
Corporation de la Ville de Hawkesbury

Le mardi 13 septembre, 1994
18h30

COMPTE RENDU

Membres du Comité:

Personnes ressources:

Autres:

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

Maurice P. Bernardin, directeur des Services techniques
Manon Robert, superviseure des permis et construction
Kenneth R. Ménard, ingénieur municipal (arr. 18h50)
J.Jacques Poulin, greffier (arr. 19h00)
Raymond Brunet, inspecteur municipal

Lucien Berniquez, préfet
J.Claude Drouin, conseiller (arr. 18h50)
Yvon Julien, conseiller

Le conseiller et président du Comité, Laurent Cayen, déclare cette assemblée ouverte à
18h30.

Le Comité reçoit l'ordre du jour tel que présenté.

Aucune.

Aucun.

5.1 Tableaux des amendements au Plan directeur

et au Règlement de zonage 1 Août 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 Août 1994

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

5.3 Tableaux des ententes sous IIArticle 41 1 Août 1994

Le Comité reçoit ces tableaux tels que présentés par le service des Bâtiments .
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5.4 Rapports détaillés des demandes de permis 1 Août 1994

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

5.5 Rapports du chef du service des Bâtiments 1 Août 1994

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

6.1 Enseignes pour la COMZAC 1 Bill Harden

La Ville attend toujours les commentaires du MTO.

6.2 Règlement de clôtures et piscines

Il reste à faire quelques modifications à la terminologie.

6.3 Propriété de la Ville - Rue State

Il Y a deux partis qui sont intéressés à l'achat. Une réunion est prévue pour
finaliser les détails.

6.4 Golf Bon-Air

La Ville attend toujours le document pour préparer l'Entente 41.

6.5 Formulaire de Lettre de crédit .- Entente 41

A l'étude.

6.6 Propriété de M.Jolicoeur. 352 rue Main ouest

Le directeur des Services techniques demandera un avis légal de Me. Woods
concernant la responsabilité de la Ville.

6.7 Central Syndicate - Modification à l'Entente 41

Dossier non terminé.

6.8 Projet Raymond Lacroix. RueMain ouest

Dossier non terminé.

6.9 Propriété de WayneAssaly. Coin McGiII et Mill Entrance

La Ville attend les commentaires des urbanistes.

6.10 Propriété d'Huberet Ranger. 695 rue Main est

La Ville attend les commentaires des urbanistes.

6.11 Modification de marges - André Desjardins.Guy Bonin et Normand Ravary

La Ville attend les commentaires des urbanistes .
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6.12 M. Poirier et Buinet 1 Permis temporaire pour roulotte

Le Comité recommande que ledit bâtiment-accessoire (roulotte) situé sur la
propriété de M. Bazinet au 460 rue Main ouest soit enlevé immédiatement.

6.13 Dossier Spirous

Un permis d'opération est émis pour un usage de biens par droit acquis.

6.14 Planificateurs

Le directeur des Services techniques doit faire les recherches pour déterminer les
argents payés à HMD.

6.15 Étude de charges de développement

Les Services techniques ont répondu aux questions du consultant. Vu le long
délai à répondre, le consultant doit nous demander des mises à jour sur certains
aspects du document initial.

7.1 Roulottes motorisées 1Correspondances Chambre de Commerce

Une copie du règlement concemant les roulottes motorisées devrait être envoyée
à la Chambre de Commerce pour information.

Cette assemblée est levée à 19h10.

Le directeur des Services techniques,

27/~·
Maurice P. Bernardin

MPB/gr

1994.09.15


