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CORPORHIOB DB LA VILLB DB BA8B8BORY

lIud.i le 18 avril 1989

18h30

PROCBS - VBRBAL

PRBS~I COI18eil
le sous-préfet, Edward B. Mullin, président
le conseiller, Royal Cayen, vice-président
les conseillers, Raymond Taillon, Gilles Tessier et Nicole
Desjardins
les membres, Jacques Rochon, Gérald Lauzon, Gérald Vassall et
Antoine Laberge

Per80DD88 r_lI01Ir088
le chef du service du bâtiment, Raymond Brunet
le conseiller juridique, Me J.C. Gélina5
l'ingénieur municipal, Kenneth R. Ménard
le greffier et secrétaire du Comité, J.Jacques Poulin
la secrétaire, Diane Waite

1.

2.

APPBL A L'OBDRB ft PRIBRB

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

ADOPfiOB DB L'ORDU DO JOUR

Proposé par Nicole Desjardins
avec l'appui de Gérald Lauzon

Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit adopté après l'addition
des articles suivants:

7.3
13.4
13.5
13.6

Normes de biens-fonds
Permis de construction
Politique de vacances
M. Robert Beaulne, réf.: Restaurant Leduc
812 est, rue Principale

Adopth.

** Arrivée de Me J.C. Gélinas à 18h35.

3. DIV'OLGNfIORSDB COIIPLI'fS D':rftDB!S

La conseillère Nicole Desjardins déclare un conflit d'intérêts
relativement au sujet de l'article 7.2, M. Claude Desjardins ainsi
que les articles 9.2 et 12.2, M~ André Desjardins.

4.

4.1

ADOPnOR DBS PROCBS-VBRBAD%

Cc8i.t4 CODSultatif sur l' aménaq8lleDt du territoire du 21 IIa1"S1989

Proposé par Jacques Rochon
avec l'appui de Gérald Vassall

Qu'il soit résolu que le procès-verbal soit adopté.
Adopt4e.

4.2 Audience publique,
Uni8ftftite IDe. et D. Ii S. MacLeoddu 4 avril 1989

proposé par Gilles Tessier
avec l'appui de Antoine Laberge
Qu'il soit résolu que le procès-verbal soit adopté •
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5.

6.

6.1

VISITBORS

Aucun.

RSIB DBS 'fBRRADIS

RappOrt du Secrkaire

Le Président demande à l'Ingénieur municipal d'obtenir les plans
nécessaires de Mme Nita St-Amour pour que l'on puisse procéder avec
ladite demande.

Proposé par Antoine Laberge
avec l'appui de Gilles Tessier

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

** La conseillère Nicole Desjardins se retire de la discussion.

7. IRS.r-.-.r•• IIJRICIPAL

Proposé par Gilles Tessier
avec l'appui de Jacques Rochon

Qu'il soit résolu que les rapports des articles 7.1 et 7.2 soient
reçus.

** La conseillère Nicole Desjardins retourne à son siège.

** Arrivée du conseiller Royal Cayen à 18h40.

** Le membre Jacques Rochon déclare un conflit d'intérêts relativement à
l'article 7.3.
7.3 lIOI:IIe8 de bi fODda

proposé par Gérald Vassall
avec l'appui de Raymond Taillon

Qu'il soit résolu que le Comité recommande au Conseil municipal
d'appointer M. Raymond L. Brunet comme officer des normes de biens-
fonds pour la ville de Hawkesbury et qu'un règlement soit exécuté a
cet effet.

Adoptée.

** Le membre Jacques Rochon reprend part à la discussion.

8. RAPPORrDU SBC:RBTAIRB

8.1 'rableau des A8eDdell8Dts pOur Plan Officiel et Rèqle88Dt de Zonage

Proposé par Nicole Desjardins
avec l'appui de Gilles Tessier

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

Adopth •
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9.

