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CORIOBUI08 DB LA VILLa O. 1lA8B811Dr
COBPOIIUIOII 0., lf'II8 t08 0., 1lA8118BU1tr

CCllité COIUIultatif sur 11-'na9-t du territoire
PlaDDing'Advisory ec-ittee

Mardi le 22 aai 1990
'f'uesday,.May22Dd, 1990

18h40

PRBSBIii'lS : Conseil - Council

présiaent/Chairman Edwara B. Mullin, sous-préret/Deputy-reeve
Les conseillers/Councillors: Raymona Taillon, Gilles Tessier, Royal Cayen
Lucien berniquez (19h45), Armand Brunet et Jean-ClaUde Drouin

Les .-bres/"-hers: Jacques Rochon, Géralc::rLauzon,et Antoine Laberge

persODDes ressources - Resource per80lUl

Théodore J. proulx, directeur général/Chiet Administrative Otficer
Kenneth R. Ménara, ingénieur mun~cipal/Municipal Engineer
Raymond Brunet, chef du Service du bâtiment/Chief Building Official
Diane Pelletier, commissaire inaustrielle/Industrial Commissioner
J. Claude Gélinas, conseiller Juridique/Legal Advisor
Jean-Jacques Poulin, greffier municipal/Town Clerk
patrick Déoux, urbaniste-conseil/Town Planner
Diane waite, secrétaire/secretary

Absences
~~cole Desjarains, conse~llère/Counc~llor
Gérald Vassal l, membre/Member

1.

2.

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

ADOPrIOR OB LI ORDBB DU JOUR

Proposé par Jacques Rochon
avec l'appui de Gérald Lauzon

OP_DG 01' 'lBB ItBftIRG

Chairman Edward B. Hullin récites the
prayor and declares the meeting
opened.

ADOP'lIOR 01' '!IIB AGBRDA

Moved by Jacques Rochon
Seconded by Gérald Lauzon

ÇJu'il soit résolu que
soi t adopté après
l'article suivant:

l'ordre dU
l'adaition

Jour
de

Be it resolved that the agenda
adopted after the addition ot
foUowing item:

be
the

5.1(b)McNeely Eng~neering, réf.: Préséntation
verbale ae M. Fernando Ribas pour le,
développement du côté ouest de la rue
John aaJacent le bord de l'eau.

Adoptée •

.McNee ly Eng ineering , Re. : Verbal
presentation made by Mr. Fernando Ribas
for the development on the west side of
Jonn Street adjacent to the water
front.

Carried.

3.

4.

DIVULGATIORS DB CORI'LI'lS 01 III'I'BBB'I'S

Lemaire Yves Drouin déclare un conflit
d'intérêts à l'article 5.1(b).

ADOP'lIOII DU PBQCBS-VUBADX

OISCLOSURBS 01' COIIPLIC'tS 01' IH'lBRBS'l'

The Mayor Yves Drouin dec::lares a
contlict of interest at item 5.1(b).

ADOP'lIOR OP '!IIB IlIl1O"f'BS

4.1 .Ccai.té consultatif sur 11a8énaqe88l1t du
territoire, le 17 avril 1990

Proposé par Royal Cayen
avec l'appui de Raymona Taillon.

I,JU' il soit résolu qUé le procès-verbal
soit aaof:Jté.

Adoptée •

Plann;ng Advisory ec:-ittee,
April 17, 1990

Moved by Royal cayen
Secondea by Raymond Taillon

Be it resolved that the minutes be
adopted.

Carried.
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5. VISITEURS VISITORS

une
au

sur

5.1( a) Ii. Pernando Ribaa, R6f.: Développement
(1'un centre COII8Iercial sur la rue Spence

M. Fernanao Ribas, re~résentant de la
Compagn1.e DéveloIJi?ement Tri~le R et
urbaniste-conse1.1 pour la tirme J.L.
Richards d'Ottawa procède à
présentation verbale relat1.vement
développement d'un centre commercl.al
la rue 8pence.

