
CORPORH'IOIi DB LA VILLB DB BAllBBSBORY
COBPOBM'IOIi OP '1'BB 208· OP DIlln68UD'

Cc:ait6 COD8ultatif sur l' "'NJelleDt du territoire
Plaq'1ÎJ1Cj Adviaory ec-ittee

Le IlUU'di11 septe8bre 1990
'!uesday, sept~ 11th, 1990

19h00

PROCBS-'VBRBAL

pRBSBIJ'.rS 1 conseil - Council

Président/Chairman Edward ~• Mullin, sous-pré~et/Deputy-reeve
Maire/~~yor Yves Drouin
Les conseillers/Councillors: Raymond Taillon, Gilles Tessier, Royal Cayen
Armand Brunet, Nicole uesjardins et Lucien Berniquez

Les 888bres/Membersl Jacques Rochon, Gérald Lauzon, Antoine Laberge et
Gérald Vassall

PerSODDes ressources - Resource Person8
iThéodore J. Proulx, directeur général/Chief Administrative Off~cer

Raym6nd Brunet, chef du Service du bâtiment/Chief BuUding OfficiaI
j. Claude Gélinas, conse~ller Jur~dique/Legal Advisor
Jean-Jacques Poulin, greffier municipal/Town Clerk
Jean-P~erre D~caire, trésor~er/Treasurer (quitte/leaves at 7:20)
Diane pelletier, commissa~re ~ndustrielle/Industrial Commissioner
D~ane waite, secréta~re/secretary

Absences
Kenneth R. Ménard, ingén~eur mun~cipal/Town Engineer (mot~vée/motivated)
Jean-Claude Drou~n, conseiller/Councillor

Visiteurs

M. Wayne Assaly, M. William F. harden, M. Raymond Laliberté et
M. André DesJardins

1.

2.

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

ADOP'fIOIJ DB L'ORDBB DO JOUR

Proposé par Gilles Tessier
avec l'appui de Raymond Ta~llon

OPBlJIIIG OP 'l'IIB MBlft'IIIG

Chairman Edward B. Mullin rec~tes the
prayor and declares the meeting
opened.

ADOP'fIOII OP '1'BB AGBI1DA

Moved by Gilles Tessier
Seconded by Raymond Taillon

IJu'il soit résolu que l'ordre du jour
soit adopté après l'add~t~on des art~cles
suivants:

Be it resolved that the agenaa
aaopted after the addition of
following items:

be
the

5.1

12.9

13.4

13.5
13.6

13.7

M. William F. haraen, réf.:
Recommandations du Z.A.C.
Ha~gis/MacNabb/ueLeuw Ltée, rét.:
~chéancier du processus a'appro-
bation des nouveaux Plan Directeur
et Règlement de Zonage
Résolut~on d' approbat~on, réf.:
M. Wayne Assaly
Entente avec le restaurant Carole
Internat~onal Joliance Inc.
(anciennement St-Lawrence Textile)
Rampe pour handicapés

5.1

12.9

13 .4

13.5
13.6

13.7

Mr. William F. Harden, Re:
Recommendations from the B.I.A.
haigis/MacNabb/DeLeuw Ltée, Re:
Process for the approval of the
new Ofticial Plan and Zoning
By-law
Resolution of approbation, Re:
Mr. Wayne Assaly
Agreement with Restaurant Carole
International Joliance Inc.
(formerly St-Lawrence Textile)
Railing for the disabled
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3. DlVOLGA!'Iœ8 DB COD'LI'fS D' IftBRBIfS DISCLOSUBBSor COD'LICfS 0., Dr1"BRBft

t-J.. le Maire, Armand Brunet et Nicole
Desjardins déclarent des conflits
d'intérêts à tous les sujets traitant de
la Commiss~on des Z.A.C.

The Mayor,
DesJardins
interest in
matters.

Armand Brunet and Nicole
declare conflicts

regara to aH B.l •..

4. ADOPrIOII DES PBQCBS-VBBJiWJ1

4.1 Audience ~ublique,
le 13 juin 1990

proposé par Nicole DesJarains
avec l'appui de Royal Cayen

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

AQopt6e.