9.1

RAUOa"rDBL'.uIGBR~ MlJllICIPAL

8. GÉard Malette, 494, rue Catberine, r'f.:
Circulaire8 s~ Wat.hier IDe.

proposé par Royal Cayen
avec l'appui de Gilles Tessier

.Qu'il soit résolu que le comité recommande à ce que le Chef du
Service du Bâtiment procède à une inspection chez Monsieur André
séquin au 484, rue Catherine et qu'un rapport soit émis au comité
déterminant le travail effectué sur lesdits lieux.

** La conseillère Nicole Desjardins se retire de la discussion.

9.2 lliDietère de8 Rich__ naturell., rit.:
Lota 66 et 67 de la ville de Bawke8bary

Le Comité reçoit l'information. "

** La conseillère Nicole Desjardins retourne à son sièqe.

10.

11.

COIIUBDBDBBœA'tIOR

Aucun article.

AODIBRCB PUBLIQOB

AUCUn article.

12. APPAIDS _ COURS

12.1 Corr_DODdanc:einterne, rk.: ·C.I.P. Wet: Laqoon·

proposé par Royal Cayen
avec l'appui de Raymond Taillon

Qu'il soit résolu que l'ingénieur municipal, Kenneth R. Ménard,
donne réponse à la correspondance du Ministère des Richesses
naturelles en date du 26 février 1988 et que le dossier en question
soit réouvert.

Mopt_.

** La conseillère Nicole Desjardins se retire de la discussion.

12.2 ADclr' Desjardins, réf.: Subdivision Desjardins

proposé par Raymond Taillon
avec l'appui de Jacques Rochon

Qu'il soit résolu que le comité recommande à ce que Monsieur
Des jardins présente un plan d'ensemble du ou des terrains a être
considérés et qu'un rèqlement soit rédiqé et présenté pour
recommandations, et

\

Qu'il soit éqalement résolu qu'il en soit de même pour toutes autres
applications faites auprès du Comité •
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**

13.

La conseillère Nicole Desjardins reprend part à la discussion.

Le comité reçoit la correspondance des articles 12.3 et 12.4 pour
information.

12.5 IliDistère des ~aJUlpOrts, réf.: Uni8lOade Inc.

Le Secrétaire du comité informe les membres qu'une copie de ladite
lettre fut expédiée à Unimonde Inc. et à MM. Siversky.

Le Comité reçoit la correspondance.

La correspondance des articles 13.1, 13.2 et 13.3 est ,reçue pour
information.

13.4 peJ:II!s de CCmstruction

proposé par Royal Cayen
avec l'appui de Raymond Taillon

Qu'il soit résolu qu'une copie de la version provisoire du
règlement de construction de la ville de Hawkesbury soit remise au
membre du comité consultatif sur l'aménagement du territoire et
qu'un exemplaire dudit règlement soit expédié à M. Patrick Déoux,
urbaniste-conseil de la firme Haigis/MacNabb/DeLeuw Ltée pour ses
commentaires et recommandations.

13.5 Politique Vacances

proposé par Nicole Desjardins
avec l'appui de Raymond Taillon

Qu'il soit résolu que le comité est d'accord à ce que le Chef du
Service du Bâtiment soit présent et disponible à offrir ses services
d'inspecteur durant la fermeture des bureaux de l'hôtel de ville
pour la période estivale des vacances du 17 au 28 juillet
inclusivement.

Adoptée.

13.6 Robert Beaulne, réf.: Restaurant Leduc
812 est, rue Principale

Monsieur Brunet informe les membres du comité qu'un permis de
construction sera émis à Monsieur Beaulne lorsque celui-ci aura la
chance d'examiner les plans qu'on lui a remis.

14. COMP'fBSA PAYER

14. 1 Baigis/Macliabb/DeLeuw Ltée, réf.: pacture • 3446
A8eDd88eDt au Rèqlement de Zonage - UIÛIIODde Inc. - 107.89 t
proposé par Nicole Desjardins
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'il soit résolu que la facture au montant de $107.89 soit payée •
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15. CI.O'!UR8 DB LA SBDCB

Proposé par Nicole Desjardins
avec l'appui de Antoine Laberqe

Qu'il soit résolu que la séance soit levée à 19h45.

Adopt_.

Adopt' ce 24e jour de avril 1989.
J

~
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