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CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY

COMITÉ CONSl~TATIF SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Mardi. le 10 novembre 1992
19h30

COMPTE RENDU

PRÉSENCES:

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

Personne ressource: Réjean Durocher. Directeur des Services techniques

Autre: Yvon Julien, Conseiller

Absence motivée: Yves Drouin. Haire et membre d'office

1 . VISITEURS

Monsieur Gilles Legault
roulottes à "hot-dogs If

Principale.

présente son projet visant l'implantation de
sur deux sites privés donnant sur la rue

Le Comité. bien qu'étant d'accord avec le principe.
Services techniques examinent le dossier en détail
projet de règlement pour la prochaine réunion; le
tenir compte de l'ensemble des ventes de ce type, le
de conmlerces. etc ...

2. DOSSIERS EN COURS

2.1 Tableau des amendements nu plan directeur et
au règlement de zonage

demande que les
et préparent un

règlement devrait
nombre et le type

2.1.1

2,1. 2

Le processus d'approbation du plan directeur

En attente des commentaires du Ministère sur le plan
directeur révisé,

Règlement de zonage

La finalisaUon du règlement de zonage est rppott(~e .'o1U

début de l'Blulée 1993.

2.2 HMD Consulting Croup L:::d
Réf .. Luuisianna Developll1ents (échange de te!.Tains)

le
'[ lel

Le rêglell1ent autorisant
Greffi~r intérimaire a
phase signature.

le Haire ou le Préfet et le Cl'effier ()1J

été approuvé. Les documents ':;ont

1_.'01 Ville paiera 21 028.00$ Ù Bonin. Charlebois et SpOr;JIlIL Ltée
pOUl.' compléter ln tr:msnction. A ce montant. s'ajoLltera le
vartage 50/50 des frais d'avocats. d'études environnellletitales
(pha~es l et II) et les frais d'arpentage du Lot 8. La Ville
défraiera. quant à elle, les frais de Consultants pour
circonscrire la zone polluée sur le Lot 8 (extra aux phases l et
11) .
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2.3 Golf Tessier

Les avis d'audience pour l'amendement
règlement de zonage paraîtront mercredi,
le 14 novembre dans les journaux. '

2.4 Subdivision Bloc "B", rue Nelson

L'entente de subdivision a été signée.

au plan directeur et au
le Il novembre et samedi,

L'entente 41 est prête pour approbation. Un règlement a été
préparé à cet effet et sera présenté lors de la prochaine réunion
du Conseil.

2.5 King Edward Plaza, stationnement commercial

Monsieur Parisien ne s'est pas présenté. Toutefois, il avait
rencontré les Services techniques le 26 octobre dernier, à la
suite de notre lettre de rappel lui demandant de nous fournir un
échéancier pour finaliser'le stationnement.
Les Services techniques feront un suivi.

2.G Subdivision de lots/Secteur Desjardins

Deux lots font actuellement l'objet de demandes de subdivision.
soit le Lut 7 (règlement déjà passé) et le Lot 9.

2.7 Développement. Lot N - rue Spence

L'entente 41 a été préparée. Un règlement autorisant le Maire ou
le Préfet et le Greffier ou le Greffier intérimaire à signer sera
Pl'ésenté lors de la prochaine t'éuniondu Conseil.

2.8 ~levage de lapins

Dossier clos.

2,9 St-Laurence Textile

Honsieur Philippe Bougie, locataire du bâtiment. a été
et informé des probl~mes de non-conformité des lieux
stationnement.

rencontré
quant au

Le Cumité est d'accord
les possibilités de
Pl'ineipale , i .e. :lUX

vacants,

pour que les Services techniques étudient
b;tnque de stationnements SUt' la lue
endroits oÙ il (~xiste peu de t.elr:Jins

Toutefois. le:3Servic':'s techniques poursuivront leurs IV'IlHHr,hes
pOUL obtenir un plan el 'utilisation des bàtiments ;nJpl'f:'S(j,

~

l'1onsieurJolicoeur. le pl'opriétaire,
2,10 20 logements, ~ue William

Les avis d'audience pour l'amendement au
règlement de zonage para1:tlont mercredi.
s,lliledi. 1/\ novembre dans les journaux.

plan
le Il

directeul t~t
novelJJbre et

an
le

3. AFFAIRES NOUVELLES

3.1 Miss Hawkesbury
Ce dossier est simlLtil'e ;}celui traité eH 2.9 et démontre les
problèmes cle st;rtionnernentle long de la rue Principale.

-----~-----------------_._------------_. __ ._,._-
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Les Services techniques inclueront ce cas
stationnement du centre-ville.

dans l'étude de

3.2 Esso, rue McGill

La compagnie projette de rénover le garage dans les mois qui
suivent.

3.3 Demande d'utilisation d'un terrain municipal
(André-Paul Lalonde)

Les Services techniques prépareront une entente (bail) à cet effet
afin d'éviter des poursuites.

3.4 Extension - Banque Nationale du Canada

Les travaux ont débuté.
rétention de l'eau sur le
dans la rue Principale.

A noter, l'utilisation de la méthode de
toit pour éviter de faire une tranchée

3.5 Industrie de recyclage (potentielle)

Le Comité est d' ac:col'd pour ne pas demander d'audience
environnementale en autant que la compagnie respecte les normes du
Ministère de l'environnement.

4 . DIVERS

4.1 Modifications au Code du bâtiment

Le Chef du Service
d'information sur les
novembre prochain.

4.2 Arillonces et enseignes

du bâtiment assistera à
derni~res modifications au

une
Code.

séance
le 12

Tous les propriétaires d' :Hlnonces
communi.quer avec la division des
règlements et cela, dans les plus

et/ou enseignes seront avisés de
permis pour se conformer à nos
brefs délais.

4.3 Escalier extérieur pour logement au second étage

Le règlement est en vi,~teur pour refuser des escaliers non fermés.
Toutefois. dans certains VidlX secteurs, la politique de fermer
les escaliers va à l'Ulcont re de 1!esthétique. En conséquence,
certains propriétaires pO ',lIt ont faire approuver ,le tels es,-:alie1'5
en appliquant au Ct,mité '!E:'l~;r{)gation.

4.4 R~glementation permettant l?s logements dans
les maisons et les pavillons-jardins

La Léglementation devraH être approuvée par le gouvernement il.
C~)UI't terme.

4.5 Réglementation des abris temporaires pour l'hiver

Les Services techniqués
rêglement pour spécifier
recul pour de tels abris.

prépareront. pour l'an prochain. un
le type. les dimensions et les marges de

__~- __,,... ------r-------------------'-"--
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5. AJOURNEMENT

La réunion est levée à 20h55.

Le Conseiller et Président Le Directeur des Services techniques
du Comité

Laurent Cayen M.ing.

-----".------------------------------------.--.--


