
Suivi
du compte rendu de Ilassemblée

du Comité consultatif sur IIAménavement du territoire du 7 mars, 1995.

/
1 4.1 M. Roger Charest & M. Gaetan Turgeon, 352 ouest rue Main (6h45)

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 slassurer que ledit projet est conforme à notre règlement de
zonage. (rencontrer M. Charest et M. Turgeon) fait 8 mars 1995 à 10h00

Il ~. Daniel Champagne

M. Daniel Champagne présente aux membres du 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 0 IL
demande de M. Champagne soit refusée. (envoyer une lettre à M. Champagne) ,;.()3'~S

j 4.2 M. Raymond Groleau, rue Dufferin

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. A titre de représentant du groupe, M. Groleau
sera tenu informé. (envoyer lettre à Me Woods et M. Groleau) 111 .Î4M"Y

6.1 M. Raymond H. Lacroix 1Demande de remboursement

Qulil soit résolu que le Comité accepte la recommandation du personnel 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 et
afin de créer aucun précédent. (envoyer une lettre à M. Lacroix) .", ~c') U.,'jJ
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J 7.1 Salle de bingo

Qulil 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 octroyer. (envoyer une lettre à Ilaviseur) !b' ~3 - ?)' f) 1'--
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Qulil soit résolu que le personnel de soutien soit demandé lorsque le supérieur /'

o
/~immédiat le juge adéquat. (informer Raymond) P

8.1b) Service du bâtiment

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



Corporation de la Ville de Hawkesbury

Le 7 mars 1995
18h45

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
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:

4.1a)
8.1a)
8.1b)
8.2)
8.3)

M. Daniel Champagne
Réunions de Comité
Service du bâtiment
M. Jolicoeur et M. Bougie
M. Tony Tattner, Qggi Mode

Aucune.

4.1 M. Roger Charest & M. Gaetan Turgeon. 352 ouest rue Main (6h45)

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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M. Daniel Champagne présenteaux 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.

402 M. Raymond Groleau, rue Dufferln (Zb.15.)

Le Comité recommandequlun 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
403 (Présentation de la politique préliminaire' Comtbi ad hoc (Ib.QQ)

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

501 Tableau des amendements au Plan directeur et au règlement de zonagft

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

503 Tableau des entente8 sous l'Article 41

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

5.4 Rapport détaillé des demandes de permi8

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

50S Rapport dJL.ChIf..duservice du bâtiment

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

601 Mot:laymondJ:lo Lacroix' Demande de remboursement

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

Qu'il salt résolu que le Comité accepte la recommandationdu personnel à Ileffet
que Monsieur Lacroix assume les frais encourus par l'am.endementau zo~age
pour les raisons mentionnées au rapport de la Supervlseure des permis et
inspections.

Tous les membres présents sont en accord avec la recommandation.
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du Comlt' consultatif sur l'Am'nagement du territoire du 7 mars, 1995.

6.2 Objection à l'amendement au zonage - zeners
___ (Lettre de McCarthy- T'trault J 20.02.95)

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. bingo

Il est propos' par Yves Drouln
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'II soit "solu 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.

Il est propos' par Yves Drouln
avec l'appui de Gilles Th'rlault

Qu'II soit r'solu que le personnel de soutien soit demandé lorsque le supérieur
immédiat le juge adéquat.

8J..b) Service du bâtiment

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. J,gllcoeur et M. Bougie

Le Comité est informé du suivi du dossier .

.8.3.) M.....TonyTattner, Oggl Mode

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

Cette assemblée est levée à 10h40.

1mb
95.03.08



CORPORATION de la VILLE de HAWKESBURY

ASSEMBLÉE ORDJrNAIRE

Le mardi, 7 mars, 1995
18 h 30

ORDRE Ju JOUR



4.1 M. Roger Charest

ad hoc - Route 17)............................................................

cOMITÉ CONSULTATIF
sur

L'AMÉNAGEMENT Ju TERRITOIRE

(352 ouest rue Main) .........................................................

4.2 M. Raymond Groleau
(Représentant des résidants de la rue Dufferin)
M. Gilles Robert
(Propriétaire, Hawkesbury Food Services Inc.) ................

4.3 M. Patrick Déoux, Consultant
(Présentation de la politique préliminaire 1Comité

5.1 Tableau des amendements au Plan directeur
et au Règlement de zonage (Fév. 1995) ........................

5.2 Tableau des demandes à la Régie des terrains
( Fév. 1995) ......................................................................

g

J

5.3 Tableau des ententes sous l'Article 41 (Fév. 1995) ....... 10

5.4 Rapport détaillé des demandes de permis (Fév. 1995). 1 1
5.5 Rapport du chef du service des bâtiments (Fév. 1995). 1 ~

6.1 M. Raymond H. Lacroix
(Demande de remboursement/Historique du projet) ........

6.2 Objection à l'amendement au zonage - Zellers
(Lettre de McCarthy- Tétrau It 120.02.95) ........ :.................

7.1 Salle de bingo.................................................................
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