
CORPORATION DE LA VILLE DE BAWKESBURY

COKITE CONSULTATIF SUR L'AMENAGEKEHT DU TERRITOIRE

le mardi. 16 mars 1993

18h00

COMPTE RENDU

PRESENCES

Les membres du Comité Laurent Cayen. conseiller et président du comité
Nicole Desjardins. conseillère

Gilles Tessier. conseiller

Yves Drouin. maire et membre d'office
Jacques Turgeon, directeur général et membre d'office

Personnes ressources

Autres

Motivée

1. VISITEURS

Réjean Durocher, directeur des Services techniques

Lucien Berniquez. préfet

Gilles Thériault. sous-préfet

Yvon Julien. conseiller

ABSENCE

Claude Demers. conseiller

1.1 Enseignes BIA 1 Lisette Durand et Marielle Char1ebois

Les deux visiteuses expliquent que le BIA désire installer des

annonces 4'x8' aux quatres extrémités de la ville afin de

promouvoir l'achat au centre-ville pour une période de 6 mois.

Actuellement. la permission d'installer de telles enseignes est

réservée aux associations et organismes à but non lucratif et pour

une brève période de temps.

Les deux visiteuses se retirent et le comité délibère à l'effet

que la permission ne peut être accordée pour la raison suivante:

La promotion du B.I.A. est limitée aux commerçants du centre-ville

et ne dessert donc pas les intérêts de l'ensemble de la population

ou des marchands de la ville de Hawkesbury.

De plus. le comité recommande qu'une étude soit entreprise afin

d'améliorer l'affichage aux entrées de la ville.

2. DOSSIERS EN COURS

2.1 Tableau des demandes à la Régie des terrains

Les Services techniques fourniront la localisation exacte des

demandes B-31-93 à B-34-93 et B-94-93 pour la prochaine réunion.

2.2 Rapport des demandes de prêts pour rénovations

Le comité invitera M. Germain Vinet à la prochaine réunion afin

qu'il informe les membres sur les procédures de demandes de prêts.

2.3 Louisianna Deve1o~ents (échange de terrains)

Les documents ont été envoyés à nos conseiller légaux pour

enregistrement. Ces derniers confirmeront le montant à verser aux

promoteurs afin de finaliser l'entente .

. . . . . / .....
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2.4 Golf Tessier

Les Services techniques soumettent un rapport ayant trait à une

proposition d'échange de terrains entre le promoteur (terrains rue

Nelson) et la ville de Hawkesbury (lots rue McGill et axe de la
rue Bruneau). Le principe est acceptable et une révision avec

l'administrateur est recommandée avant de finaliser une entente.

Quant au désenregistrement

étant une servitude et non
publics. le greffier nous

procédures à suivre.

2.5 Plan directeur
,

Une approbation partielle a

municipales et une copie de

pour information.

de la rue Bruneau. considérée comme

une rue entretenue par les ~ravaux
informera à brève échéance des

été reçue du ministère des Affaires

ladite lettre est jointe en annexe

de se conformer au code du

Si aucune correction n'est
des procédures légales seront

2.6 Vente de rafraichissements et de nourriture à l'aide de véhicule

Les Services techniques ont finalisé les demandes d'application et
une lettre a été envoyée au directeur de la police pour l'informer

de ce nouveau règlement et des politiques qui en découlent.

2.7 352, rue Main ouest (Jolicoeur)

Monsieur Jolicoeur a reçu un ordre

bâtiment le 25 février dernier.
apportée d'ici le 22 mars 1993.

prises contre lui.

2.8 Résolution entente 41

2.9 Résolution entente 41
2.10 Résolution entente 41

Villa Hawkesbury Il

Banque Nationale
Hawkesbury Chrysler

Les ententes ont été transmises aux propriétaires respectifs pour

signature.

Entretemps, le comité recommande qu'une résolution soit préparée

pour autoriser le maire ou le préfet et le greffier à signer

chacun de ces documents.