4.2 caUt6 COD8ultatif sur l'aMnageaent du
territoire, le 19 juin 1990

Proposé par Royal Cayen
avec l'ap~ui de Raymond Taillon

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

Adoptée•

4.3 AudieJ1cepublique,
le 17 juillet 1990

~ro~sé ~ar Nicole Desjardins
avec l'appui de Lucien Berniquez

\.lu'il soit résolu que le procès-verbal
soit adopté.

Adoptée•

5 • VISI'fBOBS

** Les membres, Yves Drouin, ~~COle
uesJardins et Armand brunet se ret~rent à
cause de conflits d'intére~s.

5.1 M. iiilliaa HardeJ1,réf.: R~andations
du B.I.A.

M. william harden, représentant de la
Commission des zones d'améliorat~or. com-
merciale, fait une présentation relat~ve-
ment à la deuxième phase du proJet
d'embellissement sur la rue principale.

Proposé par Raymond Taillon
avec l'a~pui de Royal Cayen

\;lu'il soit résolu que le Comité consul-
tatif sur l'aménagement au territoire
recommande au Conseil municipal d'ac-
ce~ter les plans amendés par l'ingénieur
municipal, Kenneth R. Ménard et de M.
André Desjardins, ingénieur-conseils de
la tirme Desjardins/Lascelles pour la
aeuxième phase dU proJet d'embellissement
sur la rue principale provenant de la
Commission des zones d'amélioration
commerciale.

Carried.

ADOPrI08 OP TBB MII1U'lBS

Public l18etiDg,
J11D813th, 1990

Moved by Nicole Desjarains
Seconded by Royal Cayen

Be it resolved that the minutes be
adopted.

Carried.

PlaDlÛDg'Advisory ec-.ittee,
J11D819th. 1990

Moveâ by Royal Cayen
Seconded by Raymond Taillon

Be it resolved that the minutes be
aaoptea.

Carried.

Public .Meeting',
JulY 17th, 1990

Movea by Nicole Desjardins
Seconded by Lucien Berniquez

~e it resolved that the minutes be
adoptea.

Carried.

VISI'1'ORS

The Mentbers Yves Drouin, Nicole
Desjarains and Armand Brunet le
their seat because of conflicts v~

interest.

1Ir. Williaa P. HardeJ1,Re:
R~end.ations fraa the B.I.A.

Mr. Harden, representative fo:t' the
Business Improvement Areas Commission
makes a presentation with regards te
the second phase ot the Main Street
Improvement project.

Moved by Raymond Taillon
Seconded by Royal Cayen

Be it resolved that the pl.annin<,:
Advisory Committee recommenas t:o the
Municipal Council to accept the ëwendec
plans by the Municipal hingineer

Kenneth R. !-'lénardand from Mr. Ar.
Desjardins, Consulting-Engineer fr_
the firm Desjardins/Lascelles for thE
second phase of the Main Street
Improvement project from the B\lsines~
Improvement Areas Commission.

Carried.
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** M. Yves Drouin, Armana :brunet et Nicole
DesJardins retournent à leur siège.

6. REGIBDES'lBRRAIIiS

6.1 Rapport du secrétaire

proposé par ~~cole DesJard~ns
avec l'appu~ ae Gilles Tess~er

uu'il soit résolu que le ra~~ort du
secrétaire soit reçu.

Adoptée.

7. CBBPDOSERVICEDOBATIJID1'l

7.1 Rapports mensuel pour les 8)is de juin,
juillet et août 1990

proposé ~ar Haymona Ta~llon
avec l'appui ae G~lles Tessier

~u' il soit résolu que les rapports
mensuel so~ent reçus.

Ado~ée.

7.2 Rapports des dellaDdes ae permis pour les
mois, de juin, juillet et août 1990

proposé par koyal Cayen
avec l'ap~ui ae ~icole DesJara~ns

~u 1 il soit résolu que les ra~ports aes
aemanaes de perm~s soient reçus.

Adoptée.

7.3 André B. Gendron, réf.: 58, rue Régent,
Hawkesbury

Le Comité reçoit l'intormat~on.

7.4 ·Short Fona wordinq for Set Pines·

Le présiaent demanae au D~recteur général
ae i:Jrésenterun rapport relat~vement aux
trais à être aaoptés pour la prochaine
assemblée au Com~té et demanae également
aux membres a'examiner et a'ap~orter
leurs co~nentaires à ce sUJet.

