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Corporation de la Ville de Hawkesbury

Le 7 mars 1995
18h45

COMPTE RENDU

Membrel du Çomitéi

p,rlonnel relsourc'Ii

Laurent Cayen, Conseiller et Président
Gilles Tessier, Conseiller et Vice-président
Michel A. Beaulne, Conseiller
Alain Fraser, Conseiller
Gilles Thériault, Conseiller
André-Paul Lalonde, Conseiller
Pierrette Dallaire, Conseillère
Lucien Bemiquez, Conseiller (arrive à 8hOO)
Yves Drouin, Maire et membre d'office
Jacques Turgeon, D.G. et membre d'office

Manon Robert, Superviseure des permis et inspections
Kenneth R. Ménard, Ingénieur (arrive à7h30)
Diane Pelletier, Commissaire ind. (arrive à 8hOO)
Patrick Déoux, HMD Consulting Group (arrive à 8hOO)

Le Conseiller et Président du comité, Laurent Cayen, déclare cette assemblée ouverte à
18h45.

Le Comité reçoit l'ordre du jour tel que présenté, en ajoutant les items suivants:

4.1 a) M. Daniel Champagne
8.1a) Réunions de Comité
8.1 b) Service du bâtiment
8.2) M. Jolicoeur et M. Bougie
8.3) M. Tony Tattner, Qggi Mode

Aucune.

4.1 M.Roger Çblrem & M.Gaetan Turgeoo, 352 ou,m ru, Mlln (6b45)

M. Roger Charest et M. Gaetan Turgeon présentent aux membres du Comité leur
projet proposé pour le 352 ouest rue Main.

Le Comité recommande que M. Gaetan Turgeon présente son projet au Service
du bâtiment afin de s'assurer que ledit projet est conforme à notre règlement de
zonage.
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4.1a) M. Daniel Champagne (7hOO)

M. Daniel Champagne présente aux membresdu Comité son projet proposé pour
une école de dressage pour chiens avec garde la nuit.

Le Comité recommande que le règlement de zonage soit respecté et que la
demande de M. Champagne soit refusée.

412 M. Raymond Groleau, rue Dufferln (7h15)

Le Comité recommandequ'un avis écrit soit demandé à notre aviseur légal sur la
situation du 335 rue Dufferin (zonage, droits acquis, usage).

Le directeur général s'assurera du suivi apporté par le propriétaire à la liste des
plaintes déposées par les voisins. À titre de représentant du groupe, M. Groleau
sera tenu informé.

M. Patrick Déoux, Consultant
4,3 (Présentation de la politique préliminaire L Comité ad hoc (8hOO)

M. Patrick Déoux, consultant, fait la présentation de la politique préliminaire
concernant la zone d'aménagement concerté le long de l'autoroute 17.

5.1 Tableau de. amendements au plan directeur et au règlement de zonage

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

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 de. 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.

611 M. Raymond H. lacroix L Demande de remboursement

Il est proposé par Yves Drouin
avec Ilappui de Gilles Thériault

Qu'il soit résolu que le Comité accepte la recommandationdu personnel à l'effet
que Monsieur Lacroix assume les frais encourus par l'amendement au zonage
pour les raisons mentionnées au rapport de la Superviseure des permis et
inspections.

Tous les membres présents sont en accord avec la recommandation.
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6.2 Objection à l'amendement au zonage - Zellers
(Lettre de Mc;Cartby-Tétrault 120.02.95)

M. Patrick Déoux, consultant, fait part aux membres du Comité de ses
commentaires en ce qui a trait à l'objection de Hawkdale sur le projet Zellers afin
de se préparer pour la rencontre de jeudi.

7.1 Sali. d. bingg

Il est proposé par Yves Drou'n
avec l'appul de Gilles Tessier

Qu'll soit résolu qu'une demande pour une salle de bingo permanente soit faite
par Gaetan Bowes et que le tout soit référé à l'aviseur pour recommandation si la
municipalité peut l'octroyer.

8.1 a) Réunlgn, d. Cgmité

Il est proposé par Yves Drouin
avec l'appul de Gilles Thérlault

Qu'll soit résolu que le personnel de soutien soit demandé lorsque le supérieur
immédiat le juge adéquat.

8.1b) Seryle. du bitiment

Le Comité recommande que le Service du bâtiment fasse une étude afin de
trouver des solutions pour faire reconnaître ledit service à la population.

8.2) M. JgllcQ8ur .t M. Bgugl.

Le Comité est informé du suivi du dossier.

8.3) M. Igny TaUn.r. Oggi Mgd.

Le Comité est informéqu'une demande de changement de zonage temporaire est
en cours.

Cette assemblée est levée à 10h40.

1mb
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Proposé par 1Moved br:

avec l'appui de! Seconded by:

RÉUNIONS DE COMITÉ

Conseil! CounciJ:

Date:

Résolution No.:

Resolution

Yves Drouln

Gilles Thérlault

COMMITTEE MEETINGS

Qu'il soit résolu que le personnel de soutien
soit demandé lorsque le supérieur immédiat le
juge adéquat.

VOIE:

Be it resolved that the support staff be asked
to attend when the immediate supervisor
deems it necessary.

Cette résolution est .••

This resolution is ...

Pour 1For Contre 1Against

Adoptée 1Carried:

Battue 1Defeared:
Modifiée 1Amended:

Greffier ou Greffier intérimaire!

Clerk or Acting Clerk


