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COIPORArION DE LA VILLE DE BAWOSBURY

Coait6 consultatif sur l'A~~&88eUt du territoire
kardi le 19 septeabre 1989

18h30
P B.0 CES - 'V E B.BAL

PüSENTS: Conseil
le sous-prêfet, Edwara B. Mullin, prêsident
le conseiller, koyal Cayen, vice-prêsident
les conseillers, Raymond Ta~llon, Nicole DesJarains et Gilles
Tessier
les membres, Jacques Rochon, Gêrald Lauzon, Antoine Laber&e et
Gêrald Vassall

PersoDDeS ressources
le chef du service du bâtiment, kaymond L. Brunet
le conseiller Juriaique, Me J.C. Gêlinas
l'ingên~eur municipal, Kenneth R. ~lênard
le &reffier et secrêtaire du Comitê, J.Jacques Poulin
la secrêtaire, Aline Parent

1.

2.

APPEL A L'ORDRE ET PB.IEB.E
Le prêsident Edward B. Mullin rêcite la pri~re d'ouverture et
aêclare cette sêance ouverte.

ADOPTION DE L'ORDRE DO JOUR
Proposê par Gilles Tessier
avec l'appui de Gêrald Vassall

Qu'il soit rêsolu que l'ordre du jour soit aaoptê apr~s l'addition
des articles suivants:

5.1
5.2
13.15
13 .16
13.17

~1M. kaymond Parisien et J.Yves Lêonara
~!. wayne Assaly
~anadian button, rêf.: entente 40
Contêrence et cours pour le chef au service au bâtiment
Changement de zonage - wathier

Adopt6e.

**

3.

4.

4.1

Arrivêe de Nicole DesJarains à 18h35.

DIVULGATIONS DE CONFLITS D'INTERETS
Aucun.

ADOPTION DES PB.OCES-VElUWJX
Coait6 consultatif sur l'am60ageaent du territoire,
le 20 juin 1989
Proposê par Antoine Laberge
avec l'appui de Nicole DesJarains

QU'il soit rêsolu que le procès-verbal soit adoptê.

Adopt6e.
4.2 Audience publique, r6f.: Bélanger Chevrolet Olds

et k. & !tIRe Pr6vost,
le 22 aoGt 1989 - 18h00
Proposê par Jacques Rochon
avec l'appui de Gêrald Lauzon

Qu'il soit rêsolu que le proc~s-verbal soit adoptê.

Adopt6e •
••• /2
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4.3 Asseablée extraordinaire du Coaité consultatif sur l'aÉnageaent
du territoire,
le 22 aoOt 1989 - 18h30

proposê par Gérald Lauzon
avec l'appui de Jacques Rochon

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

Adoptée.

-----------------~
-----

**
5.

**
**

6.

5.1

5.2

6.1

Arrivée de Me J.C. Gêlinas à 18h40.

VISITBUBS
MIl. Rayaoud. Parisien et J.Yves Léonard

Le Comitê explique à MM. Parisien et Lêonard la résolution adoptée
lors de l'assemblêe extraordinaire du 22 août relativement aux habi-
tations à trois lo~is dans les zones R2 et mentionne que le tout
sera intêgré au futur ràglement de zonage présentement en prêpara-
tion. On mentionne également qu'ils peuvent procéder immédiatement
avec une demande pour un chan~ement de zonage en prenant en considé-
ration que des coûts sont impliqués pour une telle demande.

~M. Parisien et Lêonard quittent la salle à 18h50.

Arrivêe de Raymond Taillon à 18h55.

H. Wayne Assaly

M. Assaly demande aux membres du Comité une mise à jour des
démarches entreprises pour son changement de zonage. Le prêsident
du Comitê, Edward B. Mullin, lit à hau'.evoix une lettre reçue de la
firme Haigis/MacNabb/DeLeuw datée du 3i Juillet 1989.

proposê par Yves Drouin
avec l'appui de Royal Cayen

Qu'il soit résolu qu'une lettre soit expêdiêe à M. Wayne Assaly lui
demandant de nous donner plus d'information sur ces intentions
futures concernant l'utilisation et le genre de commerce qu'il
désire inclure dans cette dem~nde de changement de zonage.

Adoptée.

proposê par Royal Cayen
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'il soit résolu qu'une rencontre avec M. Wayne Assaly ait lieu
mercredi le 20 septembre 1989, et que les personnes suivantes y
soient prêsentes: Royal Cayen, Gilles Tessier, Raymond Taillon,
Kenneth R. ~lênard, J .Jacques poulin, Yves Drouin et Edward B.
Mull in•

Adoptée.

REGIE DES ~~~4T~S
Rapport du Secrétaire

Proposé par Gérald Lauzon
avec l'appui de Jacques Rochon

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

Adoptée •

•••/3
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7.

7.1

CIŒF DU SDVlœ DU BATDWIT

4u'il soit rêsolu que les ravports mensuels soient reçus.

Adoptle.

8.

