
CORPORAnOR DB LA VILLB DB IlAl8B8BORY

Caai.t' CODaultatif sar l' a.&..tg--nt; du territoire

Mardi le 20 j1Ù.J1 1989

18h30

PROCBS - VBRBAL

PRBSBR'l'S 1 C0D8e11
le sous-préfet, Edward B. Mullin, président
le conseiller, Royal Cayen, vice-président
les conseillers, Raymond Taillon, Nicole Desjardins et Gilles
Tessier
les membres, Jacques Rochon, Gérald Lauzon et Antoine Laberge

Per8ODll88 re88011rcell
le chef du service du bâtiment, Raymond L. Brunet
le conseiller juridique, Me J.C. Gélinas
l'ingénieur municipal, Kenneth R. Ménard
la secrétaire, Diane Waite

Absences 8Dtivéea
Gérald Vassall, membre
J.Jacques Poulin, greffier et secrétaire du comité

1.

2.

APPBL A L'ORDU B'r PRIBRB

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

ADOP'rIOR DB L'ORDU DU JOUR

Proposé par Jacques Rochon
avec l'appui de Royal Cayen

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

5.3
9.2
9.3

13.6
13.7
13.8
13.9

13.10
13.11

13.12

M. Charles Ménard, 245 est, rue Nelson
Egouts bloqués sur la rue Omer
Golden Triangle Chapter, réf.: Abonnement
Règlement des clôtures
Goldberg, Shinder, Gardner & Kronick, réf.: Hawkesbury Centre
Services de la firme Haigis/MacNabb/DeLeuw Ltée
Haigis/MacNabb/DeLeuw Ltée, réf.: M. & Mme Prévost, 296, rue
Laurier
Projet de construction au 279, rue Kitchener
Canton de Hawkesbury Ouest, réf.: Avis d'audience publique
pour dérogation mineure
Entente sous l'article 40 - Dépôt d'exécution

3.

4.

4.1

DIVOLGATIORS DB CORPLI'rS D' DlfBRB'rS

Aucun.

ADOP'rIOR DBS PROCBS-VBRBAOX

Cœdté COJUIultatifsar l'a8énaqell8Dtdu territoire du 16 liai 1989

Proposé par Nicole Desjardins
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'il soit résolu que le procès-verbal soit adopté •
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5.

5.1

VISI~

Houle As8aly Morisette, r~.1 Jbl-.tMJ-1nt au Règle88ld: de ZODaCJef!It
au Plan Directeur, rue 'l'upper - propriké entre la rue Principale et
Lan~owne, M. WayaeAs8aly

M. Assaly explique aux membres du comité qu'il est présent à
l'assemblée pour répondre aux questions relatives à ladite demande.
Proposé par Royal Cayen
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'il soit résolu que le comité accepte la demande de M. wayne
Assaly et recommande au Conseil de procéder avec l'amendement au
Plan Directeur et au Règlement de Zonage.

Adoptée.

** Arrivée du conseiller Raymond Taillon à 18h45.

5.2

N.B. Selon le p. v.
de l'ass. ordinaire
du Conseil du
26.6.89

llaC8illan aD4 HOIIe8Real Bstate, Ltd., rk.a CbaD~ de ZODaCJeau
nord de la route 17 du CaDtcmde Hawke8bury 011881:, 'M. Hugh JIcDoaald

M. Hugh McDonald informe les membres du comité que des investisseurs
l'avaient approchés pour l'achat de terrain d'une partie du lot 3,
côté nord de la route 17 pour la construction probable d'un hôpital
vétérinaire,~ d'une station-service. d'un hôtel ou d'un motel.

M. McDonald demande au Président de lui faire parvenir une liste des
gens présents à l'assemblée du Comité.

** M. McDonald quitte l'assemblée à 19h00.

5.3 M. Charles 1Iénard, 245 est, rue Nelson

M. Ménard informe les membres du Comité qu'il désire agrandir sa
salle de bain par l'extérieure de sa demeure du côté nord.

Le Président lui explique que sa cour arrière ne peut lui permettre
de faire de tel changement selon le règlement de zonage de la
municipalité.

M. Mullin lui indique que l'inspecteur en chef des bâtiments peut
inspecter l'intérieure de sa maison, et si bon lui semble, les
rénovations pourront se faire et qu'un permis de construction lui
sera requis.

