
Corporation de la Ville de Hawkesbury

Le mardi 16 août, 1994
18h30

COMPTE RENDU

Membres du Comité:

Personnes ressources:

Autres:

Membre du Comité:

Laurent Cayen, conseiller et président
Claude Demers, conseiller
Gilles Tessier, conseiller
Jacques Turgeon, D.G. et membre d'office

Maurice P. Bemardin, directeur des Services techniques
Manon Robert, superviseure des permis et construction
Raymond Brunet, inspecteur municipal

Lucien Berniquez, préfet
Gilles Thériault, sous préfet
Yvon Julien, conseiller

Nicole Desjardins, conseillère

Le conseiller et président du Comité, Laurent Cayen, déclare cette assemblée ouverte à
19h30.

Le Comité reçoit l'ordre du jour tel que présenté ainsi que les ajouts suivants:

7.7 Modifications de marges
7.8 Spirous
7.9 Planificateurs

Aucune.

4.1 Messieurs Poirier et Bazinet

Messieurs Poirier et Bazinet sont venus rencontrer le Comité pour lui faire une
demande pour une deuxième prolongation du permis temporaire pour permettre
une roulotte sur le terrain pour le commerce à M. Poirier .
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4.1••••Jsuite

Le Comité recommande que ces deux messieurs prennent rendez-vous avec le
directeur des Services techniques pour discuter de la situation et pour déterminer
la marche à suivre.

4.2 De8Jardins~Bonin et Ravary

Voir l'article 7.7.

5.1 Tableaux des amendements au Plan directeur
___ 8_t_a.••u•...R..•tgJement de zonage 1 Juin et juillet 1994

Le Comité reçoit ces tableaux tels que présentés par le service des Bâtiments.

5.2 Tableaux des demandes à la Régie des terrains 1 Juin et Juillet 1994

Le Comité reçoit ces tableaux tels que présentés par le service des Bâtiments.

5.3 Tableaux des entel)tes sous l'Article 41 1 Juin et juillet 1994

Le Comité reçoit ces tableaux tels que présentés par le service des Bâtiments et
recommande qu1une note soit mise dans chacun des dossiers suivants à l'effet
que s'il y a une autre demande de construction et/ou rénovation, que les Services
techniques prennent avantage pour faire signer une entente.

~ Propriété Jean-Guy Fougère. 298 rue Nelson ouest

La construction et l'aménagement sont terminés à 100% et les Services
techniques en sont satisfaits. La compagnie n'existant plus, il devient
imposssible de signer l'entente. Donc, ce dossier est fermé sans
aucune entente enregistrée pour le terrain.

5.3.b) Propriété Fib-Pak. 1301 avenue Spence

La construction est terminée de façon acceptable aux Services
techniques. Cependant, le Comité est informé que Fib-Pak n'est plus
intéressée à signer et enregistrer l'entente.

Le Comité recommande que le Conseil écrive à Fib-Pak.

Propri4W Centre Chrétiens Viens & Vois, 926 rue Lansdowne

Le Comité est informé que quoique l'agrandissement est terminé,
aucune entente n'avait été préparée dès le début des travaux.

Proprié.tt L.P.L. Construction. 880 rue Main ouest

Le Comité est informé que les rénovations sont complétées .

...../3



Page-3-
du compte rendu de l'assemblée ordinaire

du Comité consultatif sur l'Aménagement du territoire
tenue le mardi, 16 aoQt1994

5.4 Rapports détaillés des demandes de permis 1 Juin et juillet 1994

Le Comité reçoit ces tableaux tels que présentés par le service des Bâtiments.

5.5 Rapports du chef du service des S'timents 1 Juin et juillet 1994

Le Comité reçoit ces tableaux tels que présentés par le service des Bâtiments.

6.1 Développement rue Tupper 1 André Desjardins

Le Comité est informé que les Services techniques ont rejeté la demande de
Monsieur André Desjardins pour un changement de zonage, celle-ci ne rencon-
trant pas le Plan directeur.

Toutefois, Monsieur Desjardins a demandé de publier les demandes de
changement de zonage .

.6s2) Projet Waterfront 1 Jacques Charlebois

Pour fins de mise à jour seulement.

La Ville ayant reçu confirmation du ministère des Richesses naturelles, les
prochaines étapes de développement progressent, dont division de terrains,
entente de subdivision et autres.

6.3 Enseignes pour la COMZAC 1 Sill Harden

Le Comité est informé que les Services techniques attendent toujours une réponse
du ministère des Transports de l'Ontario.

6.4 Règlement de clôture (incluant autour des piscines).

Le Comité recommande que le règlement des clôtures et piscines soit accepté tel
que soumis à l'ordre du jour.

6.5 Propriété de la Ville - Rue State

Le Comité est informé que l'offre reçue pour l'achat de la rue State est rejettée et
que les négociations se poursuivent.

6.6 Terrain de l'Hôpital..gjnjral de Hawkesbury~côté ouest

Le Comité prend connaissance des recommandations du directeur des Services
techniques dans ce dossier et demande que celles-ci soient ajournées .
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6.7 Terrain de l'usine d'épuration - Clôture

Le Comité est informé qu'on attend la dernière soumission pour faire la clôture.

6.8 Propriét4J:te M. Picard. coin Main et Wellesly

A titre d1information seulement.

6.9 Enseignes illégales - Communiqué dans les Journaux

A titre d'information seulement.

6.10 Golf Bon-Air

Le Comité est informé qu'on est toujours en attente d'un document du promoteur
pour signer une entente.

6.11 Formulaire lettres ~t -- Entente 41

A titre d1information seulement.

6.12 Garages Tempo

A titre d'information seulement.

6.13 Amendement au zonage - Propriété au coin des rues West et Nelson ouest
1 Entreprises Normand Ravary

Le Comité est informé que Ilamendement au zonage a reçu des objections à la
réunion publique mais aucune par écrit. Conséquemment, le règlement devrait
être soumis lors de la prochaine assemblée ordinaire.

6.14 Propriété de M. Jolicoeur 1 352. rue Main ouest

A titre d'information seulement.

De plus, le Comité demande qu'un avis légal soit obtenu de Maître Woods.

6.15 Construction sur les rues Roch, Pilon et Charlebois

Le Comité est informé que les permis de construction seront accordés aussitôt que
les travaux sur les rues soient plus avancés.

6.16 1185-1187. rue Main est 1 M. Robert Portelance

A titre d'information seulement.
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