
Corporation de la Ville de Hawkesbury

Le 9 janvier 1995
19h00

COMPTE RENDU

M.mbres du Comlli:

personn •• r"IPua:"i

Laurent Cayen, Conseiller et Président
Gilles Tessier, Conseiller et Vice-président
Michel A. Beaulne, Conseiller
Alain Fraser, Conseiller
Gilles Thériault, Conseiller
Pierrette Dallaire, Conseillère
Jacques Turgeon, D.G. et membre d'office

Robert Bergevin, Directeur général, Hydra Hawkesbury
Manon Robert, Superviseure des permis et inspections
Raymond Brunet, Inspecteur en chef des bâtiments
J.J. Edmond Woods, Aviseur légal

Le Conseiller et Président du comité, Laurent Cayen, déclare cette assemblée ouverte à
19h00.

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

Aucune.

4.2 M.Igor TIUo,r, Oggl Mad•• 55 ru. Aig,ot Ub1Q)

M. Tattner fait la demande au Comité de s'installer au 55 rue Régent de façon
permanente. M. Tattner se retire.

4.1 M.J'In JQllcaur. 352 QU'st ru, Main(7b25)

M. Jolicoeur explique sa situation au Comité et, par la suite, se retire.

M.PblliAa BAUg".352 Quest rue Main(8bQQ)

M. Bougie demande au Comité une extension jusqu'au 31 mars 1995 et fait la
proposition d'un nouveau local dans une zone industrielle qui nécessitera un

changement de zonage. M. Bougie se retire.

5.1 TablelU d,s 'm,m',m,nts au plan dlr,cttlur fi au règl,ment de zonage

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.
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5.2 Tableau des demandes à la Régie des terrains

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

5,3 Tableau des ententes sous l'Article 41

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

5,4 Rapport détaillé des demandes de permis

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

5.5 Rapport du Chef du service du bâtiment

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

6.1 Boulottes motorisées (correspondances Chambre de Commerce)

Le Comité décide de maintenir en application le règlement de zonage #84-94 qui
prévoit, entre autres, l'interdiction d'installation de roulottes motorisées ou non
dans les limites de la ville.

6,2 poirier Motof Sales

Le Comité recommande que les procédures légales soient entreprises dans les
plus brefs délais par les Services techniques afin que cesse l'usage de la roulotte
ainsi que les opérations de PoirierMotor Sales sur la rue Main dans les conditions

actuels.

6,3 Maximum Fltness • 352 ouest rue Main

Il est proposé par Gilles Thérlault
avec l'appui d'Alain Fraser

Qu'il soit résolu que les procédures légales soient entamées par les Services
techniques sile propriétaire, M. Jolicoeur, ne se conforme pas aux exigences de

la Municipalité d'ici le 31 janvier 1995.

Il eat proposé par Gilles Thérlault
avec l'appui de Michel Beaulne

Qu'II soit résolu que la demande de M. Philippe Bougie pour un extension à
l'occupation d'une partie du bâtiment soit refusée et qu'il soit avisé de quitter les
lieux tel que mentionné dans l'avis du 15 décembre 1994.

6.4 Oggl Mode· 55 rue Régent

Il est proposé par Gilles Thérlault
avec l'appui de Michel Beaulne

Qu'II soit résolu que M. Tony Tattner relocalise sa manufacture dans les plus

brefs délais à moins d'entamer la procédure d'amendement au règlement de
zonage et au plan directeur, avec les risques inhérents.
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6.5 Amendement au Plan directeur (Zone d'aménagement concerté·
Igng dl 1. rgutl 17 • Cgml" .d hgc

Il est proposé par Michel eeaulne
avec l'appui de Pierrette Dallalre

Qu'U soit résolu que la formation d'un comité ad hoc pour créer une zone
d'aménagement concerté le long de l'autoroute 17soit acceptée conformément au
document présenté.

6.6 BigllmeOt dl zon,gl 84-94 • amendlments

Le Comité recommande que la Superviseure des permis et inspections procède
aux amendements techniques requis au règlement de zonage 84-94, suite à son
adoption.

7.1 C,,, Qu'odon
Le Comité reçoit l'information et demande qu'une vérification de la base de
l'évaluation du local ainsi qu'une vérification du zonage soient faites par les

Services techniques.

7.2 Aonilloo • 9UMt d' la YIII.

Le Comité reçoit la correspondance pour information.

8.1 Projlt dl 101'.

Le Comité reçoit l'information.

8.2 Projlt sil IQI113

Le Comité reçoit l'information.

8.3 Slrvl" dl ,,1.nltIGIIIOoà l'interni

Le Comité demande au Directeurdes services techniques par intérim de faire un

compte rendu sur les avantages et les désavantages d'avoir un planificateur à
l'interne.

Cette assemblée est levée à 21h00.

La Superviseure des permis et inspections,

1mb
95.01.10



CORPORATION de la Ville de HAWKES BURY
of the Town of

Conseil
Council

Date: _

11est proposé par
It Is moved by

avec l'appui de
and seconded by

Gill•• Tbtrlault

Mlcb.1 A. B.auiDl

Résolution
Resolution

No.. _

Mplmym Fltn••• ·351Mit 01.Mtla

Qu'lI soit rt.olu que la demande de

Monsieur Philippe Bougie pour un extension

à l'occupation d'une partie du bâtiment soit

refusée et qulil soit avisé de quitter les lieux

tel que mentionné dans l'avls du 15

décembre 1994.

