
Corporation de la Ville de Hawkesbury

Le 8 mai 1995 à 19h00

COMPTE RENDU

Membres du Comité:

personnes ressources:

Laurent Cayen, Préfet et Président
Gilles Tessier, Conseiller et Vice-président
Gilles Thériault, Sous-préfet et membre
Lucien Berniquez, Maire et membre d'office
André-Paul Lalonde, Conseiller
Pierrette Dallaire, Conseillère
Brian Bender, Conseiller
Jacques Turgeon, D.G. et membre d'ofûce

Manon Robert, Superviseure des permis et inspections
Kenneth R. Ménard, Ingénieur municipal
Jean-Jacques Poulin, Greffier municipal
Diane Pelletier, Commissaire industrielle
Me Woods, Aviseur légal

Il est proposé par Gilles Tessier

avec l'appui de Brian Bender

Qu'il soit résolu que cette assemblée soit déclarée ouverte à 19h15.

Il est proposé par Gilles Thériault

avec l'appui de Pierrette Dallaire

Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.

Gilles Thériault déclare un conflit d'intérêt à l'article 5.1.
Pierrette Dallaire déclare un conflit d'intérêt à l'article 5.4.
Manon Robert déclare un conflit d'intérêt à l'article 5.6.

Voir article 4.1 suivant l'article 7.6 à la page 2.

* M. Thériault se retire pour conflit d'intérêt.

5.1 Royte 17 • lone d'intervention spéciale

M. Ménard explique au Comité ses recommandations concernant les
amendements au plan directeur et au règlement de zonage. Le Comité est
informé qu'il y a un changement aux recommandations, à l'effet que la cour
extérieure soit de 15m au lieu de 6m.
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* 7h30: Ilassemblée est ajournée afin de tenir une assemblée extraordinaire du Conseil.

* G. Thériault reprend son siège.
* J.J. Poulin quitte Ilassemblée.

* 7h40: Ilassemblée est déclarée ré-ouverte.

* A ce stade de Ilassemblée, le Comité choisit de traiter des deux articles suivants et
reprendra le cour normal de son ordre du jour.

7.6 Subdivision Siversky
(Lettr, d, HMD Conlulling Group 103.05195)

Les Services techiques expliquent au Comité la demande de M. Siversky ainsi que
les recommandations de HMD Consulting Group.

* 7h45: M. Siversky arrive à l'assemblée.

4.1 M. Siyerlky

M. Siversky explique sa demande de projet au Comité.

* 8h10: M. Siversky quitte Ilassemblée.

Il est proposé par Brian Bender
avec Ilappui de Pierrette Dallaire

Qu1il soit résolu que tous les intervenants se rencontrent dans les plus brefs
délais pour explorer des pistes de solutions et que le dossier soit soumis à un
prochain comité spécial s'il y a lieu.

5. I2QSSœBS. ~ COUBLlsuiSI}

5.2 364-366 rue Laurier (Mme Lalonde)
(L,ttr, de MI Woodl L20.04.95)

Le Comité est informé des procédures entamées dans le dossier de la propriété
située au 364-366 rue Laurier.

5.3 352 0Y'II ru, Main (M. Jolico,ur)

Le Comité est informé des procédures entamées dans le dossier de la propriété
située au 352 ouest rue Main et du fait qu'une injonction sera demandée le 18 mai
prochain.

* P. Dallaire se retire pour conflit d'intérêt,

5.4 Véhicules motorisés
(Lettre de Y. Drouin à P. Bonin L18.04.95)
(L,ttrl d, p. Bonin à y. Drouin 107.04.95)

Le Comité recommande que le Service du bâtiment révise le règlement de zonage
en conséquence selon les discussions tenues.

* P. Dallaire reprend son siège.
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5.5 Comité qualité de vie 1enseignes
(leUr, ilM. Robert d, p.y. Séguin 112.04.95)

Le Comité reçoit la correspondance de M. P.Y. Séguin.

