
Corporation de la Ville de Hawkesbury

Le 13 juin 1995 à 19h00

COMPTE RENDU

Membres du Comité:

personnes ressources:

Gilles Tessier, Conseiller et Président
Brian Bender, Conseiller et Vice-président
Michel A. Beaulne, Conseiller et membre
Gilles Thériault, Conseiller et membre
Lucien Berniquez, Maire et membre d'office
Pierrette Dallaire, Conseillère
Jacques Turgeon, D.G. et membre d'office

Manon Robert, Superviseure des permis et inspections
Jean-Jacques Poulin, Greffier municipal
J.J. Edmond Woods, Aviseur légal

Il est proposé par Brian Bender
avec Ilappui de Pierrette Dallaire

QulU soit résolu que cette assemblée soit déclarée ouverte à 19h00.

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

8.1 Demande des Comtés unis (liste de propriétaires)

8.2 Corrections au règlement no. 34-95 (clôtures)

8.3 Coupe de gazon sur le terrain municipal

Aucune.

4.1 M. Gilles Gauthier, Projet Bord de Ileau

(Lettre de Sporami Ltée à J. Turgeon 126.05.95)
(Note de service à J. Turgeon de M. Bobertl07.06.95)

M. Gauthier explique sa demande au Comité.

4.2 M. Gilles Legault, Le Pltit Buggy

(Demandl dl Plrmis)

Il est proposé par Brian Bender
avec Ilappui de Pierrette Dallaire

Qulil soit résolu que le règlement 52-93 soit modifié de façon à y inclure
certaines spécifications ou conditions de construction, d'installations et

d'opérations reflétant la situation actuelle.
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du compte-rendu de l'assemblée

du Comité consultatif sur l'Aménagement du territoire du 13 juin, 1995

4. YISII.EJlBS (sui!t.l

4.3 M. Royal Leduc 1Stationnement - rue Catherine

..

Le Comité recommande qu'une étude soit faite par la Superviseure des permis et

inspections afin de trouver une autre altemative pour le stationnement dans la cour

arrière.

5.1 Tableau des 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 en cours

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 des bâtiments

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

6. DQSSI~S 1;6 QQ.U.lm

6.1 Angéllna Lalonde, rue Laurier
(Lettre de Me Woods à M. Robert 129.05.95)

Il est proposé par Brian Bender
avec l'appui de Michel A. Beaulne

Qu'il soit résolu que l'administration retienne les services des experts-conseils

requis afin de poursuivre les démarches concernant la propriété du 364-366 rue

Laurier.

6.2 Jean Jollcoeur, 352 ouest rue Main
(Lettre de Me Landry à D. Brisebois 131.05.95)

(Rapport d'inspection de R. Brynet 106.06.95)

Le Comité reçoit l'information.

6.3 COMZAC - Place des pionniers

Le Comité reçoit l'information.
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7.1 M. SjverskY L Maison modèles - Route 17

Il est proposé par Michel A. Beaulne
avec l'appui de Pierrette Dallaire

Qu'il soit résolu que la demande de M. David Siversky soit refusée selon les

recommandations de la Superviseure des permis et inspections.

7.2 Location de motonautiques à partir des installations
municipales
(Lettre à C. Boudrias de J. Turgeon L01.06.95)
(Lettre à B. Denis de Y. Cousineau 101.06.95)
(Lett[1 à y. Cousinlay de ij. Dlnis L30.05.95)

Il est proposé par Brian Bender
avec l'appui de Michel A. Beaulne

Qu'il soit résolu qu'une entente avec la Chambre de Commerce soit préparée

afin de bien déterminer la part des responsabilités de la Ville et de la Chambre de

Commerce dans la réalisation des activités connexes à la marina et qu'elle soit

soumise à nos aviseurs légaux.

7.3 Amendement au zonage 1Y. Hotte, 741-743 McGiII
(l-Itt[O à p. Déoyx dl M. Rob,rt L23.05.95)

Il est proposé par Brian Bender
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'il soit résolu d'accepter la recommandation de la Superviseure des permis et

inspections.

7.4 Circulation de camions lourds sur l'avenue Spence

(Llttrl dl E. Billi-isiii 08.06.95)

Le Comité recommande que Mme Belle-Isle soit informée de nos règlements

municipaux et qu'une lettre soit envoyée aux industries leur demandant que les

camionneurs revisent leur route afin d'éviter l'avenue Spence pour la saison d'été.

8.1 Dlmandl dl' Comté. ynis (IIstl dl P[oprjétai[ls)

Le Comité recommande que l'administration rencontre M. Pierre Mercier des

Comtés unis afin de discuter du sujet en question.

8.2 CO[[lctjons ay [ègllmlnt no. 34-95 (clôturlS)

Le Comité accepte les modifications au règlement no. 34-95 selon les

commentaires apportés.

8.3 CoyPI de gazon syr Il teuain mynicipal

Le Comité recommande que cet article soit référé au Comité des Services

techniques.

Cette assemblée est levée à 9h40.



Proposé par 1Moved by:

avec l'appui de 1Seconded by:

364-366 rue Laurier

~bUK.r:
Conseil 1Council:

Date:

1Usolution No.:

Resolution

Brian Bender

Michel A. Beaulne

364·366 Laurier Street

1....'
•• awii..dbury (Untario)
K6A IHI

Qu1ilsoit résolu que l'administration retienne

les services des experts-conseils requis afin

de poursuivre les démarches concemant la

propriété du 364-366 rue Laurier.

YOIE:

Be it resolved that the services of cpnsultants
be retained in order to pursue the measures

taken conceming the property located at 364-

366 Laurier Street.

Cette résolution est ...

This resolution is ...

Pour 1For Contre 1Against
Adoptée 1Carried:

Battue 1Defeated:
Modifiée 1Amended:

Greffier ou Greffier intérimaire 1

Clerk or Acting Clerk


