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CORPORATION DE LA VILLE DE HAWIŒSBURY

COMITE CONSULTATIF SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

le mardi. 19 janvier 1993

19h30
COMPTE RENDU

PRESENCES

Les membres du Comité

Personnes ressources

Autre

Absence motivée

1 . VISITEURS

Laurent Cayen, Conseiller et Président du Comité
Claude Demers, Conseiller
Gilles Tessier, Conseiller
Jacques Turgeon. Directeur général et membre d'office
Réjean Durocher, Directeur des Services techniques

Lucien Berniquez. Préfet
Yvon Julien. Conseiller

Yves Drouin. Maire et membre d'office
Nicole Desjardins, conseillère

1.1 Buanderie 1 Raymond et Stéphane Lacroix

Les visiteurs informent le Comité de leur intention d'implanter
une buanderie ainsi qu'un poste de nettoyage à sec dans une zone
commerciale.

Toutefois les règlements
pas de tels usages dans
de linge sont permis.

de zonage actuel et proposé ne permettent
un secteur commercial. Seuls des !lépots

d'implanter de tels
De tels établissements

créent aucun désagrément
Les promoteurs invoquent les besoins
entreprises dans des endroits achalandés.
opèrent présentement dans la ville et ne
aux voisins.
Le Comité demande aux services techniques d'évaluer les
possibilités d'amender le future règlement de zonage afin de
permettre l'implantatioll de petites et de moyennes buanderies dans
certaines zones commerciales.
Les services techniques rencontreront Monsieur Lacroix i! ce.t
effet.

1.2 "Au Pltit Buggy" 1 Gilles Legault

M, Legault infonne le Comité qu'il ne pourrait installel aucun
point de vente sur la rue Principale si le future règleiHf?nt
régissant la vente de rafraichissements et de nourriture :.1 l'èl ide
de véhicules stipule une distance inférieure à 250 p ie,ls d'uo
restaurant ou de tout autre point de vente de rafraichissemeIlt et
de noul'1:iture.
Le Comité informe Monsieur Legault qu'il est favorable ~ de r~ls
~ommerces et qu'il évaluera les possibilités de modifier et
d'assouplir le projet de r~glement préparé par les services
techniques (voir 2.10) .
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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

Les services techniques ont pris connaissance des révisions
à apporter au plan officiel suite aux commentaires du
Ministère des affaires municipales (rapport de HMD soumis le
13 janvier 1993) et informent le Comité que le rapport de
HMD est conforme aux attentes de la ville.

Le Comité recommande qu'une résolution soit préparée afin
d'accepter les commentaires des divers ministères.

2.1.2 Le règlement de zonage

Les services techniques rencontreront les conseillers en
urbanisme le 22 janvier prochain afin d'évaluer les sommes
et les activités requises pour réviser le nouveau règlement
de zonage.

2.2 Lousianna Development (échange de terrains)

Les services techniques ont transmis les frais de consultants et
le partage des frais aux promoteurs pour approbation.

2.3 Golf Tessier

Le conseil municipal a passé les règlements 129-92 et 130-92 pour
amender respectivement le règlement de zonage et le plan officiel
le 21 décembre dernier. Les avis de passation des règlements ont
été annoncés dans les journaux à la fin décembre et le processus
d'adoption par le Ministère suit son cours.

Les services techniques ont obtenu les évaluations des terrains de
la ville situés sur la rue McGill et dans l'axe de la rue Bruneau
soit une valeur globale de 87,000$.
Le comité demande que l'administration négocie les possibilités de
bail à long terme ou de vente en fonction d'une éventuelle reprise
de possession par la ville si le promoteur n'opère plus un terrain
de golf à cet endroit.

2.4 Parcs (assemblée avec les loisirs)

Les services techniques réitèrent leur demande pour qu'une réunion
soit planifiée avec les loisirs.
Le directeur général s'en occupe. Le but principal vise les
priorités et les critères d'aménagement des parcs.
Le Comité informe les services techniques qu'une étude
d'aménagement des parcs a déjà été réalisée soit par la firme
Graham ou par HMD. Les services techniques tenteront d'obtenir
une copie de ce rapport pour ladite réunion.

2.5 352, rue Principale ouest (Joliance)

Le directeur des services techniques a rencontré le propriétaire
et son courtier sur le site .
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Après la visite des lieux, le directeur des services techniques a
informé verbalement le propriétaire qu'il désirait obtenir un plan
d'aménagement des lieux (stationnement) au pro-rata de la
superficie de plancher offerte en location.

Le directeur
stationnement
l'exigeaient.

informe le Comité
intérieur pourrait

que
être

dans l'état actuel, du
envisagé si les besoins

Le propriétaire prépare actuellement un plan d'aménagement des
aires de stationnement.

Le directeur a avisé le propriétaire qu'aucun permis de
construction et qu'aucune location additioilllelle ne sera autorisé
tant et aussi longtemps que le plan des aires de stationnement
n'aura pas été soumis et approuvé par la ville.

