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Corporation de la Ville de Hawkesbury

COMITÉ CONSULTATIF SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le lundi, 18 septembre 1995
19h00

COMPTE RENDU

PRÉSENCES:

Membres du Comité:

Autres:

Gilles Tessier, conseiller et président
Brian Bender, conseiller et vice-président
Michel A. Beaulne, conseiller et membre
Alain Fraser, conseiller et membre

Pierrette Dallaire, conseillère

Personnes ressources: Martin Bonhomme, directeur des services techniques
Manon Robert, superviseure des permis et inspections
Monique Brunet, secrétaire administrative

ABSENCES:

Gilles Thériault, sous-préfet et membre (absence motivée)

Lucien Berniquez, maire et membre d'office (absence motivée)

Le conseiller et président du Comité, Gilles Tessier, déclare cette assemblée
ouverte à 19h00.

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

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

Accepté.

La conseillère, Pierrette Dallaire, déclare un conflit d'intérêts en ce qui concerne
l'article 7.6.

Aucun.

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

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.
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5.2 Tableau des demandes à la Régie des terrains (aoOt 1995)

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

5.3 Tableau des ententes sous l'Art. 41 en cours (aoOt)

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

5.4 Rapport détaillé des demandes de permis (juillet/aoOt)

Le Comité reçoit les rapports tels que présentés.

5.5 Rapport du chef du service des bâtiments Guiliet/aoOt)

Le Comité reçoit les rapports tels que présentés.

5.6 Rapport comparatif de construction (jan. à juillet 94 aan. à juillet 95)

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

6.1 Jean Jolicoeur 1352 ouest rue Main

Le Comité reçoit l'information.

6.2 Angéllna Lalande 1364·366 rue Laurier

Le Comité reçoit l'information.

6.3 Le p'tit Byggy 1 règlement 52·93

Le Comité reçoit l'information.

6.4 ÉVènements spéciaux

Le Comité reçoit l'information.

6.5 Institut des Planificateurs Professionnels de l'Ontario (OPPI) et
l'Institut Canadien des Urbanistes (CIP)
(Lettre à M. Robert de OPPI/Log Book Entry #1 de M. Robert)

Le Comité reçoit l'information et transmet ses félicitations à Mme Robert .
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7.1 Enseigne publicitairQ 1Comité Qualité de ViQ

Le Comité reçoit l'information.

7.2 Politique de signalisation touristique 1 Développement économique
de prescatt-Bussell

Il est proposé par Brian Bender
avec l'appui de Pierrette Dallaire

Qu'il soit résolu que le règlement d'enseignes no. 10-81 soit modifié afin
d'intégrer une politique de signalisation touristique à même ce règlement.

Accepté.

7.3 plantation d'arbres 1Comité Qualité de vie

Il est proposé par Brian Bender
avec l'appui de Pierrette Dallaire

Qu'il soit résolu que les ententes de subdivisions futures soient modifiées
afin de spécifier que tous les développements résidentiels doivent inclure
lors de la vente d'un lot, la plantation d'un arbre par propriété.

Qu'il soit résolu qu'en ce qui concerne les développements commerciaux
et industriels, la plantation d'arbres peut être incluse dans les ententes de
développement (site plan agreement) dont la Ville a le pouvoir d'exiger et de
préciser le type de plantation des arbres.

Qu'il soit résolu qu'un montant de $5,000.00 sur une période de 5 ans soit
inclus à même le budget de capital pour la plantation d'arbres sur les terrains
appartenant à la municipalité.

Qu'il soit également résolu qu'une campagne d'information ait lieu lors de
l'évènement "J'embellis, ma Ville!" afin de souligner à la population
l'importance de la plantation des arbres.

Accepté.

7.4 La Marina 1entente avec la Chambre de Commerce

Il est proposé par Alain Fraser
avec l'appui de Brian Bender

Qu'il soit résolu que la vocation désirée par la Chambre de Commerce soit
incluse dans le concept choisi du rapport final "Marina Development Study"
en date de février 1995 et, qu'une fois le projet présenté dans son ensemble,
la Ville pourra entreprendre une entente correspondante au besoin de
chacun.

Accepté •
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7.5 Demande d'Installation d'enseignes du Club de Motoneige de l'est de
l'Ontario

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

Qu'II soit résolu que le Club de motoneige soit autorisé à installer des
enseignes sur les babillards aux trois entrées de la Ville pour la période du
14 octobre au 25 novembre 1995 et que la durée de l'installation desdites
enseignes soit conforme au règlement # 108-93 qui régie les enseignes de
clubs sociaux et enseignes temporaires sur les babillards aux entrées de la
Ville.

Qu'il soit également résolu que l'installationd'une enseigne au coin de la
rue McGiII et la route 17 soit suspendue jusqu'à la révision et le dépôt du
nouveau règlement d'enseignes.

Accepté.

* La conseillère, Pierrette Dalllaire, quitte son siège pour conflit d'intérêts.

7.6 Proposition d'amendement au plan directeur et au règlement de
zonage /Charles Clément

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

Qu'II soit résolu que la désignation et le zonage actuel, c'est-à-dire
commercial routier, de l'ancienne propriété de Superior Propane, soient
conservés et, par conséquent, que la demande du développeur, Gestion
Charles Clément Ltd., pour le prolongement du projet résidentiel sous sa
forme actuelle soit refusée.

Qu'il soit égaiement résolu que le directeur des services techniques
rencontre le développeur,GestionCharlesClément Ltd., afin de discuter du
projet en question.

Accepté.

* La conseillère, Pierrette Dallaire, reprend son siège.

7.7 Demande d'amendement au règlement de zonage 1 Les Meubles
Légaré. 895 est rue Main

Il est proposé par Brian Bender
avec l'appui de Alain Fraser

Qu'il soit résolu que le projet proposé dans sa forme actuelle soit refusé,
considérant le règlement de zonage et le code du bâtiment de l'Ontario.

Accepté •
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Aucun sujet.

Cette séance est levée à 20h30.

MB/mb/95.09.19