1Ir. Pernando Ribas, Re.: Develo);8eDt
for a plua on Spence Street

Mr. Fernando Ribas, representat1.ve for
the Company Uevelopment Triple R and
Planner tor the firm J.L. Richards from
Ottawa proceeds with a verbal
presentation concerning a development
for a plaza on Spence Street.

**

**

Arrl.vée de Me J.Jacques LaCombe à 19h00.

Le Maire quitte la salle pour contlit
d'1.ntérêts à l'article 5.1(b).

ArrivaI of ror. J .Jacques LaCombe at
19h00.

The Mayor leaves the room for a
conflict of interest for item 5.1(b).

5.1(b)M. Ribas procède à une présentation du
dévelolJpement proposé du-côté ouest de la
rue John aaJacent le bord de l'eau.

Mr. Ribas proceeds with a presentation
ot a proposea deveIofment on the west
side of John street adjacent the water
front.

**

**

M. Ribas quitte l'assemblée à 19h40.

Le Maire retourne à son sl.èyeà 19h40.

Mr. Ribas leaves the meeting at 19h40

The Mayor returns to his seat at
19h40.

Le Com1.té procède avec l'artl.cle 10.1 de
l'orare dU Jour.

10.1 DemandesNo. 06-90, 07-90 et 08-90

l>!e J .Jacques LaCombe ae la tirme
Charbonneau; ~ml.th émet ses commentaires
relat1.vement à la aemande l-4o. 06-90 dU

Coml.té de dérogation.

The Committee proceeds with item 10.1
ot the agenda.

Sub8issions No. 06-90, 07-90 and 08-90

~~• J.Jacques LaCombe from the firm
Charbonneau/Smith emits his comments
concerning subm1.ssion No. 06-90 of the
Committee ot AdJustment.

** Arrivée du préfet Lucien Berniquez à
19h45.

Arrival of the Reeve Lucien Be:rniquez
at 19h45.

** lv!e.J.Jacques LaCombe quitte l'assemblée
à 19h45.

Mr. J .Jacques LaCombe
meeting at 19h45.

leaves the

Le Comité procède avec l'article 6.1 de l'ordre
dU Jour.

6 • REGIE DES 'l'BRRAINS

6.1 Rapport du Secrétaire

Proposé par Gilles Tessier
avec l'appu1.de Royal Cayen

\.Ju'1.1 soit résolu que le rapi?ort S01.t
reçu.

Adoptée.

7. CBBP DO SERVICE 00 BA'l'IMBR'1'

7.1 Rapport mensuel pour le mois d' avril
1990

proposé par Jacques Rochon
avec l'appui de Gérald Lauzon

~u'il S01.trésolu que le rapport mensuel
S01.treçu.

Adoptée •

The Committee proceeds with item 6.1
the agenaa.

LAI1DDIVISIOR

Secretary' s Report

Moved by Gilles Tessier
Seconaed by Royal Cayen

Be it resolved that the report be
rece1.ved.

carried •

œIEF BUILDING OPFICIAL

Monthly report for the month of April
1990

Moved by Jacques Rochon
Seconded by Gérald Lauzon

Be it resolved that the monthly report
be received.

Carried.

•••/3
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7.2 Rapport des de8UlDdesde peDÙ.s pour le
mois d'avril 1990

proposé par Raymond Taillon
avec l'appu~ ae Koyal Cayen

\.lu'il soit résolu que le rapport so~t
reçu •

.Ad.opt6e•

8. RAPPO~ DU SBCRB'rAIBB

8.1 Tableau des amendements pour Plan
Directeur et Rèqleaent de Zonaqe

Proposé par Antoine Laberge
avec l'appui ae Gilles Tessier

Qu'il soit résolu que le rap~ort au
Secrétaire S01t reçu.

Adopt6e.

Detailed report of requests for pemits
for the IIODthof April 1990

Moved by Raymond Ta~llon
Seconaea by Royal Cayen

Be it resolved that the report be
receivea.

Carried.

SBCRBrARY' S ~

Schedule of Officia! Plan and Zoning
Dy-la" A8eD.dm.nts

Moved by Antoine Laberge
Seconaed by Gilles Tessier

Be it resolved that the Secretary's
report be received.

