
CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKES BURY

COMITE CONSULTATIF SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

le lundi. 18 octobre, 1993

19h00

COMPTE RENDU

PRÉSENCES

Les membres du Comité

Alltres

Laurent Cayen. conseiller et président du Comité
Claude Demers. conseiller
Nicole Desjardins, conseillère
Gilles Tessier, conseiller
Yves Drouin, maire et membre d'office
Jacques Turgeon. directeur général et membre d'offiC'~'

Jean-Claude Drouin, conseiller
Yvon Julien. conseiller
Monique Brunet. Service du bâtiment

1. OUVERTURE DE LA SEANCE

"Le président Laurent Cayen déclare cette séance ouverte.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Proposé par Gilles Tessier
avec l'appui de Yves Drouin

Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

3. DIVULGATION DE CONFLITS D'INTERETS

La conseillère Nicole Desj:udins déclare un conflit d'intérêt concernant
l'item 6.5.

4. VISITEURS

4.1 M. Germain Tessier
(Aménagement d'un lot dans l'Annexe)

Une présentation fut effectuée par M, Germain Tessier concernant
l'aménagement du lot 178 du plan M-10 dans l'Annexe. Cette demande
est référée à notre ingénieur municipal pour obtenir ses commentaires
et recommandations.

5. DOSSIERS EN COURS

5.1 Tableau des amendements au Plan directeur et au Règlement de zonage

Le rapport est reçu par le Comité.

5.2 Tableau des demandes à la Régie des terrains

Le rapport est reçu par le Comité.

5.3 Tableau des ententes sour l'article 41

Le rapport est reçu par le Comité.

* M. Yvon Julien se joint à la réunion .
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5. dossiers en cours /suite

5.4 Rapport détaillé des demandes de permis (sept. 1993)

Le rapport est reçu par le Comité.

5.5 Rapport du Chef du service du bâtiment (sept. 1993)

Le rapport est reçu par le Comité.

5.6 Programmes de rénovations
a} Rapports des demandes de prêts pour rénovations
b) Lettre du ministère du Logement / 1993.09.07

(re. détails sur la règlementation des coupures
au programme PRLO (OHRP)

Le rapport de M. Germain Vinet est reçu par le Comité. et il fut.

Proposé par Nicole Desjardins
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu' il soit résolu que M. Gennain Vinet soit responsable de compléter
les dossiers suite aux coupures au programme PRLO (OHRP).

5.7 364-366 rue Laurier/Mme Lalande

Le Comité fut informé des travaux exécutés par les travaux public~
sur ladite propriété.

6. AFFAIRES NOUVELLES

6.1 Clôture & asphalte, 323 rue Champlain (H. Donat Wilson)

Le Comité recommande qu'une lettre soit prépar'ée par le directeur'
bénéral et envoyée à M. Donat Wilson.

6.2 Projet Charlebois/Bonin

Le Comité recommande qu'une lettre soit préparée par le
général énumérant les nombreuses exigences relatives au
question.

6.3 Zonage temporaire

Proposé par t-icole Desjardins
avec l'appui de Jean-Claude Drouin

dÜ'ecteur
projet en

Qu'il soit résolu que cet item soit référé à la prochaine réunion du
Conseil

6.4 Développement Main/Railway

Le Comité r'ecommande que le directeur général prépare un rapport
détaillé i savoir le nom des propriétaires des terrains en question.

6.5 Opération d'une salle d'amusements

* Mme ~icole Desjardins se retire.

Se Comité recommande que cet item soit référé à la prochaine réunion
du Conseil.

':'*MmeNicole Desjardins reprend son siège.

7. DIVERS

A'lCLll1 .
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8. PROCHAINE REUNION

Le Comité recommande que la prochaine réunion du Comite consultatif sur
l'alllénaé~ement du telTitoire débute à 18h00, sans êtrf~ suivie d'aucune

::lutce assf'mblé" df.' comité, afin de consacl'erla soirée Ù la révision rll!

nouve<11lrèt~,lement de zonage pOUl' la Ville de Hawkesbury,

9. AJOURNEMENT

Cett(· l'éunion est lev,oe à 20h30,

Le conseillel'
ct présilient du comité,

Laurent Cayen

Le directeur des Services techniques
par intérim.

Jacques Turgeon. C.A.O.


