
Corporation de la Ville de Hawkesbury

, ,
COMITE CONSULTATIF SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Le mardi, 14 novembre 1995
20h00

COMPTE RENDU

PRÉSENCES:

Membres du Comité:

Autres:

Gilles Tessier, conseiller et président
Brian Bender, conseiller et vice-président
Michel A. Beaulne, conseiller et membre
Gilles Thériault, sous-préfet et membre
Lucien Bemiquez, maire et membre d'office

Laurent Cayen, préfet
Pierrette Dallaire, conseillère

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

ABSENCES:

Alain Fraser, conseiller et membre

Le conseiller et président du Comité, Gilles Tessier, déclare cette assemblée
ouverte à 20h00.

Le Comité accepte l'ordre du jour tel que présenté.

Aucun.

4.1 M,rio Demenl (cantine mobile, règlement 52-g3)

M. Mario Demers explique sa demande au Comité, et,

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

Qu'il soit résolu que le Directeur des services techniques fasse une
recommandation à la prochaine assemblée du Comité en ce qui a trait à la
demande de M. Mario Demers.

Accepté •
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Accepté.

Accepté.
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5.1 Tableau des amendements au Plan directeur
et au Règlement de zonage (sept./oct.)

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

5.2 Tableau des demandes à la Régie des terrains
( septJoct.)

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

• Mme Pierrette Dallalre quitte l'assemblée il8h35.

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

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

5.4 Rapport détaillé des demandes de permis (septJoct.)

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

5.5 Rapport du chef du service des bâtiments (septJoct.)

Il est proposé par Michel A. Beaulne
avec l'appui de Laurent Cayen

Qu'il soit résolu que le rapport du chef du service des bâtiments soit
accepté tel que présenté.

6.1 J. Jolicoeur L 352 ouest, rue Main

Il est proposé par Laurent Cayen
avec l'appui de Gilles Thériault

Qu'il soit résolu que le paiement de la facture de Woods, Parisien au
montant de $10,708.92 soit approuvé, selon la recommandation du Directeur

des services techniques.

6.2 Angélina Lalonde , 364·366 rue Laurier

Le Comité reçoit l'information.

6.3 Dossier lIliers' CMB

Le Comité reçoit l'information.
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6,4 plaiotes dl camiQos loyrds • aVloye SRlocl

Le Comité recommande que ce dossier soit référé à la Commission de
Police pour étude au niveau de la circulation ou contrôle de vitesse pour le
traffic lourd.

6,5 Abri tlmRQ • rYI Maio

Le Comité reçoit l'information.

7.1 Demande d'entente de développement de N. Ravary
(Bloc M. avenue Speoce)

Le Comité reçoit l'information.

* M. Laurent Cayen quitte l'a.8emblée à 9h15.

7.2 ObjeçtiQO • Hawusbyry OYlst

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

Qu'il soit résolu que la municipalité de Hawkesbury retire son objection,
conditionnelle à ce que Hawkesbury Ouest incorpore une zone différée à
même le règlement de zonage.

Accepté.

7,3 prQjlt WaYOI Assaly L rYI Maio Est et TYRRlr

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

Qu'II soit résolu qu'afin de s'assurer de la réalisation du projet, tout en
ayant un développement correspondant aux exigences des Services
techniques et du Ministère de l'environnement, que le retrait de la zone
différée soit effectuée seulement lors de la signature de l'entente de
développement du projet par le Conseil.

Accepté •
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7.4 Redevances d'exploitation (Development Charges)

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

Attendu que selon nous, un règlement pour imposer des redevances
d'exploitation est un excellent moyen à long terme pour assurer le même
standard de nos services municipaux actuels,

Attendu que financièrement, nous ne croyons pas que les
promoteurs/contracteurs sont prêts à subir ces coûts supplémentaires,

Attendu que nous avons la preuve par les plaintes que nous recevons des
gens qui utilisent les services administratifs de la ville face à nos coûts
administratifs et autres,

Attendu que les promoteurs/contracteurs ne ressentent pas que la ville
désire être un partenaire dans leurs projets,

Qu'II soit résolu que l'étude soit préservée et que la question des
redevances d'exploitation soit réintroduite lorsque notre économie sera plus
stable.

Accepté.

Aucun sujet.

" est proposé par Brian Bender
avec l'appui de Gilles Thérlault

Qu'il soit résolu que cette séance soit levée à 9h30.
Accepté.

Le Directeur des services techniques,

Martin Bonhomme

1mb

95.11.15