Carried.

9.

10.

RAPPORTDBL' IIIGBIIIBORMUNICIPAL

Aucun art~cle.

COMIDDBDDOGATIOH

IIDHICIPALBllGIRBBR'S RBPORT

None.

10.1 Deœandes Ho. 06-90, 07-90 et 08-90

Proposé par Koyal cayen
avec l'appui de Raymona Taillon

~u'~l so~t résolu que la sect10n de
phrase "700 pieds carrés" mentionnée dans
la aemanae No. 06-90 ains~ que aans le
procès-verbal dudit comité à l'art~cle
10.2 soit changée à "400 pieas carrés".

Amendement no. 1

Pro~osé par Yves Drouin
avec l'appui ae Jean-Claude urouin

~u'il soit résolu que la demanae ~o.
00-90 du Comité ae aérogation du 15 mai
1990 soit tablée et re~ortée à
11 assemblée oraina~re au c.:onse11au 28
mai 1990 pour cons~aérat10n.

.Ad.opt6e•

10.2 Procès-verbal du Caait6 de D6rogation
(a) DemandeHo. 07-90, le 15 mai 1990

Proposé par Jean-Claude Drouin
avec l'appui ae u111es Tessier

~u'il soit résolu que le procès-verbal
so1t aaopté.

Adopt6e •

Subaissions Ho. 06-90, 07-90 and 08-90

Movea by Royal Cayen
Seconded by Raymond Taillon

Be it resolved that part of the
sentence "700 square feet" mentioned in
submission NO. 06-90 of the Committee
of AdJustment and in the minutes of the
saia Committee at item 10.2 be changea
to "400 square feet".

Amendment No.

Movea by Yves Drouin
Seconded by Jean-Claude Drouin

Be it resolved that submiss10n no.
06-90 ot the AdJustment Cormnttee of
May 15th, 1990 be reckonea and deterred
to the Regular meeting ot Counci.l of
May 28, 1990 for consideration •

Carried.

Minutes of the Adjustment Call1littee
aubaission Ro. 07-90, May 15th, 1990

Moved by Jean-Claude Drouin
Seconded by Gilles Tessier

be it resolved that the minutes be
aaopted.

Carried •

•••/4
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10.2 Procès-verbal du CC8it6 deD6rogatioD
(b) DelUDde110. 08-90, le 15 liai 1990

ProVQsé par Yves Drouin
avec l'appui de Armana Brunet

~u' il soit résolu que le iJrocès-verbal
soit adoptée.

Adopt6e.

Minutes of the Adjuataent CC88ittee
Sub8i.ssion 80. 08-90, ••••.y 15, 1990

Moved by Yves Drouin
Seconaea by Armand brunet

Be it resolVed that the minutes be
adoptea.

Carried.

11.

12.

Aucun article •.

APPAIBBS BIJ COURS

None.

Mft'BRS IR PROGRBSS

12.1 tIOOds/parisi8D, r6f.: c.-'IIIade 110. 43-85
du CC8it6 de D6rogation

Le Comité reçoit l'intormation.

12.2 WOOds/parisien, r6f.: proc6dures pour les
8Dt8Dtes soua l'article 40

~ro~osé par Armana brunet
avec l'appui ae Raymond Taillon

~u'il so~t résolu que le comité
consultat~t sur l'aménagement dU
territo~re recommanae au Conse~l
munic~pal d'accepter les nouvelles
procédures à suivre pour les ententes
sous l'article 4U.

AdOptM.

WOOds/parisi8D, ae: Application 80.
43-85 of the Adjuat.aent ec-.ittee

The Committee receives the infor-
mation.

WOOds/parisi8D, ae: Procedures to
follow for the Agreeaents UDderSecti
40

lV10Vedby Armand Brunet
Seconded by Raymond Taillon

Be it resolved that the Plann.lng
AdVl.Sory Committee recollunendsto the
Municl.pal Council to accept the new
proceaures to follow for the Agreements
under Sect~on 40.

