
CORPORATION DE LA VILLE DE BAWKESBURY

COMITE CONSULTATIF SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

le mardi 9 février 1993

18h00

COMPTE RENDU

PRESENCES

Les membres du Comité

Personnes ressources

Autres

1 . VISITEURS

Laurent Cayen. Conseiller et Président du Comité
Nicole Desjardins. Conseillère

Claude Demers. Conseiller
Gilles Tessier. Conseiller
Yves Drouin. Maire et membre d'office
Jacques Turgeon. Directeur général et membre

d'office

Réjean Durocher. Directeur des Services techniques

Lucien Berniquez. Préfet
Gilles Thériault, Sous-préfet

Yvon Julien. Conseiller

1.1 Location d'un terrain llUDicipallYvon Lacelle et André-Paul Lalonde

Les deux visiteurs. propriétaires de terrains situés de part et

d'autre d'un terrain municipal enregistré portion 1 PRl12 au plan

de référence M4. désirent utiliser à des fins personnelles une

partie du dit terrain.

M. Yvon Lacelle (1049 rue Principale Est) explique qU'il désire

louer une parcelle de terrain pour améliorer le stationnement de

sa clientèle. pour entreposer certains équipements et pour

faciliter l'accès à la rivière. Il précise qu'il consentirait à

partager la location avec M. Lalonde en autant que ce dernier
n'exige pas plus de 15 pieds de façade.

M. André-Paul Lalonde (1065 et 1067 rue Principale Est) indique
qu'il aimerait louer une partie du terrain pour permettre un
stationnement au locataire du 1 étage de sa propriété, pour

circuler en véhicule autour de la maison et accéder à une
éventuelle descente de bateaux.

Considérant le caractère comnlercial de la demande de M. Lacelle et

celui résidentiel de M. Lalonde. un partage du terrain basé sur

une largeur en façade de 15 pieds pour M. Lalonde et environ 40.3

pieds pour M. Lacelle serait juste et équitable selon les services
techniques.

Le comité appuie la recommandation des services techniques et une

proposition en ce sens sera présentée aux demandeurs.

Il est à noter que tous les frais pour la préparation d'une

entente et du bail seront à la charge des locataires.
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2. DOSSIERS EN COURS

2.1 Rapport détaillé des demandes de permis

Les services techniques inspecteront certains travaux de

rénovation effectués récemnlent afin d'établir si lesdits travaux

devaient faire l'objet d'une demande de permis.

2.2 Louisianna Developments (~change de terrain)

L'amendement à l'entente sera modifié pour tenir compte de la

contamination d'une partie des terrains.

Un plan de référence pour un passage piétonnier le long des berges

sera préparé par un arpenteur professionnel et les.frais de ce

dernier seront partagés à parts égales.

2.3 Golf Tessier

L'administration et les services techniques évaluent présentement
les normes à suivre pour vendre ou louer des terrains municipaQx à
des particuliers pour fins commerciales. Nos aviseurs légaux ont

transmis des informations à cet effet.

Une rencontre entre le promoteur et le conseil est prévue pour le

16 février.

2.4 Plan directeur

La résolution du conseil acceptant les commentaires de nos

consultants a été envoyée au Ministère des affaires municipales.

2.5 Vente de rafraîchissements et de nourriture à l'aide de véhicules

L'ébauche de règlement devra être modifiée pour exclure les

licenses pour les parcs et pour ajouter deux annexes pour les prix
et pour les lieux permis.

2.6 Hauteur des bâtiments

Le nouveau règlement de zonage permettra la construction de

bâtiments de plus de 35 pieds de hauteur.

3. AFFAIRES NOUVELLES

3.1 Règlements de zonage dans Hawkesbury Ouest

( 1 93-02. 93-04 et 93-05)

Le comité

signifier

zonage .

recommande qu'une résolution soit

que la ville n'a aucune objection
préparée afin

aux changements

de

de
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4. DIVERS

4.1 Annonces et enseignes

La liste des commerces et industries a été mise à jour par les
finances.

Les services techniques enverront une lettre et une copie du
règlement à ces derniers d'ici la fin de février.

4.2 Rencontre des entrepreneurs

Le directeur des services techniques rencontrera en février et

mars prochain les entrepreneurs afin de connaître leurs projets de
construction pour 1993.

Le comité l'ecommandeque cet avis soit également annoncé dans

l'Express et dans le Carillon.

5. AJOURNEMENT

La réwlion est levée à 19h15.

Le Conseiller et Président du Comité

Laurent Cayen

Le Directeur des Services Techniques

Réjean Durocher