7.2 Rapports de. dell8lld.esde pends pour le. lIOi. de juin, juillet et
aoOt 1989
Proposi par Yves ùrouin
avec l'appui ae Antoine Laberge

Qu'il soit rêsolu que les rapports des demandes de permis soient
reçus.

Adoptle.
7.3 &agle.ent 115-87, r6f.: ententes sous l'article 40 et dlrogations

aineures
Proposi par Yves Urouin
avec l'appui ae Royal Cayen

Qu'il soit rêsolu que le Comitê consultatif sur l'amênagement du
territoire demande qu'un rapport avec recommandation soit remis par
},iM. Kenneth R. Ï'linardet Raymond Brunet concernant des nouveaux
tarifs pour les ententes sous l'article 40 et les dêrogations
mineures et ceci, pour la prochaine assemblêe du Comiti.

Adoptle.
7 .4 088i Mode

Le Comitê reçoit l'information puisque la compagnie concernie a
ciêmênagê.

BAPPOU DU SECUTAIU

9.

8.1

9.1

\Tableau de. AlRendements pour Plan Officiel et Ragleaent de ZOBage
Proposi par Raymond Taillon
avec l'appui de Gilles Tessier

~u'il soit rêsolu que le rapvort du Secrêtaire soit reçu.

Adoptle.
proposi par Yves ùrouin
avec l'appui de Gilles Tessier
Qu'il soit rêsolu qu'une lettre soit envoyêe par tilêcopie à la
Commission des affaires municipales leur demandant de rejeter les
appels sans audiences publiques relativement aux dossiers Clermont
et Unimonde.

Adopt6e.
BAPPOU DE L'INGENIEUR !!1JJiIICIPAL

Exposition d'autos dans des centres co•••rciaux
Proposê par Yves urouin
avec l'appui ae GiralciVassall

Qu'il soit rêsolu que la correspondance soit reçue.

Adoptle •
•••/4

------------------------.----------------------------
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10. COItITEDEDEBOGATION

10.1 AsseHlé. du 15 juin 1989
Proposê par Jacques Rochon
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'il soit rêsolu que le procès-verbal soit reçu.

Adoptée.

10.2 Ass_blée du 29 juin 1989
Proposê par Raymond Taillon
avec l'appui de Gêrald Lauzon

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

Adoptée.

10.3 Ass_blée du 6 juillet 1989
Proposé par Yves Drouin
avec l'appui de Gilles Tessier

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

Adoptée.

11. AUDIENCEPUBLIQUE

Aucune.

12. AFFAIUSENCOURS

Le Comitê reçoit la corresponaance des articles 12.1 à 12.4.

12.5 lt6ao de Keuneth Il. It6uardl RaymondBrunet, réf.: maison endo8la&ée
par le feu sur la rue John

Proposê par Royal Cayen
avec l'appui de Gilles Tessier

1Qu'il soit dsolu que le règlement 2928 soit modifiê d'après les
recommandations de notre conseiller Juridique afin que celui-ci S01t
présenté pour adoption à la prochaine assemblée du Conseil.

Adoptée.

Proposé par Yves Drouin
avec l'appui ae Gilles Tessier

Qu'il soit résolu qu'un règlement pour désigner les membres du
Comité des normes de bien-fonds comme étant MM. Edward B. Hullin,
Raymond Taillon et Royal Cayen soit présenté pour adoption à la
prochaine assemblée du Conseil.

Adoptée.

12.6 Lettre de Ile Berthiaum.e, r6f.: Claude Brunet

Proposé par Yves Drouin
avec l'appui de Gilles Tessier

QU'il soit résolu que le Comité recommande de procéder avec cette
demande de changement de zonage.

Adopt6e•

•••/5
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13.

1.

13.2

Al'FAIBBS ROUVBLLlS

Le Comité reçoit la correspondance de l'article 13.1.

LaDg10is, Wi11d,na, BerthiaUll8, rAf.: Jean-Guy LaloDCie
proposê par Gilles Tessier
avec l'appui de Jacques Rochon

Qu'il soit résolu que le chef du service du bâtiment fasse une
inspection au 166. rue Ré~ent ét qu'une lettre soit envoyêe à Me
Gêrald Langlois ênonçant ses commentaires •.

AdoptAe.

13.3 Mlle Fleurette Bigru. rAf.: cbaDg8ll8Dt cie&o_e

Proposê par Yves Drouin
avec l'appui de Raymond Taillon

QU'il soit rêsolu que Mme Bigras 'soit informêe qu'un nouveau dgle-
ment de zonage est prêsentement en prêparation et qu'une lettre lui
soit ê~alement envoyêe lui demandant d'@tre plus explicite dans sa
demantte de chan~ement de zona~e et.

Qu'il soit êgalement rêsolu de procêder de cette façon pour toute
autre demande future.

AdoptAe.

Le Comitê reçoit la correspondance de l'article 13.4.

