goldber9 Shinder Gardner , Kronick soit expédiée à
l' urbaniste-conseil, M. Patrick Déoux pour ses commentaires et
recoDlDandation.concernant le rè9lement de zonage et l'utilisation
des commerce.dans le centre d'acha~, et

Qu'il soit éqalemen~ résolu que l'in9énieur municipal, Kenneth R.
Ménard, remette ses commentaire. à M. Stroud relativement aux
articles a) et b) de ladite correspondance.

Adoptée.

8.

9.

8.1

9.1

'fab1eau des A8eDdemen~8pour Pl•• O~~iciel et RèJ1t8e11tde Zonage

Le tableau des amendementsest reçu.

~ DB L' IJIâRIBUR

A•• S. Siversky, réf.z Bcu.~iC8 ~ au nod de la rue Principale
el: à l'ouest de la -.oie ferrée

Proposé par Yves Drouin
avec l'appui de RaymondTaillon

Qu'il soit résolu que le Caaité consultatif sur l'aména9ement du
territoire recommandeau Conseil municipal de la ville de Hawkesbury
que l'in9énieur municipal, Kenneth R. MénardexPédie une copie de la
correspondance interne datée du 4 novembre1988 à M. Sidney Siversky
et que M. Ménardlui procure toute information nécessaire pertinente
à ce sujet •
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'.2 WOoc18/Paruiea,r6f.1 -Sit:e Pl_ ~ Au., kt·

Le président, EdwardB. Mullin informe les membresdu comité qu'une
réunion aura lieu entre MM. Brunet, Ménard et Poulin pour discuter
de ce sujet afin qu'un rapport soit présenté pour la prochaine
assemblée du Comité consultatif sur l'aménagement du territoire, et
qu'une copie du "Site Plan Control Agreement- soit remise au
nouveauxmembresdu Comité.

'.3
-

Le Président du Comité demandeà l'Ingénieur municipal d'émettre un
rapport pour la prochaine assemblée ordinaire du Conseil qui aura
lieu le lundi 30 janvier 1989.

'.4 IIia1.at:ke 4. Log~tnt. rU. a -. ,••~t. t:o O•••• 815/84, OIIt:ario
P118lbiDgCode-

Le comité reçoit l'information.

'.5 IIia1.at:ke d. Log-.d:, rH.1 -C-'-'~_ WOodBD8r97IDftit:ate' •.. ;..
IIUID8Ct:œ '!'rAffthlq P~_ .

Le comité reçoit l'information.

10. CDIUII DB DBIOGAU08

Le comité reçoit l'information.

11 • ADDIBRCB PUBLIQUB

Aucunarticle.

12. AftI'AID8_ COOII8

12.1 Praia - Cc8it:f COIUI1Ilt:ai:ifsur l' 8111iaagV-lm: 411territ:oire

Le président, Edward S. Mullin demande à MM.Ménard, Brunet et
Poulin de fournir un rapport de. frais encourus pour un changement
de zonage avec exemples de Gestion Vitrico Inc., Jules Sélisle ainsi
que les deux changements proposés pour Un1mondeInc. et le projet
bord de l'eau pour la prochaine assemblée du Comité.

12.2 .SiDc:lair COD81:ruct:iODDivisiao, r6f.1 RèqlelleDt:d. 80Dage -
stai:iOIUlTTM:

Le comité recommandeau Conseil municipal de la ville de Hawkesb~ry
qu'une copie de la correspondance soit exPédiée à Patrick Déoux,
urbaniste-conseil, pour ses cOlIIRentaireset recommandations et que
M. siversky soit informé des explications de ce dernier.

12.3 lliDist:èr. d.s Affaires aanicipales, rU.1 A8eDde8eDt110.2 au Plan
Directeur - A. Ir S. SiVeJ:sky

La correspondance est reçue.

12.4 1Iood8/Parisien, rU.1 Corporai:iODde la ville de B8ke8bary coDt:re
70'219 OIIt:ario IDC. et A8eoCOIUIt:r1ICtioa

proposé par Yves Drouin
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'il soit résolu que la facture au montant de 1,596. $ soit payée.

Adopt_ •
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La correspondance est reçue.

M. Patrick Déoux procède à une présentation sur l'étude du
stationnement sur la rue Principale.

12.7 Cb8rbaIIDeau.Sllitb. réf.1 VU1. de Bawke8buryaoatre 1licbe1.
_ud4~-

La correspondance est reçue.

12.8 Laagloia WiUdDaBerthia .••• Perrier. rU •• 0.8.8. - ~. Bertraad

Proposé par Gilles Tessier
avec l'appui de Jacque. Rochon

Qu'il soit résolu que le canité consultatif sur l' _naqemen~ du
territoire recommandeau Conseil municipal de la ville de Hawkesbury
que l'inspecteur en chef de. bâtiments, Raymond Brunet et
1t ingénieur municipal, Kenneth R. Ménard exécutent de. recherches
pour déterminer les coûts à rembourser à M. Bertrand pour les
dépenses encourues à partir dé la date de l'application du 29 mai
1987 au refus du Comité daté. du 15 juin 1988, et que ce rapport soit
présenté à la prochaine réunion du comité.