* M. Robert se retire pour conflit d'intérêt.

5.6 Hawlœsbury Food Servic'1/335 Dyfferin

Le directeur général fait rapport de son inspection effectuée la semaine
précédente ainsi que des correctifs déjà apportés et à venir par le propriétaire.

* M. Robert reprend son siège.

5.7 Le P'tit Buggy

Le Comité demande au directeur général de vérifier l'interprétation du règlement
présent et que le sujet soit soumis au prochain Comité consultatif sur
l'aménagement du territoire.

6.1 Tableau d'Iamendements au plan directeur et au règlement de zonage

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

6.2 Tableau dei demandes il la Régiedes terraini

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

6.3 Tableau des ententes sous l'Article 41 en cours

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

6.4 Rapport détaillé des d,mandes de permis

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

6.5 Rappp" dUChef dUseNice dUbâtiment

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

7.1 Frais pour demande de morcc~'~ml)ntlComtésUnig
(LeUr, de p. Mercier 127.04.95)

Le Comité reçoit la correspondance pour information seulement.

7.2 Formulaire L "Site PlanApproyal"

Le Comité demande d'apporter une modification au formulaire, soit l'article 6 du
USitePlan Check Llst". Le dépôt demandé sera réduit à $1,500 au lieu de $2,600.

Il est proposé par Gilles Tessier
avec l'appui de Pierrette Dallaire

Qu'il soit résolu d'accepter le formulaire du "Site Plan Agreement
u
•
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713 propolition dlun règloment dlensoignes

Il est proposé par André-Paul Lalonde
avec l'appul de Brian Bender

Qulil soit résolu que cet article soit tablé à la prochaine assemblée afin d'obtenir
de plus amples renseignements sur le contenu et son application.

7.4 propolition d'Yn règlomont do pormii do conltryçtion

Le Comité demande d'apporter une modification aux frais de construction.

Il est proposé par Gilles Thériault
avec Ilappui de Gilles Tessier

Qu'il soit résolu d'accepter la proposition du règlement de permis de construction
avec les modifications suggérées.

7.5 Procédurelluite au non-rOIPOC' dos règlementl municipaux

Le Comité demande à la Superviseure des permis et inspections de préparer un
rapport concernant les amendes fixées et de le présenter à une prochaine
assemblée.

716 Sybdivision SivorskY

Cet article fut discuté suite à l'article 5.1 .

7.7 Construction, Lot 120 du Plan M-10, rue Salisbury
(Lettre de J.f. Blain 102.05.95)
(Rapport de M. Robort 104.05.95)

Le Comité reçoit le rapport de Manon Robert pour information.

7.8 Demande pour la plantation dlarbres - ave. Spence
(Lettro do H. Hyrley 103.05.95)

Le Comité recommande que des arbres soient plantés sur le terrain de la
municipalité.

Q. AUIB~

Aucun.
'. .;.''~'r' '

Cette assemblée est levée à 9h50.

1mb
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.' Corporiltio" J, III "ill, J, HAWKESBURY
Corporlltio" 0/ tIJ, To",,, 0/

600. rue Higginson Street
Hawkesbury (Ontario)
K6A lHl

Proposé par 1Moved by:

avec l'appui de 1Seconded by:

Conleill Counci1:

Date:

Résolution No.:

Resolution

Gilles Tessier

Pierrette Dallaire

fORMULAIRE 1ENTENTE POUR PLAN
D'AMÉNAGEMENT

Qu'il soit résolu que le formulaire d'entente
pour plan d'aménagement soit accepté.

YOIE;

APPLICATION fORM 1SITE PLAN
AppaOYAL

Be it resolved that the application form for
site plan approval be accepted.

Cette résolution est ...

This resolution is ...

Pour 1For Contre 1Against
Adoptée 1Carried:

Battue 1Defeared:
Modifiée 1Amended:

Greffier ou Greffier intérimaire 1

Clerk or Acting Clerk


