
CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY

COMITE CONSULTATIF SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

le mardi. 07 septembre. 199J

19h30

COMPTE RENDU

PRJ1;SENCES

Les membres du Comité

Personnes ressources

Autres

1. VISITEUR

Laurent Cayen, conseille[' et président du Comité
Claude Demers. conseillel
Nicole Desjardins. conseillère
Gilles Tessier. conseiller

Yves Drouin. maire et membre d'office
J'lcques Turgeon. directeur général et nH'mbre d'"ffice

Réjean Durocher. directeur des Services techniques
Raymond Brunet. chef du service des Bâtiments

Lucien Berniquez. préfet
Yvon Julien, conseiller

Monsieur Charles Clément, promoteur. présente deux projets résidentiels.

l'un sur le coin de la rue Lansdowne et Champlain (8 condos) et l'autre
SUI la rue Spence. côté sud entre les deux voies ferrées (48 logements).

En ':e qui a trait au projet rue Lansdowne. le Comité l'informe qU'il noir
présenter une demande d'amendement au plan directeur et au règlement de
zonage. Cet endroit est présentement zoné industriel.

Quant au projet de condos rue Lansdowne. le promoteur a le loisir de
préseJlter soit une demande de dérogation ou une nouvelle demande d'amende-
Illf'ntau zonage.

2. DOSSIERS EN COURS

2.1 Rapport du cbef du service des Bâtu.ents

Jt Le chef du service des Bâtiments informe les participants qu'il
n'arrive pas à compléter toutes les tâches qui lui sont assignées.

Il précise qu'auparavant. il travaillait près de 50 heures par
semaine et que, bien qu'il n'arrivait pas à tout faire. il pouvait du
moins étre au courant de l'ensemble des dossiers.

Le contrat social et la coupure du temps supplémentait'e font qu' il se
sent mal à l'aise. voire perdu, actuellement.

Lf's membres du Comité discutent sur non seulement le nombre ,i' em-
ployés dans ce service mais sur la nécessité de structurer l",rlit
sen·ice.

2.2 Golf Tessier

La recherche de financement ou de partenariat devrait étl'e confiée au
comité de Développement économique.

2.3 Règlement de zonage

La tcad'lction française es t pratiquement terminée. Les
au zonage approuvés depuis lUars 1992 sel'ont transillis
'èonseil af in d' êt re intégrés au nouveau règlement.

L' audi el1ce publ ique devrait se ten il fin septembre .
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du compte-r"endu de l'assemblée ordinain·
du Comité consultatif sur l'Aménagement du tenitoit-e

du mardi. 07 septembre. 1993

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

2.4 364-366 rue Laurier / Madame Lalonde

La résolutior: de Conseil no. 395-93 doit êtrt;'l'OITlgee quant fi

l'adn"sse qui devrait se lire 364-366 rue Lauriee et non 360-31;2 eue
Laurier.

2.5 Maison rue Régent

Une oL'dolmance sera envoy~e au propL'iétail'e demain matin. l'enjoL-
gnant d'effectuer les travaux de réparations.

l'n avis sera également envoyé au locataire pour qu'il cesse toute
activité d'éboueue dans les 48 heures.

3. AFFAIRES NOUVELLES

3.1 Clôture. 323 rue Champlain

L'administration analysera le moyen à prendre pour que cesse cette
querelle de voisins. Des procédures légales ou le recours (s'il
existe) aux "Fence Viewers" sont envisagés.

3.2 Vente partie du Lot Il. CODe. 1. rue McGill

Le Comité recommande qu'une évaluation du ten'ain soit réalisée avant
de le mettre en vente.

Une résolution au Conseil sera préparée en ce sens.

4. DIVERS

4.1 Liste des dossiers en cours

Le directeur des Services techniques a préparé des dossiers pour
chacun des projets en cours.

4.2 Enseignes

Les avis de non-conformité seront envoyés dans la semaine du 13
septembre prochain.

4.3 Intérim

le directeur général assumera l'intérim du directeur des Services
techniques jusqu'à l'embauche d'un nouvveau directeur.

S . AJOURNEMENT

Cette réunion est levée à 22h30.

Le l'onseiller
et président du comité,

LaUL€nt Caven

Le directeur des Services techniques.

Réj ean DUl'ochE'l',ing .. H. ing.


