
Corporation de la Ville de Hawkesbury

Le 13 février 1995
19h00

COMPTE RENDU

Membres du Comité:

Personnes ressources:

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

Robert Bergevin, Directeur général, Hydro Hawkesbury
Manon Robert, Superviseure des permis èt 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
19h05.

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

Aucune.

Les résidents de la rue Dufferin rencontre le Comité afin de faire valoir leur crainte
en ce qui a trait à l'usage commercial du bâtiment situé au 335 rue Dufferin.

4.1 t.t..R-.ymond,J4. Lacroix (Zb5D)

Le Comité recommande qu'un rapport soit préparé par le service des permis et
inspections en ce qui a trait à l'historique de son projet.

4.2 William F. Harden (IbW

Il est proposé par Gilles Tessier
avec l'appui de Michel A. Beaulne

Qu'II soit résolu que le Comité de l'Aménagement du Territoire appuie la
demande de Monsieur Harden concemant le changement dans l'entente 41 du
plan de site sur l'entreposage des déchets .
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Il est proposé par Yves Drouin
avec l'appui d'Alain Fraser

Qu'il soit résolu que l'entente 41 concernant 785674 Ontario Ltd. et la
municipalité soit modifiée au paragraphe 5.2 et l'ajout du paragraphe 23 tel que
recommandé par l'aviseur et le personnel.

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

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

5.2 !ab.leau ctH..demandes à la RjgJe 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.

5L-Bapport d§laillé des demandes de permis

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

5.5 Rapport c:bl.CbI1.du service du bjtlment

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

5.6 Rapport annuelde construction <.:I..SMl

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

6.1 DtW.nWonde la zone de servtajndustrlelle - M1

Pour information seulement.

6.2 Mise à Jour du plan directeur
___ (Corrections ~mpression du documen()

Il est proposé par Yves Drouin
avec l'appui de Michel A. Beaulne

Qu'II soit résolu que les amendementsau plan officiel qui auraient dOêtre inclus
dans le dernier plan officiel qui a été approuvé par la municipalité et le Ministère
des affaires municipales soient ajoutés et slil y a des frais, que la firme qui a été
embauchée, soit Haigis McNabb, en soit responsable.
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6.3 Entente sous ~e 41 - c:(Ipôt d'exécution

Le Comité recommande le statu quo quant aux dépôts d'exécution pour les
ententes sous l'article 41.

6.4 Amendements au règlement 115-87

Il est proposé par Gilles Thérlault
avec l'appui de Gilles Tessier

.Qu'II soit résolu que les nouveaux tarifs soient acceptés.

6.5 Centre Gulndon, 501 est rue Main

Pour ·information seulement.

6.6 Comité ad hoc / Zone d'aménagement concerté le long de
l'autoroute 17

___ (Première ébauche préparée par P. Déoux) _

Le Comité recommande qu'une rencontre soit organisée avec le planificateur le
7 mars 1995.

7.1 Hôpital Général de Hawkesbury/enseignes temporaires
(Lettre à M. Robert de W. Bradford /10.01.95)
(Lettre à W. Bradford de M. Robert /10.01.95) _

81 est proposé Gilles Thériault
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'II salt résolu que la Ville de Hawkesbury donne la permission à Radiotéléthon
de garder leur enseigne jusqu'au 25 avril 1995.

Chambre de commerce/amendement au règlement de ",tf
zonage 84-94 :,) \
(Lettre à C. Boudrlas de M. le Maire / 06.02.95) . '"

___ (Lettre ~e C. Boudrias / 03.02.95)_-. b.-(c.. ' ~

~

: ~~ ~•

Il est proposé par Alain Fraser 1'" J r}JJ'~, - f\Y
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'II soit résolu que le Comité d'aménagement du territoire recommande le statu
quo quant au règlement de zonage numéro 84-94, et ce particulièrement, en ce
qui a trait aux roulottes motorisées et fixes .

.... ./4



Page 4
du compte rendu de l'assemblée

du Comité consultatif sur l'Aménagement du territoire du 13 février, 1995.

7.3 l1awkesbury Food Serv(GHJnc./335 rue D.utfII:ln

Il est proposé par Gilles Thérlault
avec l'appui de Yves Drouln

Qu'II soit résolu qu'une rencontre soit organisée avec Monsieur Robert, un
représentant des résidents ainsi que le Comité à leur prochaine assemblée prévue
pour le 7 mars 1995.

7.4 Séances d'information sur la réforme de l'aménagement du territoire

Pour information seulement.

7.5 Stationnement· Hawkesbury Centre

Le Comité recommande que les démarches nécessaires soient entreprises par le
service des permis et inspections afin que le stationnement soit déneigé
adéquatement.

8.1 Poirier Motor Sales

Il est proposé par Michel A. Beaulne
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'II soit résolu que le Comité recommande que les procédures judiciaires soient
maintenues.

Cette assemblée est levée à 9h30.

1mb
95.02.14