Carried.

12.3 Baigis/ ••••.cBabb/DeLeUVLt6e, a6f.: Lois
sur les frais de d6veloppeaent

Baigis/MacBabb/DeLeuvLtd.
provide for the paym8Dtof
Charges

Re: Act ta
Developaent

proposé par Jean-Claude urouin
avec l'appui de Gilles Tessier

Attendu que la province de l'Ontario a
adopté la loi 20, chapitre 58 une loi sur
les frais de développement etJ

Moved by Jean-Claude Drouin
Seconaed by Gilles Tessl.er

Whereas the Province of Ontario enacted
bill 20, Chapter 58 an Act to pr()vide
for the payment of Development Charges,
and

Attendu que, suite à une offre de service
de nos urbanistes-conseils pour la m~se
sur pied a'un règlement municipal relatif
à cette loi.

whereas, following an offer
from our Town Planners for
mentat~on of a municipal
regard to the saia Bill.

of service
the imple-
by-law in

Qu'il soit résolu que les services de nos
urbanistes-conseils de la firme Haigis;·
MacNabb/DeLeuw Ltée soient retenus pour
la préparation a'un règlement sur les
trais de développement contormément avec
la loi 20, chapitre 58.

Adopt6e.

Be it resolved that the services of our
Town Planners trom the fl.rm haigis;-
MacNabb;DeLeuw Ltd. be retained for the
preparation of a municipal DeveloI~ent
Charges by-law in accoraance with Bill
20, Chapter 58.

carried.

------------------------------------------
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13.
13.1 canton de Itawkeaburyouest, R6f. 1

Adoption du r"lae.nt Ro. 90-24

proposé par Raymond Taillon
avec l'a~pui ae Gilles Tessier

~u'il soit résolu qu'une lettre soit
expéa1.ée au Canton ae Hawkesbury Ouest
les avisant que la ville ae Hawkesbury
n'a aucune obJection à l'adoption du
règlement No. 90-24.

Mopt6e.

13.2 CorrespoDdanceinterne, Il. '1'h6odoreJ.
ProQl.x,a6f.1 Plan Strat6gique pour la
ville de Bawkeabury

Le présiaent, Eawara B. ~ullin demanae
aux membres d'examiner le Plan
stratégique ae la ville de hawkesbury et
ae soumettre leur co~nentaire.

13.3 Restructuration du nouveauCcait6
consultatif sur l'aménagementdu
territoire

Le président, :!::awaraB. Mullin I.ntorrne
les membres que le Com1.téconsultat1.t sur
l'aménagement au terr1.toire sera dans un
avenir rapproché sous forme ae Comité
plénier du Conseil et invite les membres
actuels non élus à tormuler une demanae
écrite de participation comme membre au
nouveau comité de dérogation et souligne
que les membres actuels demeurent en
place Jusqu'à formation du nouveau
Comité.

Townshipof west Ba.keabury, Rel
Moption of Dy-la. Ho. 90-24

Moved by Raymond Taillon
Seconaed by Gilles Tessier

Be it resolved that a letter be sent to
the Township of west Hawkesbury to
advise them that the Town of Hawkesbury
has no obJection to the passing of
By-law No. 90-24.

Carried •.

Internal correspondence, 1Ir. 'rh6odor:e
J. proulx, Rel Strategic Plan for the
'rOWDof Bawkeabury

The Chairman, Eaward B. Mullin asks the
members to examine the Strategic Plan
of the Town of hawkesbury and to submit
their comments.

Restructuring of the newPlannni ~g
Advisory ec-ittee

The Cha1.rman, Edward B. Mullin informs
the members that the Planning Advisory
Committee will eventually be a Commit-
tee of Council as a whole and invites
the actual non elected men~ers to
formulate a written request to parti-
cipate as a member for the new AdJust-
ment Committee and emphasI.zes tha1: the
actual members remain active until the
formation ot the new Cownittee.

