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COMITE CONSULTATIF SUR L'AHaNAGEMENT DU TERRITOIRE

le mardi. 17 août. 1993

Pt'évuepOUt' 19h00
(Réalisée à 20h25)

COMPTE RENDU

P!U:SENCES

Les .e.bres du Co.ité

Personne ressource

Autres

Motivées

L. VISITEUR

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
Gilles Thériault. sous-préfet

ABSENCES

Yves Drouin. maire et membre d'office
Nicole Desjardins. conseillère

~onsieur André Barrette. étudiant en urbanisme. assiste à la réunion pour
connaître le fonctionnement du comité.

2. DOSSIERS EN COURS

2.1 Golf Tessier

Le projet semble arrêté depuis juin.

2.2 Règleaent de zonage

Les Services techniques enverront au consultant. des copies des
amendements au zonage approuvés depuis mars 1992.~.,.

2.3 Dérogation - ••rIe de recul , 40 logeaents, rue Nelson

La demande de dérogation mineure a été approuvée par le comité de
Dérogation le 04 août dernier.

2.4 Unite!

La réunion d'information du type "portes ouvertes" a eu lieu le 23
juillet 1993. Les permis de construction pour la tour et le bâtiment
ont été émis le 28 juillet dernier.

2.5 360-362, rue Laurier 1 Had••e Lalonde

Suite au refus de la propriétaire d'obtempérer à l'avis daté du 14
JUln. 1993, le Coaité ne recommande pas la démolition du bâtiment.
mais suggère de procéder aux réparations les plus susceptibles de
réduire les risques d'accidents et de porter les coûts au compte de
la propriétaire dans les plus brefs délais.

Les Services techniques demanderont trois prix avant de procéder
auxdits travaux.

Une résolution à cet effet sera présentée à la prochaine réunion du
Conseil .
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du CJmpte t'endudu comité consultatif sur l'Aménagement du tenitlJlre
du mardi 17 août. 1993

2 ...dossiers en cours ...../suite

2.6 Roulottes

Le COlllitérecommande qU'une résolution soit préparée pour limiter
l'utilisation de roulottes à des fins ~(lmmerciales ou industrielles.
Les roulottes ne seront pas tolérées dans le centre-ville on pour II",s
usages résidentiels. Les permis seront émis pOUt"une période init.i-
ale de six Illois,avec une prolongation maximale jusqu'à 12 Illois.sur
présentation d'une demande formelle du propriétaire justifiant une
telle prolongation de six mois.

La résolution sera soumise pour approbation
réunion du COllseil avant d'être transmise à

l'inc1uront dans le nouveau règlement de zonage.

2.7 Paul Villeneuve 1 Pollution de l'air

Monsieur Villeneuve a récidivé et enfreint de nouveau le règlement de
zonage le 30 juillet dernier, au dire d'un voisin, en effectuant des
travaux de peinture sur un contenant.

Les Services techniques contacteront notre conseiller juridique afin
de s'infot1Der des démarches à suivre. suite au jugement déjà porté
contre M. Villeneuve.

3 • AFFAIRES NOUVEllES

3.1 C~rce de bot-dogs 1 tour Independent Grocer

Le Comité ne recommande pas d'amendement au règlement sur la vente de
nourriture et de rafraichissements pour permettre une telle pratique
sur la rue Régent pour éviter la multiplication de tels commerces au
détriment de la rentabilité.

3.2 Taxes rue Principale est

En réponse à la lettre de Monsieur Gérald Pilon, propriétaire, le
Comité recommande de transmettre la lettre à la COMZAC.

3.3 Terrains industriels vacants

Le Comité accuse réception de la demande de la commissaire industri-
elle datée du 06 juillet. 1993, en prend note et la transmettra au
consultant en urbanisme pour qu'il en tienne compte lors de la révi-
sion du règlement de zonage.

3.4 Arrêt des progr~s de rénovation

Le directeur des Services techniques remet sous pli séparé. deux
lettres du coordonnateur des programmes de rénovation!. nous informant
de la fin des programme OHRP et RAPP(Parel) à l'automne 1993 et au 31
décembre 1993, respectivement.

La coordonnateur y décrit sommairement les démarches à entreprendre
pour compléter les dossiers en cours.

A noter que le programme OHRP pour handicapés se poursuit.

3.5 Nouveau progr~ de rénovation 1 "Convert to Rent"

Ce progra,mne sera géré par le ministère du Logement et touche la
transformation de logements unifamiliaux .
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du compte nmdu du comité consultatif sur l'Aménagement du territoire
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3 ...affaires nouvelles ...../suite

3.6 Bancs sur la rue Main

L'emplacement actuel des nouveaux b~ncs sur la rue Main est source de
désagrément pour de nombreux commerçants qui ne cessent de demander
aux Travaux publics de les enlever.

Les Services techniques informeront la COMZAC des plaintes à cet
effet et lui demanderont ses commentaires et recommandations.

3.7 Deaande d'utilistion à des fins résidentielles du Lot 78, plan M-13

La configuration actuelle ne permet pas une telle utilisation selon
le règlement de zonage 34-78.

Le propriétaire devrait présenter une demande d'amendement au zonage
s'il désire légaliser possiblement cet usage.

3.8 AIIendelleDtau zonage et au plan directeur
Lot 3, Cone. l, Ba",kesbury ouest

Le Comité demande
antérieures avant
usages précis pour
la limite nord-est
Hawkesbury Ouest.

aux Services techniques de consulter les demandes
de rejetter cette demande ou de recommander des
l'utilisetion future de cette propriété située à
des limites de la ville de Hawkesbury, mais dans

3.9 Maisons rue Régent

Un avis de non-conformité selon les normes de bien-fonds a été envoyé
au propriétaire le Il août dernier.

4. DIVEllS

4.1 RèglelleDt abri d'autos

Le règlement régissant l'installation de tels abris durant la période
b hivernale doit être préparé.

4.2 Annoaees et enseignes

Les contrevenants au règlement des annonces et enseignes seront
avisés de se conformer audit règlement dans les 48 heures qui sui-
vront l'avis sinon les enseignes ou annonces seront enlevées par
notre personnel.

4.3 Marge de recul' Rivière des OUtaouais

Une marge minimale de recul de 30 mètres est eXigée par le ministère
des Richesses naturelles.

Toute construction à l'intérieur de cette marge devra recevoir
l'approbation du ministère.

4.4 Infonastion pour citoyens et pr~teurs

Le directur des Services techniques transmettra à qui de droit une
copie du document préparé à cet effet pour les résidents de la ville
de Repentigny .
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du compte rendu du ccmité consultatif sur l'Aménagement du territuire
du mardi 17 août. 1993

4 ...divers ...../suite

4.5 Iufo~tion sur le Code du bâti_eut révisé

Les participants sont informés des modifications au Code du bâtim~nt
suite au communiqué du loinistère du Logement daté du 28 juin 199~
dont copie est jointe à l'ordre du jour.

4.6 Plainte de citoyens 1 Re. Monsieur Beaulne. arrière rue HiggLnsoQ

Cette plainte faisait suite aux dommages causés par des jeunes le
soir et la nuit à l'arrière des propriétés.

La po&sibilité de vendre des terrains aux propriétaires concernés
permettrait possiblement de réduire de tels actes.

Ce dossier n'a pas été amorcé jusqu'à présent.

5 • AJOtlRlmlEHT

Cette réunion est levée à 21h30.

Le conseiller
et président du comité.

Laurent Cayen

Le directeur des Services techniques,

Réjean Durocher, ing .• M.ing.