13.5 Mua.icipalitA du canton cieBavkesbury-Ouest, rAf.: rencontre
concernant le Plan Directeur

Le Comitê recommande que les personnes suivantes soient prêsentes
lors de la rencontre avec la municipalitê du canton de Hawkesbury-
Ouest: ~~e Diane Pellet~er. MM. Patrick Dêoux. Kenneth R. Mênard et
les membres du Comitê consultatif sur l'amênagement du territoire.

13.6 llinistare des affaires .unicipales, rAf.: Plan Directeur clu canton
cieBavkesbur,...oueat

proposé par Gilles Tessier
avec l'appui de Jacques kochon

Qu'il soit résolu qu'une lettre soit
affaires municipales mentionnant que
l'amênagement ttu territoire n'a aucune
tion au Plan Directeur.

expêdiée au Ministère des
le Comitê consultatif sur
obJection à cette modifica-

AdoptAe.

13.1 llinistare cluTouris •• et des Loisirs. rAf.: octrois

proposê par ~icole DesJarttins
avec l'appui tteGilles Tessier

Qu'il soit rêsolu que le Comitê consultatif sur l'amênagement du
territoire appuie les dêmarches entreprises par le Comitê d'aide au
ttêveloppement des collectivitês concernant la proposition d'octrois
offert par le Ministère du Tourisme et ttes Loisirs.

AdoptAe.

Le Comitê reçoit la correspondance des articles 13.8. 13.9. 13.10.
13.11. 13.12 et 13.13 •

•••/6
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13.14 lt&Io de Yves Drouia. r'f.: f01'llationd'un ColRit' de normes de biea-
foncis

SUjet discutê à l'article 12.5~

13.15 CaDaciian Button. r'f.: entente 40

proposê par Yves ùrouin
avec l'appui de ~icole Desjardins

QU'il soit rêsolu que ce dossier soit rêfêrê à notre commissaire
industrielle, Oiane Pelletier, pour nêgociations et qu'un rapport
par êcrit nous soit remis pour la prochaine assemblêe du Comitê.

Adopt'e.
13.16 Convention et cours pour le chef du service du bAt18ent

proposé par Royal Cayen
avec l'appui de Raymond Taillon

QU'il soit résolu que le Comitê recommande que M. Raymond Brunet
participe auxdits cours et convention avec la permission de M.
Kenneth R. Ménard sous la réserve des r~glements ij-89 et 10-89.

Adopt&.

13.17 Change88nt de zonage - Watbier

proposê par Yves Drouin
avec l'appui ae Royal Cayen

Qu'il soit résolu que le Comité recommande de procêder avec cette
demande de changement de zona~e.

Adopt'e.

14. COIœTES A PAYEI.

proposé par Gérald Lauzon
avec l'appui de Royal Cayen
QU'il soit résolu que les comptes à payer des articles 14.1 à 14.8
inclusivement soient payês. •

Adopt'e.

15. CLOTURE DE LA SEAlICE

Proposê par Antoine Laberge
avec l'appui de ~icole OesJardins

Qu'il soit rêsolu que la sêance soit levêe à 21h10.

Adopt'e.

ADOPTE CE

Secr'taire

25e JOUI. DE septembre 1989.



COUORATIOJI DE LA VILLB DB BAWDSBUI.Y

ABseab16e eztraorcl1Da1re cla
Coaitê couaultatif sur l'~a •••• t·clu territoire

Veadrèdi le 22 septeabre 1989
10h00

PB.OCES - VEB.BAL

PBESEBTS: le sous-préfet, Edward B. Mullin, président
le conseiller, Royal Cayen, vice-président
les conseillers: Raymond Taillon, Gilles Tessier et Royal Cayen-

PersoDDes ressource.
l'urbaniste-conseil, Patrick Déoux
l'in~énieur municipal, Kenneth R. Ménard
le ~reffier et secrétaire du Çomité, J.Jacques Poulin

Visiteur .
M. Wayne Assaly, proprlétaire d'une partie du terrain No. 4,
~onc. l, coin Principale est et côté sud-est de la rue Tupper

AlleDdeaent au Plan Directeur et au Bagleaeut cie &oll8&e

Le sous-préfet, Edward B. Mullin, prêslde l'assemblée. Il souhaite la bien-
venue à M. Wayne Assaly et explique que celui-ci fera une présentation sur ces
plans futurs et donnera des explications sur sa demande d'amendement au Plan
Directeur et au R~~lement de zonage.

Proposé par Royal Cayen
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'il soit résolu que le Comité recommande au Conseil municipal d'appuyer
l'amendement du Plan Directeur et au R~glement de zonage pour que le terrain de
M. Wayne Assaly, No. 4, Conc. l, situé coin principale est et côté sud-est de
la rue Tupper soit désigné C1(H) Centre Commercial (terrain en attente).

Moptêe.

AjourneMnt

Proposé par Gilles Tessier
avec l'appui de Royal Cayen

Qu'il soit résolu que la séance soit levée à 11h30.

Moptêe.

ADOPTE CE 25e JOUi. DE septembre 1989.