14. ACCOmITS PAYABLE

proposé par Gilles Tessier
avec l'a~pui de Raymond Taillon

Moved by Gilles Tessier
Seconaea by Raymond Taillon

~u'il soit résolu que les comptes à payer
aes art1.cles 14.1 à 14.12 S01.entpayés.

Adoptée.

be it
payable
paid.

resolved
ot items

that
14.1

the
to

acc()unts
14 • 12 be

Le Cau1.té procèae à l'artI.cle5.1(a) de l'orare
du Jour.

5•1 Ii. Fernanc10Ribas, R6f.: D6veloppeaent
(a) d'un centre caaercial sur la rue Spence

proposé par Yves UrOU1.n
avec l'appuI.ae Jacques Rochon

~u' il soit résolu que le comité consul-
tatit sur l'aménagement du territo1.re
recommanae au Conseil mun1.c1.~al de

procéaer avec la demande de changement de
zonage avec une clause except1.on spéciale
pour le développement d'un centre
commercial sur la rue Spence.

Adoptée•

Carried.

The Committee proceeds Wl.th item 5 ..1(a)
of the agenda.

1Ir. PerDaDdoRibas, Re.: Developaent
for a plua on Spence Street

~oved by Yves Drouin
Secondea by Jacques Rochon

Be it resolved that the Plann1.ng
Adv1.sory Committee recommends to the
Mun1.C1.palCouncil to proceed with an
amendment with an exception clause to
the Zoning By-law for the develo~xnent
of a plaza on Spence street.

Carried.

•••/6
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Le com~té procèae à l'article 5.1(b) ae l'orare
au JOur.

** Le maire Yves Drouin quitte la salle pour .
conflit a'intérêts.

5•1 .•••Perna.DdoKib_, RIf.: D6veloppe88llt
(b) sur le côtl ouest de la rue John

Proposé par Armana brunet
avec l'a~pui ae Royal Cayen

IJU'il soit résolu que le Comité consul-
tatit sur l'aménagement au territoire
recommanae au Conseil munici)lal qu'une
rencontre so~t cédulée par le airecteur
général, M. Tnéoaore J. proulx avec les
personnes ressources soit l'urban~ste-
conseil, Patrick Déoux, le prés~dent du
Comité consultat~t sur l'aménagement du
territo~re, Eaward b. lilullinaJ.nsJ.que
les aéveloppeurs au proJet et que les
reCOItunanaatl.onssoientém~ses au Conse~l
mun~c~pal pour que l'on pUl.sseprocéaer à
l'amendement au Plan Offl.cl.el aéJà
existant.

MoptH.

The Committee proceeds with item 5.1(b)
of the agenaa.

The Mayor Yves Droul.n leaves the roc
for a contlict of interest.

MI:. PerDa.Ddo:aibas, Re: DeVelo~t ODf
the west aide of John Street

Moved by Armana Brunet
SeconQea by Royal Cayen

Be it resolvea that the Plann~ng Advi-
sory Committee recommenas to the Muni-
cipal Council that a meeting be sche-
auled by the Chief AcuninistratJ.ve
Ottl.cer, ThéOC1ore J. Proulx with the
resource persons being the Town
Planner, Patrick Déoux, the Chairman of
the Planning Advisory Committee, Edwara
B. Mulll.n ana the developers of the
said proJect and that the
recommendations be submitted to the
Munic~pal Council in order to proceea
with an amenament to the existin:
ottJ.cialPlan.

Ca.rried.

15. CL01'ORB DE LA SBAHCB

Froposé par Gilles ~essier
avec l'a~~ui de Jacques Rochon

outil soit résolu que la séance sOJ.t
levée à ~ln30.

MoptH.

Moved by Gilles Tessierj
SeconaeQ by Jacques Rochon

be it resolved that the meeting he
aQJourneQ at 21h30.

Ca.rried.

ADOPfii CE
AlX)ftBD 'l'IiIS

28
28th JOUR DB

DAY OP

mai
May 1990.

1990.

Ç/j!L1 -,

secrétaire/secret' ,
~_._-----.~.J
,-----~~<, ;::~

MaUefMayor
Président/Chairman

_~----------r--------------'----