2.11 Résolution entente 41 -- 40 log~ents pour personnes âgées

L'entente est en préparation.

soit:

Deux articles sont en suspens.

a) l'annexe A en attente de l'information suite à la demande de

recherche des titres.

b) la question des 40 stationnements conforme au règlement de

zonage actuel.

2.12 Projets de quais/marinas

a) Le comité recommande que les Services techniques assistent

le Club de chasse et pêche au cours de leurs démarches en
vue de modifier la descente de bâteaux située à l'arrière du

Christ-Roi. Une lettre sera envoyée à qui de droit.

b) Quant au projet de marina de la Chambre de Commerce. ces

derniers devront produire un projet plus détaillé afin que

le comité puisse statuer .

. . '... / ... , .
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2.13 Règlement de zonage

Les Services techniques présentent un calendrier du projet de

révision du règlement de zonage.

Les Services techniques rencontrent l'urbaniste-conseils lundi
prochain afin de lui faire part de certaines modifications et

d'obtenir un budget pour chacune des phases menant à la mise en

application prévue si tout va bien pour juillet 1993.

2.14 Hauteur des bâtiments

La construction de bâtiments de plus de 35 pieds sera permise dans

certains secteurs. Cette modification au règlement de zonage
actuel sera consédérée dans le nouveau règlement de zonage.

3 • AFFAIRES NOUVEu.ES

3.1 ~endement au zonage -- Esso (C4)

rénovation de la station service sise rue

Esso désire obtenir la permission de vendre

Pour ce faire, un amendement au zonage est

3.2 AIIende.ent au zonage - Bazinet (C4)

Le propriétaire désire obtenir la possibilité de vendre des

véhicules et a présenté une demande d'amendement au zonage.

3.3 Dérogation -- Lot M (statiODDe8ent)

Le propriétaire désire construire une résidence pour personnes

âgées. Puisque le futur règlement de zonage n'est pas en force,
une dérogation au nombre de stationnement est envisagée. Afin de

normaliser la situation en fonction du présent règlement de
zonage, le propriétaire a été informé de présenter une demande de

dérogation.

3.4 DéPanneur -- Variétés du coin

Un permis de construction a été refusé parce que l'utilisation

proposée était pour un centre de récréation (billard, arcade,

etc.). Cette utilisation n'est pas permise dans une zone C2 mais

le sera éventuellement lors de l'entrée en vigueur du nouveau

règlement de zonage.

D'ici là, les Services techniques ont recommandé aux propriétaires

de faire une demande de dérogation tant pour l'escalier extérieur

que pour l'usage comme centre de récréation.

4. DIVERS

4.1 Annonces et enseignes

a) Général

Tous les commerces et les industries ont été informés qu'en

juin 1993. tout contrevenant au règlement pourra être

poursuivi s'il n'a pas communiqué un prograoone de

normalisation des annonces et enseignes .

. . . . , 1 .....
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b) Panneau publicitaire temporaire , CESCLFPR

Le comité recommande que la permission soit accordée de

fixer le nouveau panneau publicitaire "L'école avant tout"

sur le panneau publicitaire déjà existant au coin Régent et

Higginson. Une résolution sera préparée à cet effet.

4.2 Rencontre avec les entrepreneurs

Près d'une dizaine d'entrepreneurs ont été rencontrés afin de

connaître leurs projets de construction pour l'année 1993 et pour

leur signifier qU'aucun permis ne sera émis sans que tous les

documents requis n'aient été soumis.

4.3 Pollution ~co

Les Services techniques

écrit si la ville peut

Desjardins.

demanderont à Amoco de nous aviser par

émettre des permis dans la subdivision

Une copie de cette demande sera transmise au ministère.

5. AJOURNEMENT

La réunion est levée à 20h20.

Le conseiller

et président du comité.

Laurent Cayen

Le directeur des Services techniques.