** M. Wayne Assaly quitte l'assemblée à 19h05.

** M. Charles Ménard quitte l'assemblée à 19h15.

6. REIB DES TBBBAD1S

6.1 Rapport du Secrétaire

Proposé par Antoine Laberge
avec l'appui de Gérald Lauzon

Qu'il soit résolu que le rapport du Secrétaire soit reçu •
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7.

7.1 Rapport.188D8uelpOur le 8018 de ~ 1989

Proposé par Gilles Tessier
avec l'appui de Raymond Taillon

Qu'il soit résolu que le rapport soit reçu.

8.

7.2 RaJ)DOrta.e. A--IVIes de peraia pOur le 80is de 8ai 1989

Proposé par Nicole Desjardins
avec l'appui de Jacques Rochon

Qu'il soit résolu que le rapport soit reçu.

9.

8.1 Tableau des ~·'lChjln1lts pOurPlan Officiel et Rèql-.rt de louaqe

Proposé par Royal Cayen
avec l'appui de Antoine Laberge

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

Adopth.

RAPPORr DB L' DIGBRIBOR IIDRICIPAL

9.1 AbOJm1J't pOur l'obtention des rappOrta lleDSuelsde construction

Proposé par Nicole Desjardins
avec l'appui de Raymond Taillon

Qu'il soit résolu que le Comité consultatif sur l'aménagement du
territoire refuse d'émettre l'abonnement des rapports mensuels de
construction à United Brotherhood of Carpenters and Joiners of
America, Local Union 93 en raison que le département de l'Ingénierie
ne peut se permettre le temps, ni l'argent d'offrir un tel service
pour une seule demande, et

Que les rapports mensuels de construction sont toujours affichés et
disponibles à l'entrée du département de l'Ingénierie en raison de
0.50 cents la copie.

Adoptle.

9.3 Bqouts bloqaéa sur la rue Omer

Proposé par Raymond Taillon
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'il soit résolu que l'ingénieur municipal, Kenneth R. Ménard,
adresse une lettre à la personne concernée l'avisant qu'il/elle est
responsable du refoulement par l'obstruction d'un cours d'eau
permanent inondant par le fait même les terrains avoisinants, et
qu'une copie conforme de ladite correspondance soit distribuée aux
gens affectés par l'inondation.

Adopth •
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9.3 Golden 'frianqle Chapter. réf.: ~~-1Dt

Proposé par Nicole Desjardins
avec l'appui de J ac:ques Rochon

Qu'il soit résolu que l'inspecteur en chef des bâtiments puisse
renouveller son abonnement à la rewe en raison de 10.$.

10.

11.

COIŒ'lB DB DJIROGAU08

10.1 D--nde Ro. 05-89, réf.: G. ~.r et:R. CUS8OD,
224-226 est. rue PriDc:ipale

Proposé par Gérald Lauzon
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'il soit résolu que le Comité accepte les recommandations de M.
Patrick Déoux et que M. Brunet en informe le Comité de Dérogation.

ADDIBIICBS POBLIQUBS

Aucune.

12. APPAIRBS •• COURS

12.1 BaigiB/llacllabb/DeLeuv LtM, réf.: VersioD provisoire du Règle8leDt de
colUltru.c:tionde la ville de Bawkesbury

Proposé par Jacques Rochon
avec l'appui de Royal Cayen

Qu'il soit résolu que le Comité accepte les recommandations de M.
Patrick Déoux à cet effet.

12.2 CbarboDDeau. Salith. réf.: Il.Gérard Clermont

Proposé par Raymond Taillon
avec l'appui de Nicole Desjardins

Qu'il soit résolu qu'une copie de la correspondance d~ Charbonneau,
Smith soit expédiée à la Commission des affaires municipales de
l'Ontario pour les aviser que M. Clermont n'a pas l'intention de
contester l'objection de la ville de Hawkesbury relative à la
dérogation mineure.

Adoptée.

proposé par Antoine Laberge
avec l'appui de Gi~les Tessier

Qu'il soit résolu que la correspondance des articles 12.3, 12.4,
12.5 et 12.6 soit reçue.

12.7 Baigis/Macllabb/DeLeuv Lt_. réf.: Lotis8888Dt au ncmI de la rue
I.anfldowne. ASCO Construc:t.iODLimited

Proposé par Gilles Tessier
avec l'appui de Nicole Desjardins

Qu'il soit réso], que le Comité recommande au Conseil municipal de
la ville de Haw"sbury d'accepter les recommandations de M. Patrick
Déoux selon sa lettre du 8 juin 1989, et
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Qu'il soit également résolu que le Conseil municipal doit choisir
une des deux options suivantes offertes à la réserve du Si pour fin
d'espace vert.

de prendre le Si en valeur monétaireJ
de consolider le Si en espace vert avec le développement du bloc B
au sud de la rue Lansdowne.