8. RAPPORTDOSBCIUSrAIRB

8.1 Tableau des AlDendeaentspour Plan
Officiel et Règlement de Zonaqe

Pro~osé par Lucien berni4uez
ave6 l'appui ae ~~cole Desjardins

~u'~l soit résolu que le rapport au
secrétaire soit reçu.

Adoptée•

Mr. Yves Drouin, Armana Brunet and
Nicole DesJardins return to their seat.

LAIIDDIVISIOII

Secretary' s Report

Movea by Nicole DesJarains
Seconaed by Gilles Tessier

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

Carried.

CRIEl' BUILDDIGOft'ICIAL

Monthly reports for the IIOnth of J'une,
July and August, 1990

Movea by Raymond Ta~llon
Seconded by Gilles Tessier

Be it resolved that the report;s be
rece~vea.

Carried.,

Detailed reports of requests for
permits for the IIIOIlthsof June, Jtù.y
and August, 1990

Moved by Royal Cayen
Seconaed by Nicole Desjarains

Be it resolved that the det;ailea
reports ot requests for permit;s be
receivea.

Carried .•

André B. GeDdron, Re: 58 Régent St;reet,
Ha.kesbury

The Committee receives the infor-
mation.

Short Po:ca WOrdinqfor Set Pines

The President asks the Chief Adminis-
trative Officer to present a report
with regards ta the expenses to be
aaoptea tor the next Committee mE~eting
ana alsa asks the mem.t>ers to eJ'am~ne
ana bring their COlllffientsof the sa~a
subJect.

SBCRB"lARY'S REPORT

Schedule of Officia! Plan aDd zoninq
Dy-la. AlMndments

Moved by Lucien Berniquez
seconded by Nicole DesJarains

Be it resolved that the report be
rece~ved.

Carried.

9. RAPPORTDEL' INGBIIIBURMUIILCIPAL

Aucun •

MDIIICIPALBliGIIIBBR'SRBPORT

None.
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10. COIUft DB DBROG~"I08

10.1 A8ae8bl6e du " aepte8bre 1990

Le Comité reçoit l'information.

Meeting of Septe8ber 4th, 1990

The Committee receives the inform.
tion.

11.

12.

ADDIBIICB PUBLIQUB

Aucune.

proposé par RaymonaTaillon
avec l'appui ae Qilles Tessier

\.lU' il soit résolu que la correspondance
des articles 12.1 et 12.2 soit reçue.

Adopt6e.

PUBLIC ~IBG

None.

Moved by Raymond Taillon
seconded by Gilles Tessier

Be it resolved that the corresponaence
ot items 12.1 and 12.2 be received.

Carried.

12.3 &a.igia/HACllabb/DeLeUWLt6e, r6f.;
pr6viaiOD pour le projet de logeaent
Ontario

proposé par Raymona Taillon
avec l'appui deQ~lles Tessier

Baigia/llaClJabb/DeLeuwLtd., Rel
propoaecl Ontario BouaiDg project:,
1Ie1.8ODStreet west

Moved by Raymond Taillon
Seconded by Gilles Tessier

\.lu'~l soit résolu que le Comité recom-
manae ae procéder avec l'entente sous
l'article 40 selon les plans moaitiés.

Mopt6e.

Be it resolved
recommenas to
agreement under
modified plans.

that the Committee
proceed with the

Section 40 as peJ!:the

Carried.

proposé par Armana Brunet
avec l'appui ae Royal Cayen

Qu'il soit résolu que le Comité accepte
la dewc.ième recommandation ae notre
Urbaniste-conseil ae la firme haigis/
MaCl>4abb/DeLeuw Ltée dans sa corres-
ponaance du 13 juillet dernier.

"2. add a provision to the Zoning By-law
which ~ermits more than one resi-
dential building lot on a property
ana describes how the yards, etc. are
to be calculated."

Adoptée.

Au nom de la Corporat~on de logement à
but non-lucrat~t de Hawkesbury, le
prés~dent Yves Drou~n formule une demanae
verbale et ottic~elle pour procéder avec
une demande de changement de zonage pour
le proJet sur la rue l>4elsonwest.

proposé par Jacques Rochon
avec l'appu~ de Gérald Vassall

<.lu'~l soit résolu que le Comité consul-
tat~t sur l'aménagen1ent au territoire
reCOtlll1lanaeau Conse~l municipal ae pro-
céder avec la demanae de changement ae
zonage ae la' Corporat~on ae logement à
but non-lucraft~t de hawkesbury pour le
prOJet sur la rue l>4elsonwest.