12.9 lliDi81:èrede8 &ffair •• 811Ûcipal••• r~ •• Proj_ ttâluvÂII

La correspondance est reçue.

La qorrespondance est reçue.

12.11 WOo48.pariaieD. ré! •• SubcU.vi8ioaA. , S. Siverllky

La correspondance est reçue.

12.12 Baiqi8/11adlahb/DeLeuvLtM. réf •• Bi1•• de8 travaux ea cour8

La correspondance est reçue.

12.13 Baiqi8/11adlabb/DeLeuwLtée. ré! •• Bapita1 vkérinaire - Doaald •
Sharon JIad.eocJ

Proposé par Yves Drouin
avec l'appui de Royal Cayen

Qu'il soit résolu que le comité consultatif sur l'aménagement dl1
territoire recommandeau Conseil municipal de la ville de Hawkesbury
d t accepter les recommandationsde M. Patrick Déoux et de procéder
aux chanqementsdu Plan Officiel et du Rèqlement de zonage.

Adopth.

12.14 Robert B. '1'olhurst:. ré! •• A88Dde8el1t.8au Plan Directeur et RèqleIDeDt
de Zonage- DODald, ShuaD JIacLec:'d

Sujet discuté à l'article 12.13.

12.15 Haiqi8/11ac::8abb/'DeLeUWLtée. ré! •• Ge8tion Vitric::o Ltée

La correspondance est reçue •
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P-'
12.16 ~.mc.- Lt:~ •• ~ eaat:re le ÙJIJ~ 20-88

La correspondance est reçue et le Comité attend. la réponse de Me
Ber1:hiaU1118à l'appui du chanq8llent et le tout sera expédié à la
Commis.ionde. Affaire. municipales de l'Ontario.

12.17 ec-i •• iOD 4e8 Affains 8mieipal •• de l'OKario. rif.1 ôgl-œ
20-88

La correspondance e.t reçue.

12.18 WOOI18. Pariai •••• Nf ••• "l~ 20-88

La correspondance est reçue.

12.1' •.••,.•8t:•• 4e8 Affaire8 8mieipal_. ~ •• IIDdifieat:iea aa Pl ••
Direct:ear

La correspondance e.t reçue. l
4

•.
La correspondance e.t reçue~

1). AftADB8 ROUVBLLBa

13.1 Cmlt:0Dde B_ke8baI:y oaeat:. Nf.1 daaiOD publique - ~.-eDt: aa
r"l-œ cie soaaqe

La correspondance est reçue.

13.2 C8iKea de Bawke8bary 01I88t:. rit.1 Aria 4' adoptiGD 4' aD règl-œ da

••••
La correspondance e.t reçue.

13.) 1IiDi81:Ù'e d88 Affair. 8aDieipal_. rIf.a D6clarat:iGD _ pd.Deipes
pmviDeial_ ••. la Dt_ifieat:iGD de laDlaiDe i--'-hle

La corre.pondance est reçue.

13.4 Ilaigi./8M:Babb/DeLeuw Lt_. rif.1 8erviC811 read1l8 ~ la rilla de
Bawke8bœy

.La correspondance est reçue.

13.5 Corporat:ion da c:ant:ODde ltiDcJ81:on,rif.1 811zeluaioaary loDiDg8

Proposé par EdwardB. Mullin
avec l'appui de Yves Drouin

l '

Qu'il soit résolu que le Comité consultatif sur l'aménaqement du
territoire recommandeau Conseil municipal de la ville de Hawkesbury
d'appuyer ladite résolution.

AdoptAe.

13.' 1IiDi81:Ù'e 4•• Affairee llllDieipal ••• df •• ec-i •• iOD d•• 8OD88
d' 88é1ioratiOD (2 fTciale - noaveau caaaeil 4· ••••.•fti8i:rat:iOD

La correspondance est reçue •
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Propo8é par Yves Drouin
avec l'appui de Gille8 Te88ier

Qu'il 8oit: résolu que le Canité reccmmandeau Con8eil de la ville de
Bawkesburyd'obtenir l'opinion de notre conseiller juridique, Me
J .C. Gélinas et les recommandationsde M. Patrick Déouxde la firme
Haiqis/MacNabb/DeLeuwLté. et qu'une lettre soit expédiée à M. Boyer
à ce sujet.

..

- 14. COIIHBS A PUBR

Proposé par Gérald Lauzon
avec l'appui de Jacques Rochon

Qu'il soit résolu que les factures de. articles 14.1 à 14.18
inclusivement soient payées•

1
4

15. CLO!U8JID8 LA ~.

proposé par Jacques Rochon
avec l'appui de Royal Cayen

Qu'il soit résolu que la séance soit levée à 22h05.

30e jour 4e janvier 1989.