Proposé par Antoine Laberge
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'il soit résolu que la correspondance des articles 13.1, 13.2 et
13.3 soit reçue.

13.4 canton de PlaDtagenet Bord, df.1 Btude pour Atab1tr 1•• co&ta des
d_-M_ relatives à l' ~ du territoJ.re

Le comité reçoit l'information et le Président demande à ce qu'une
copie de l'étude soit distribuée aux membres du Conseil non-présents
à l'assemblée.

13.5 ADDu1ationdes aase8blées du C.C.A.'tI.pour les l80iIIde juillet et
août 1989

proposé par Nicole Desjardins
avec l'appui de Royal Cayen

Qu'il soit résolu que les assemblées ordinaires du C.C.A.T. soient
annulées pour les mois de juillet et août 1989.

proposé par Royal Cayen
avec l'appui de Raymond Taillon

Qu'il soit résolu que le Comité recommande au Conseil municipal de
la ville de Hawkesbury de procéder à l'amendement au règlement des
clôtures en incluant la clause provisoire des clôtures sécuritaires
du règlement de la cité de Cornwall.

13.7 Goldber9" ShiDder, Gardner Ir KrODick,réf.1 BavkeaburvCentre

Proposé par Nicole Desjardins
avec l'appui de Raymond Taillon

Qu'il soit résolu que l'inspecteur en chef des bâtiments expédie
une copie de la correspondance à notre aviseur légal pour ses
commentaires et recommandations •
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13.8 .!!!:!.i088de la fime Baigis/lladJabb/DeLe •• Ltt!.
Proposé par Gérald Lauzon
avec l'appui de Nicole Desjardins

Qu'il soit résolu que le comité consultatif sur l'aménaqement du
territoire recommande au Conseil municipal qu'aucune autre firme
et/ou personne de la municipalité de Hawkesbury ne peut utiliser les
services d'urbanistes et d'architectes de la firme Haiqis/MacNabb/
DeLeuw Ltée pour éviter tout conflit d'intérêts entre les parties.

AdoptM.

Le comité procède maintenant à l'article 14 de l'ordre du jour.

14. a8P.rBS A PAYBR

14.1 Baigis/Madr~/DeLe1lW LtM, dr.a Pacture Bo. 3609
Services divers - 357.09 $

Proposé par Jacques Rochon
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'il soit résolu que la facture au montant de 357.09 soit payée.

AdoptM.

Le comité procède maintenant à l'article 13.9 de l'ordre du jour.

13.9 Baigis/Mac:llabb/DeLeuv LtM, réf.a Il. Il _ pdvost, dellaDde de
chang'8l8lltde zonage, 296, rue Laurier

Proposé par Raymond Taillon
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'il soit résolu que le comité recommande au Conseil municipal
d'accepter les recommandations de M. Patrick Déoux et de procéder
avec la demande de chanqement de zonaqe.

AdoptM.

13.10 Projet de OOD8tr11ctioD au 279, rue Kitchener

Proposé par Raymond Taillon
avec l'appui de Gérald Lauzon

Qu'il soit résolu que le comité accepte les recommandations de
l'inspecteur en chef des bâtiments selon sa correspondance du 2 juin
1989.

Adopt_.

13.11 Canton de Rawkesbury Ouest, réf.a Avis d'audience publique pour une
dérogat;ion aiD.eure

Proposé par Gilles Tessier
avec l'appui de Antoine Laberqe

Qu'il soit résolu que le comité reçoit l'avis d'audience publique.

Adoptée•
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13.12 BDteute 80118 l'article 40 - D6JJôt d' eûcutioa

Proposé par Nicole Desjardins
avec l'appui de Royal Cayen

Qu'il soit résolu que le comité recommande au Conseil municipal que
la municipalité de la ville de Hawkesbury exige un dépôt d'exécution
de 50% de la valeur des travaux pour un projet d'envergure
institutionnelle.

15. CIDfURB DB LA SJWICB

Proposé par Nicole Desjardins
avec l'appui de Royal Cayen

Qu'il soit résolu que la séance soit levée à 20h25.

Adope:Ie.

Adopté ce 26e jour de juin 1989.

secrét--A-ir-.--~


