
Corporation de la Ville de Hawkes' y

Le jeudi, 8 décembre 1994

17h00

COMPTE RENDU

Membres du Comité:

Personnes ressources:

Laurent Cayen, Conseiller et Président
Gilles Tessier, Conseiller et Vice-président
Alain Fraser, Conseiller
Gilles Thériault, Conseiller
Yves Drouin, Maire et membre d'office
Jacques Turgeon, D.G. et membre d'office

Maurice P. Bernardin, Directeur des Services techniques
Manon Robert, Superviseure des Permis et inspections
Raymond Brunet, Inspecteur en chef des bâtiments

Le Conseiller et Président du comité, Laurent Cayen, déclare cette assemblée ouverte à

17h00.

Le Comité reçoit l'ordre du jour tel que présenté et y ajoute les articles suivants:

5.5 Poirier Motor Sales

5.6 St-Lawrence Textiles, 352 ouest rue Main

5.7 Gauthier Auto Glass

Aucune.

4.1 Marcel Bélanger et André Desjardins

Suite à une demande de détachement de terrain, les Services techniques ont

imposé certaines conditions au développement. M. Bélanger n'est pas d'accord

avec les conditions et demande que celles-ci soient enlevées.

Messieurs Bélanger et Desjardins se retirent.

5.1 Projet Bélanger

Le Comité est informé sur le projet de développement et des conditions imposés

pour l'aménagement des terrains de M. Bélanger.

Le Comité recommande que la Ville obtienne 13 pieds des terrains le long de la

rue Main ouest au lieu de 20 pieds.
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5.1 Projet Bélanger (suite)

Le Comité recommande que le terrain désigné comme étant la rue Geneviève soit

maintenu tel quel, c'est-à-dire, tout en respectant le plan directeur.

Le Comité recommande qu'aucun frais de développement pour les terrains soit

exigé.

5.2 Zellers (lettre de M.P. Bernardin/94.12.06)

Le Comité est informé que l'amendement au zonage pour accommoder Zellers est

en cours. 1/y aura une deuxième étape pour le reste de ce développement, dont

un amendement au zonage et. plan directeur afin de créer une zone

d'aménagement concerté. La deuxième phase a pour but de créer un

développement le long de l'autoroute 17 comme étant un artère commercial pour

magasins à grande surface. Ce développement a pour objectif d'assurer un

ensemble rationnel de commerce à grande surface avec des usages accessoires

tout en étant en harmonie avec les commerçants du centre-ville.

** Yves Crouin et Gilles Tessier quittent la salle vers 18h00.

5.3 Règlement - frais pour projets d'aménagement

Le Comité est informé d'une première ébauche des Services techniques pour

modifier le règlement 115-87 concernant les frais pour tout projet en rapport de

matière d'aménagement.

5.4 Règlement - frais pour certificats de conformité

Le Comité est informé que les Services techniques désirent présenter à

l'assemblée ordinaire du Conseille règlement modifié sur les coûts des certificats

de conformité.

** Yves Crouin reprend son siège vers 18h15.

5.5 Poirier Motor Sales

Le Comité demande que les Services techniques procèdent à faire enlever le

bâtiment temporaire de Poirier Motor Sales le plus tôt possible. Le Comité

demande également aux Services techniques de vérifier auprès de notre aviseur

légal à savoir qu'elle est l'autorité et le pouvoir du Comité ou de la Ville.

5.6 SI-Lawrence Textiles, 352 ouest rue Main

Le Comité demande aux Services techniques que le bâtiment soit vacant le 1er

janvier 1995.

5.7 Gauthier Auto Glass

Suite au rapport de Manon Robert, le Comité recommande que les coûts

professionnels encourus pour l'amendement au zonage de M. Gauthier soient

partagés de moitié par la Ville.
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Aucun.

Cette assemblée est levée à 7h 15.

Le Directeur des services techniques,

Maurice P. Bernardin

MA/mb
94.12.09
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