2.6 19 logements, rue William

Le conseil municipal a passé les règlements 131-92 et 132-92 pour
amender respectivement le règlement de zonage et le plan officiel
le 21 décembre dernier. Les avis de passation des règlements ont
été annoncés dans les journaux à la fin de décembre et le
processus d'adoption par le Ministère suit son cours.

2.7 Stationnements

Les services techniques soumettent une proposition visant à
autoriser l'émission de permis de construction au centre-ville
seulement aux promoteurs respectant les critères de stationnement
énoncés au règlement de zonage 34-78. Cette résolution serait.
valable jusqu'à l'approbation par le conseil d'un plan
d'aménagement des statiormements dans le centre ville. Ce plan
d'aménagement sera préparé par les services techniques dans les
prochains mois.

Le comité est d'accord avec la proposition de
recommande que cette derni~re soit présentée
réunion du Conseil.

résolution et
à la prochaine

2.8 Demande d'utilisation el' IlIl terrain municipal (prolongement de la
rue Cameron de la rue Pyincipale jusqu'à la rivière)
Réf. André-Paul Lalande et Yvon Lacelle

Le Comité demande à l'aclministrë3tion et, aux services techniques de
rencontrer les deux parties int~ressées afin d'en arriver à une
entente qui soit monéuJ Üemen.t avantageuse pour LI ville,
équitable pour les deux voisins et en conformit~ a~ec les
règlements municipaux et ceux d'autres paliel's gouvernementaux.

2.9 Extension entente Mazda Automobile

Les services techniques informent
coÙt équivalent à un "Work Order"
au permis.

le Comité qu'ils ont chargés un
pour l'émission d'une extension

2.10 Vente de rafraichissements et de nourriture à l'aide de véhÜ:,Ües

Suite à la présentation du projet de règlement décrit ci-haut à
l'article 1.2 "Au P'tit Buggy", le Comité demande aux services
techniques d'analyser les possibilités d'assouplit" les critères
el' adl1lissibili té:
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i. e. a) la distance minimale pourraît être réduite de 250
pieds à 100 pieds.

b) la distance
pieds ou de
Principale.

minimale à respecter pourrait être de 250
100 pieds mais sur un seul côté de la rue

Les services techniques formuleront leurs recommandations lors de
la prochaine réunion.

2.11 Projet commercial près du lave-auto, rue John

Les services techniques ont rencontré le promoteur et
verbalement que le Ministère des richesses naturelles
recul de 15 mètre entre la berge et la construction.

l'ont avisé
exigeait un

Les services techniques répondront par écrit au promoteur sur
réception des lignes directrices du ministère.

3. AFFAIRES NOUVELLES

3.1 Garage Bazinet automobiles

Suite à la demande du garage Bazinet de vendre des véhicules
automobiles, les services techniques avaient informé ce dernier
qu'il contrevenait au règlement de zonage actuel quoique le futur
règlement de zonage serait favorable à un tel commerce.

Le Comité a confirmé la position des services techniques à l'effet
que le propriétaire devra amender le règlement de zonage actuel
s'il désire vendre des automobiles avant que le nouveau règlement
soit en force. Cette modification au zonage ne relève donc pas du
comité de dérogation.

3.2 Garage Turpin (permis temporaire pour une roulotte)

Le Comité re~onooande que cette demande soit traitée de la
façon que le garage Mazda et qu'un permis temporaire soit
jusqu'en juin 1993.

4 . DIVERS

4.1 Annonces et enseignes

même
émis

Les services techniques soumettent au Comité une propositi.on de
lettre qui sera envoyée à tons les commercants et industries.

Le Comité approuve la proposition. Les services techniques la
feront parvenir à qui de. (hoit dès que les services finauc ieI'!,)
fourniront une liste à jour des commerces et industries.

4.2 Demande d'appui au canton de Hamilton Re: Hetland

Le Comité demande '1',I! U1l~ césolution el' appui
(pl'otectiondes terrains humides et des marais),

4.3 Rappurt Hawkesbury 1 an 2000 (Leroux)

soit prép;uée

L,:, COI:litl~ prÉ;[èn,' ;]tcef!l:ll'~ le,:, l';.1pports sur: la restructuration des
comtl~:> et sur l' emplaceillent du ltOUVeë1.U pont Pe r:le~' :lvant .]." ':·e
pl'ononceL sur le (léveloppptlll:llt touristique de la ville.

' ..•.
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4.4 Limitation de la hauteur actuelle des bâtiments

Le Comité demande aux services techniques d'évaluer la possibilité
de permettre la construction de bâtiments de plus de 3S pieds de
hauteur dans certains secteurs de la ville.
La limite actuelle des bâtiments aurait été dictée par la capacité
des camions incendie.

S. AJOURNEMENT

La réunion est levée à 21h30.

Le Conseiller et Président du Comité

Laurent Cayen

Le Directeur des services techniques

Réjean Durocher
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