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CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKES BURY

COMITÉ CONSULTATIF SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

le mercredi, 9 décembre 1992
16h00

COMPTE RENDU

PRÉSENCES:

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

Personnes ressources Réjean DUl.'ochel.'.Directeur des Services techniques
Raymond Brunet, Chef du Service du bâtiment

Autre Lucien Berniquez, Préfet
Jean-Claude Drouin, Conseiller

Absence motivée Yves Drollin. "'faireet membre d'office

1. RÉTROSPECTIVE ET ÉTAT DE LA SITUATION
1.1 Dossier Jolicoeur, r~f., 352, rue Principale ouest

Le Chef du service du b:~t.iment pt'ésenté un bt'ef résumé 01] il
précise que la demande de pennis est au nom de Joliallce.

La Ville a donc émis le Dennis en bonne
monsieur Jolicoeur contl""vi.entdU règ.1ement
propriétaire (manque de st~tionnement).

et due forme
de zonage, ,'1

~ t s"'ul
ti_tre de

En conséquence. aucun autr:? permis de rénovatioll dudi t bât Ùilent '1.e
sera émis tant et auss!. 1.nngU');lpS que le propriétaire n'aut':J p:tS

soumis de plan d' aménagt-'ment de'.'; lieux.

Certains pou;~p:1l1elS sOEt d: ("Jurs pour l'utilisdtiun fueute HIa!.S
rien, officiellement, n' ".ot p:ln/.?nUà la Ville jusqu':) [)Cé'3.?nt,

1:2 ResLducant Hiss HawkEs1)UI)

Un permis
.Xttégré ,lU
sièges de
du duplex
,":unfOL'nle,

d' ::unéna.!?;:"l!lf"ll C ,1.) rez-cIe-chaussée du duplex:} ê tt'e

Lestaur:Jnt cd·;t:t!'L a été émis, ;mgmentnnt 1,:.. numbre J~_~
58 place~, (8;~'~il~'·;.;("3 ,?xist::mts). Cette transfr;rnatLun
penlletu:it l' Ij'!Ji.li:\' Lun d'un biitilI1ent légal. m:!i·'O 11(111
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2. DOSSIERSEN COURS

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

2.1.1 Le processus d'approbation du plan directeur

HMD préparera le plan directeur
commentaires du Ministère.

révisé, incluant les

2.2 HMD Consulting Group Ltd
Réf., Louisianna Developments (échange de terrains)

En attente de la signature d'une clause supplémentaire par le
promoteur.

2.3 Golf Tessier

Audienc~ le 14 décembre prochain.

2.4 Subdivision Bloc B, rue Nelson, règlement # 232

L'entente est enregistrée.

2.5 King Edward Plaza, statiGnnement commercial

A inclure dans l'étude de stationnements municipaux. pOUL le
p6ncelllps 1993.

2.6 Parcs (assemblée avec L01.51.l'S)

Sujet reporté en janvier 1993.

2.7 Développement, réf., Lot N, rue Spence

Tous les dossiet's sont cOlilplétés et les ententes enregistrées,

2.8 20 logements, rue Willialll

Audience le 14 décembre prochain.

2.':1 D,:'mande d'utilisation d'un Lerrain municipal,
Réf .. And'rê-Paul La.lt:,nc1e

Un règlement pour Dermettre l'utilisation
municipal .:st en F'rép;,1(;JtL<Yl i,prulongement ch:~ la
lu rue Principale et la riviêre).

], AFFAIRES NOUVELLES

3.1 Abri d'hiv'~r lue Laurie[', l,c;f., rnacLune Leduc-,----------_ .._---,---------~

d 1 un b ie [l - ::" !l' 1 s
tue C:llnt:' t'un 1'[[ r l'cI

Cn règlement municipal pour les abris d! (lUtos ])11'0:,"

1993.

--~-----~-------------------------------------- .._-
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3.2 Extension permis temporaire/Mazda

La résolution permettant l'extension du permis est échue depuis
mai 1992.

Le propriétaire demande une prolongation d'un an.

Une résolution sera préparée pour une extension finale de 6 mois.
Après cette date, uue nouvelle construction, répondant aux normes.
devrait être terminée ou la roulotte temporaire sera enlevée.

3.3 Projet conunercial à proximité du lave-auto, rue John

Les Services techniques évalueront la proposition. en temps et
lieu, en fonction de la future Route du Nord.

3.4 Avis d'audience pour deux amendements au zonage
et au plan officiel clansHawke:3bury-Ouèst

3.4.1 Partie du lot 1 Concession II/création de neuf (9) lots
résidentiels sur le chemin Pattee ·Iucune objection des
Services techniques.

3.4,2 luts "Gommons" et 1. Conf~ession l/au.
les Services tecluliques évalueront
développement Ù cummerciale routière
en V;'I.leUI du teu· i t'ri l"'~ •

:;;ud-{~st de la ville :
les cons~qucnces du

sur notre propre mise

---

3. 5 Drainage de l' école P'Jul \'1

Les Se.rvices techniquf':s ,l'''!l;,inderc>üt à la Commission scola ir:0 '.nl
plan d'aménagement du ",.lIC. luclu:::mtle drainage. Cptte delllande
est nécessaire, à 1;·) '311 j t.· d's travaux de stationnement.

4 . DIVERS

4.1 Annonces et enseignes

Une lettre d'Lnfonn:.~tj·
commerçants et industl
L1envoi sera réalisé f':,

4.2 Projections 1993

!c·nvnyée au début <le 1993', J:',"J.' Le.::;
'Ju' ils se confor!llent au t~·>:le,,:eut.

'll Ju. nouveau rÔle 1993.

1.
')
Lo •

-' .
4 .

Informat isat i,.>n
Bééva Iua t jJ)U ci,
Réévaluati,:,tl el",e,
Plépardtion
e:·.plLcath·es !l')"

; et inspections
"'I l' émissioll des petlllic~

. l" r·evenus
LsIb1:ochm:es desu: ipt i.·if"'3 et

. les cléveloppeuL"::. et Je';, ,..'(>\"ns

4.] Lcspect du c,:,<5edu bÔti::lent

[n(' sétÎi: d'nmencles o':L ri· ;' i.f' .Jp],rOuvee:: 1";::,1 ln C(1)l dcluSI.:ici:'

,Ir: l'On t.ar if) ,

L,.;'s Services tedH\I-l'12'j "",,\(icl'ont :} l'appel d',)ffl"~' f""J1'
l'Üii're.-.siuG des f,·Ulll.t;t\:'I:l.J"'I:. "n j8flviel 1993 .

. . , /4
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s. AJOURNEMENT

La réunion est levée à 17h02.

Le Conseiller et Président du Comité

Laurent Cayen

Le Directeur des Services techniques

------,--------------------------------------------_ ....--