Adopt6e•

Moved by Arn\anaBrunet
secondea by Royal Cayen

Be it resolved that the Committee
accepts the second recommendation of
our Town Planner from the firm Haigis/
MacNabb/DeLeuw Ltd. in his corres-
ponaence ot July 13 last.

"2. ada a provision to the Zoning
By-law which permits more than one
resiaential builaing lot cm
property and describes how thd
yards, etc. are to be calculated."

Carried.

Representing the Hawkesbury Non Profit
hous~n9 Corporation, the Presiaent Yves
urouin makes a verbal ana officiai
request to proceed with an arnendme.ntto
the zoning by-law for the proJec::ton
l>4elsonStreet West.

Moved by Jacques Rochon
SeconaeQ by Gérala Vassall

Be it resolvea that the Planning Advi-
sory Committee recommends to the Mun~-
c~pal Counc~l to proceea witb the
amendment to the Zoning By-law frc)mthe
hawkesbury Non Profit H()us~~
Corporat~on for the proJect on Nel~
Street West.

Carried.
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12. AFFAIRESER COURS ( suite) lIAftBRS Iii PROGRBSS(Cont' d)

12.4 Bùgis/llacllabb/DeLeuw Ltée, réf.:
Usage provisoire de rezonage - Thanpson

Le Com~té reçoit l'informat~on.

12.5 Municipalité du canton de Bawkesbury-
ouest, réf.: Avis d'adoption d'un
rèqleaent de zonage

Proposé par Gilles Tessier
avec l'appu~ ae Lucien Bern~quez

Bùgis/MaCliabb/DeLeuw Ltd., Re:
Temporary use provision - ThC8pson

The Committee receives. the infor-
mation.

The Corporation of the Townsh.ip of west
Bawkesbury, Re: Notice of the pa8s:i.ng
of a Zoninq By-law

Moved by Gilles Tessier
Seconaed by Lucien Berniquez

~u' il soit résolu que l'àvis d'aaoption
du règlement de zonage no. ~0-31 du
canton de Hawkesbury-Ouest soit reçu.

Be it resolved that the
passing of Zoning By-Iaw
the Township of West
received.

notice of: the
No. 90-31 from
Hawkesbury be

carried.

13.

Le comité reçoit l'information
art~cles 12.6 à 12.8.

des The Committee receives the informéiltion
of items 12.6 to 12.8.

Le Com~té reçoit l'information aes
articles 13.1 et 13.2.

13.3 Correspondance interne, réf.: Demanà.e
et' aaaendeaent au règlement de zonage et au
plan directeur de Monsieur William
Barden

proposé par Moyal Cayen
avec l'appui ae ~icole DesJardins

t;.tu'il soit résolu que le comité consul-
tat~t sur l'aménagement au territb~re
recommanae au Conseil municipal de pro-
céaer avec la aemande a'amendement au
Règlement de zonage et au plan airecteur
de Monsieur William harden.

Adoptée •

13.4 Correspondance interne, réf.: Demande
d'amendement au règleaent de zonage -
M. WayneAssaly, rue Tupper

Sujet remis ultérieurement.

13.5 Entente sous l'article 40 avec 809370
Ontario Inc., réf.: Restaurant Carole

proposé par Yves Urouin
avec l'appui de Nicole DesJarains

Qu'~l soit résolu qu'un règlement so~t
préparé pour l'entente sous l'article 40
entre 809370 Ontario Inc. et la Corpo-
rat~on ae la v~lle ae hawkesbury et
présenté lors ae la procha~ne assemblée
ora~na~re au Conse~l.

Adoptée.

The Committee receives the information
of items 13.1 and 13.2.

Hemorand•• , Re: Application for an
amendmentto the Zoning By-law and the
Officia! Plan fran Mr. William Barcien

Moved by Royal cayen
Seconaed by Nicole DesJardins

1:Ieit resolved that the Planning 1\dvi-
sory Committee recommenas to the ~luni-
cipal Council to proceed with the
application for an amendment to the
Zoning By-Iaw and the OfficiaI Plan
from Mr. William Harden.