VOTE;

_Hm fi""' •. 31'Milo srent w,,,

Blit relOlvld tbat the request made by Mr.
Philippe Bougie for an extension to the

occupancy of part of the building be denied

and that he be informed to vacate the

premises as mentioned in the notice of

December 15th, 1994.

C.tt. rtsolutlon •• t.•.
Thl. CIaolutlon1•.......

pour 1 Eor: Contre 1 Against:

Adoptée 1 Carried: _

Battue 1 Defeated: _

Modifiée 1 Amended: _

Greffier ou Greffier intérimaire
Clerk or Acting Clark
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CORPORAnON de la Ville de HAWKESBURY
of the Town of

Conseil
Council

Date:
-----------

1/ sat pro~é par
It la movèd by
avec l'appui de
and seconded by

35.1ev'" 'v' MtIa

Gill. Tbjr'ault

Alain Era.er

Résolution
Resolution

362"'10 •• l""

No.-----

Qu'll aolt résolu que les procédures légales
soient entamées par les Services techniques

si le propriétaire, M. JoUcoeur, ne se

conforme pas aux exigences de la

Municipalité d'ici le 31 janvier 1995.

YOTE:

Be It reaolveel that lagal proceedings be

instituted by the Technical Services

Department if the owner, Mr. JoUcoeur, does

not meet the requirements of the Municipality

by January 31st, 1995.

Cette réaolutlon eat•••

Tb" rgolutlQn i•....."

Pour 1 Eor: Contre 1 Agajnst;

Adoptée / Carried: _

Battue / Defeated: _

Modifiée / Amended: _

Greffier ou Greffier intérimaire
Clerk or Acting Clerk



CORPORATION de la Ville de HAWKESBURY
of the Town of

Conseil
Council

Date:
-----------

Résolution
Resolution

No. _

Il est proposé par Gilles Thérlault
It Is moved by ---~--- ••••..- .•.•..•..----------------

avec l'appui de Michel A. Beaulne
and seconded by -------------------------

09g' MmI' - 55ru' Régent OGG( Mode-55R,gent §t""

Qu'II soit résolu que Monsieur Tony Tattner
relocalise sa manufacture dans les plus brefs

délais à moins d'entamer la procédure

d'amendement au règlement de zonage et au

plan directeur, avec les risques inhérents.

VOTE:

Be it resolved that Mr. Tony Tattner relocate
his factory as soon as possible unless the

procedure is undertaken to amend the zoning

by-Iaw and official plan, with inherent risks.

Cette résolution est •••
This [lsalutlan is •••••••

pour 1 Eor: Contre 1 Agajnst:

Adoptée / Carried: _

Battue / Defeated: _

Modifiée / Amended: _

Greffier ou Greffier intérimaire

Clerk or Acting Clerk
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CORPORATION de la Ville de HAWKESBURY
of the Town of

Conseil
Council

Date:
-----------

Il est proposé par
It Is moved by

avec l'appui de
and seconded by

Michel A. Blauln,

pl,rœtto Dallalr,

Résolution
Resolution

No. _

Amendement au plan directeur /
Zone d'aménagement concerté / le long
JiIILJ'autorpute 17· komUé 'fis h_p_c _

Qu'il soit résolu que la formation d'un

comité ad hoc pour créer une zone

d'aménagement concerté le long de

l'autoroute 17 soit acceptée telle que

présentée au document AG-5-95.

VOT E;

Amendment to the Officiai Plan /
Special Pol/cy Area • along Hlghway 17
MJJ:Iqc Commmtl••v _

Be It resolved that the forming of an ad hoc

committee to create a special policy area

along Highway 17 be accepted as presented

in document AG-5-95.

Cette résolution est••.
This r,solution is••..",

Pour 1 Eor: Contre 1 Agajnst:

Adoptée 1 Carried: _

Battue 1 Defeated: _

Modifiée 1 Amended: _

Greffier ou Greffier intérimaire
Clerk or Acting Clerk



COMITÉ AD HOC

Blat: Création d'une zone d'aménagement concerté le long de l'Autoroute 17 entre PPG jusqu'à
l'est de la frontière de la Ville de Hawkesbury.

Membres du Comité:

ÉCHÉANCIER:

2 membres de la COMZAC
1 membre de la Chambre de Commerce
Diane Pelletier, Commissaire Industrielle
Kenneth Ménard, Ingénieur municipal
Manon Robert, Superviseure des permis et inspections
Laurent Cayen, Président, CCAT
Un expert-conseil de HMD Consulting Group Ltd.
Robert Bergevin, Hydro Hawkesbury

La semaine du 16janvier 1995: 1ère rencontre, séance de travail

OBJECfIF: Établir les grandes lignes de la philosophie
de ce secteur.

a) Politiques: type d'usage;
grandeur des terrains;
circulation: rues, stationnment;
paysagement ...

Délai 4 semaines: préparation du draft de la politique et proposition du plan
d'aménagement.

La semaine du 13 féVrier 1995: 2ième séance de travail, discussion de la concrétisation du
projet;

Le 14 février 1995: présentation au C.A.T.

1 semaine de réflexion: pour communication interne.

La semaine du 20 février 1995: Si nécessaire une 3ième rencontre.

Le 27 février 1995: Présentation au Conseil.

Le début du mois de mars: Procéder aux démarches nécessaires pour l'amendement au Plan
directeur et au règlement de zonage.

BUDGET POUR L'EXPERT.CONSEIL DE HMD CONSULTING GROup r.rn,

BUDGET: 3 Séances de travail =
4 jours de travail (plan d'aménagement et politique) =
Amendement au Plan directeur et Règl. de zonage =

Total =

$ 1500
$ 2000
$ 1500

$ 5000


