
CORPORATION DE LA VILLE DE BAWIŒSBURY

COMITE CONSULTATIF SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Mardi, le 13 octobre 1992
19h15

COMPTE RENDU

PRÉSENCES:

Les membres du Comité: Laurent Cayen, Conseiller et Président du Comité
Claude Demers. Conseiller
Gilles Tessier, Conseiller
Nicole Desjardins, Conseillère
Jacques Turgeon, Directeur général et membre d'office

Personnes ressources: Réjean Durocher, Directeur des Services techniques

Autres: Jean-Claude Drouin, Conseiller
Yvon Julien. Conseiller
Gilles Thériault, Sous-préfet

Absence motivée: Yves Drouin, Maire et membre d'office

1 . DOSSIERS EN COURS

1.1 Tableau des amendements an plan directeur et au règlement de zonage

1.1.1 Approbation du plan directeur

La réponse aux commentaires du Ministère des affaires
municipales a été transmise à ce dernier pour
approbation. Nous désirons ainsi connaître leur position
avant de soumettre le plan à l'approbation du Conseil.

1.2 Rapport du Chef du service du bàtiment

Les statistiques sur le'~ r'~vaux non complétés tant en 1991 qu'en
1992 sont transmis. (C"I"" jr,inte en annexe.)

1.3

Les nombreuses 'plainte:-; \.'1.

dossiers non complétés

Louisianna Developmenr

L'entente est préparée ,': l,

prochain.

~rait aux normes de bien-fonds et les
c;ouligner.

" de terrain

Ilt être signée d'ici la fin d'octobre

1.4 Golf Tessier

1. 4.1

1. 4.2

I.'administrati"JI des services techniques a demandé par
écrit au promot~ur de confirmer sa position suite au
refus de Hydra H:1\.vkesbury de défrayer les coilts de
relocalisation en souterrain des lignes électriques.

Le comité mandate le Directeur général et le Directeur
des services techn igues pour exécuter les tâches relevant.
de la comp~tence de la Ville.

1.5 Subdivision Bloc B, rue Nelson réf. # 232

L'entente de subdivision signée par les promoteurs a été approuvée
par règlement et devrait être paraphée par la Ville d'ici quelques
jours .
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1.6 King Edward Plaza, stationnement commercial

Une lettre de rappel sera envoyée au propriétaire pour qu'il se
conforme au règlement de zonage.

1.7 Classes mobiles/Ecole St-Jude

Les travaux d'aménagement extérieur (clôture et plantes) seront
complétés d'ici le 15 octobre prochain.

1.8 Subdivision de lots/Secteur Desjardins

Le Comité recommande à la municipalité que des règlements individuels
soient passés pour accélérer le processus de subdivision des lots
en autant que les promoteurs développent les terrains à l'intérieur
d'un délai de 2 à 3 mois.

1.9 Règlement de zonage

Statu quo.

1.10 Parcs

Les souches dans le parc Mémorial devraient être enlevées.

1.11 Développement du Lot "N" - avenue Spence

La construction est en cours. La demande de subdivision globale est
à l'étude aux Affaires municipales.

1.12 Commerce au 335 rue Dufferin

Le dossier devrait être transféré au département de développement
économique en vue d'une relocalisation possible des opérations.

1.13 Elevage de lapins

Les lapins ont été enlevés mais le nettoyage des lieux n'était pas
complété.

2. AFFAIRESNOUVELLES

2.1 Stationnement de camions lourds, boul. Cartier

Si les camions ne sont pas stationnés sur la propriété, le
propriétaire n'enfreint aucun de nos règlements.

Toutefois, il se peut que certains règlements relevant de la Sûreté
municipale ne soient pas respectés. La cause devrait leur être
transférée.

Dans l'intérim, les services techniques aviseront le propriétaire
qu'il ne peut stationner sur sa propriété plus d'un véhicule pesant
moins de 12,OOOlbs.

2.2 Annonces et enseignes

Les propriétaires d'annonces temporaires illégales devront ètre
avertis de se conformer à la règlementation dans les meilleurs
délais.

Le cas du dépanneur situé au coin des rues Lansdowne et Thériault
est principalement visé par cette action compte tenu des dangers
d'accident .
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2.3 Brazeau Trailer Sales Ltd. (Cameron et Spence)

Le propriétaire établira à cet endroit un commerce de vente et de
location de maisons et de roulottes mobiles.

Un poste de vidange des eaux usées sera intégré au projet et le
comité est informé du peu d'impact d'une telle pratique sur la
capacité de notre réseau d'égout sanitaire.

2.4 Vingt logements/rue William

L'ancienne résidence (Villa), sise au coin des rues William et
Régent, sera rénovée pour faire place à un bâtiment de 20 logements.

3 . DIVERS
3.1 Sous-comité pour la réévaluation des amendes (set fines)

Statu quo.

3.2 Etude de la politique de redevances "Lot Levies"

Status quo.

3.3 Politique à l'étude ayant trait aux logements dans les résidences

La Ville présentera un mémoire en temps et lieu.

4. AJOURNEMENT
La séance fut levée à 20h25.

Le Conseiller et Président
du comité,

Laurent Cayen

Le Directeur des services techniques,

~
~_' . ~'l~- \. V ~
Ré;." Duroch.r, -1." M, ing,

----------------------------------.------