Carried.

MemorandUID,re: Application for ail
am.ndJi!entto the Zoni.ng By-law,

.Mr. WayneAssaly, Tupper street

Item postponed.

Aqreement under Section 40 vith 809370
ontario Inc., Re: Restaurant CarolE~

Movectby Yves Drouin
Seconaed by Nicole DesJarains

Be it resolved that a By-Iaw be pre-
iJarea for the agreement under Se<:t~on
40 with 809370 Ontario Inc. and the
Corporat~on of the Town of Hawkesbury
for the next regular meeting of
Counc~l.

carried •
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APPAIJitBSIIOUVBLLBS (suite)

13.6 InterD&tiODAl Jolia.nce Inc. (anci.DD••-ent
St-Lawrence 'l'utile

Les membres discutent de l'usage futur du
bâtiment et des espaces de stationnement
à cet effet.

13.7 Raape pour haDdicap6a

Le Président demande à ce que ce sujet
soit reporté à la prochaine assemblée
du Conseil.

•• MftBRS (CODt' d)

InterD&tional Joliance Inc. (for8erly
St-Lawrence Tez1:ile

The members discuss the future use (
the building and the parking spaces fe..
this purpose.

Ra8P for the disabled

The President asks that this subJect be
tabled to the next meeting of Council.

14. COIIP'RS A PAYER

Proposé par Yves Drouin
avec l'appui de Royal Cayen

~u'il soit résolu que les comptes à payer
des articles 14.1 à 14.8 soient payés.

Adopt6e.

accomrrs PAYABLB

Moved by Yves Drouin
Seconded by Royal Cayen

Be it resolved that the accounts
payable of items 14.1 to 14.8 be paid.

Carried.

** Ajournement de l'assemblée à 21h00. Adjournment
9:00 p.m.

of the meeting

** kéouverture de l'assemblée à 21h05. Reopening of the meeting at 9:05 p.m.

13.4 Correspondance interne, r6f.: Demande
d'aaende.ent au règlement de zonage -
M. Wayne A8saly, rue Tupper

proposé par Lucien Berniquez
avec l'appui de Royal Cayen

~u'~l soit résolu que la demande de
M. Wayne Assaly pour retirer le symbole
"h" d'utilisation aitférer du terrain à
l'intersection de la rue Tupper et
Lansdowne soit expédiée à notre
Urbaniste-conseil pour étude et
recommandations, et

~u'il soit également résolu que les
commentaires de notre Urbaniste-
conseil sur la demande de M. Assaly pour
la partie de terrain dont la superficie
est de 140 pieds de façade par 250 pieds
de profondeur, de la partie sud-ouest du
terrain au coin de la rue Tupper et
Lansdowne soient reportés à la prochaine
assemblée du Conseil, et .

uu'il soit également résolu que
l'amendement en cours soit sans frais et
que les amendements futurs dudit terrain
soient la responsabilité entière de
M. wayne Assaly et sujet aux frais de nos
Urbanistes-conseils.

Adopt6e •

IteIaorandœ, Re: Application for an
-.DdIIent to the IoDi.Dg 8y-la.,
Kr. Wayne A8saly, 'fupper Street

Moved by Lucien Berniquez
Seconded by Royal Cayen

Be it resolved that the application
from Mr. Wayne Assaly to remove the
"Holding" of the lot at the
intersection ot Tupper and Lansdowne
Street be forwarded to our Town Planner
for recommendations, and

Be it also resolved that the comments
from our Town planner for t
application of Mr. Assaly for part VA.

lot with a frontage of 140 feet by 250
feet deep, part of south-west lot at
the corner of Tupper and Lansdowne
street be postponea to the next meeting
of Council, and

Be it also resolved that the amenament
presently in progress be without charge
and that the future amendments of the
said lot be the entire responsability
of Mr. Assaly and subject to the
expenses of our Town Planner.

Carried •

15. CIUJ.-'iUDB LA SBAIIICB

Proposé par Nicole uesjardins
avec l'appui de Gilles Tessier

~u'il soit résolu que la séance soit
levée à 21h30.

Adopt6e •

Moved by Nicole Desjardins
Seconded by Gilles Tessier

Be it resolved that the meeting be
adjourned at 9:30 pm.

Carried.
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