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Corpol'llUon de la Ville de Hawk•• bury

COMITÉ SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le mardi, 18janvier 1998

. COMPTE RENDU

PRÉSENCES:

Membres du Comité: Gilles Tessier, conseiller et président
Brian Bender, conseiller et vice-président
Michel A. Beaulne, conseiller et membre
Alain Fraser, conseiller et membre
Lucien Bemiquez, maire et membre d'office
Gilbert Héroux, greffier-administrateur et membre d'office

Autres: André-Paul Lalonde, conseiller
Pierrette Dallaire, conseillère

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

1

Le conseiller et président du Comité, Gilles Tessier, déclare cette assemblée
ouverte à 20h30.

2

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

3. DIVU D CONFLITS O'INTÉR T

Aucun.

4.1 M. Claude Demers

M. Claude Demers présente son projet au Comité et celui-ci recommande
que M. Demers fasse des recherches auprès du Ministère des Richesses
naturelles en ce qui a trait à la zone inondable. Le Comité recommande
également que la Superviseure des permis et inspections s'informe au
bureau d'enregistrement à L'Orignal à savoir si le terrain en question est
considéré une ruelle ou un terrain .
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5

5.

5

5.1 Tabl.au d.s am.nd.m.nts au Plan directeur
__ ..•.•e.z..;ta=u..•.•BigJ.m.nt ~• zonage ld6J _

Accepté.

5.
Il .st proposé par Mich., A. a.aulne
avec l'appui d. Brian a.nder

Qu'il soit résolu que les rapports de construction soient acceptés tels que
présentés.

6. COSSI

6.1

Le Comité reçoit l'information.

6

Le Comité recommande que le changement à l'entente 41 pour ledit projet
soit accepté par lettre recommandée.

6.
Le Comité reçoit l'information.

7. A
7.1

Ce sujet fut traité à l'article 4.1.

l'

Accepté •

Il est propos' par Lucien a.miqu.z
avec l'appui d'Alain Fraser

Qu'II soit résolu que la demande de l'Église "Church of Latter Day Saints"
soit accordée afin d'effectuer un amendement au zonage qui rezonerait la
propriété résidentielle type 3 (R3) et commerciale routière (C4) à
Institutionnelle (1) ..
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1

7.3 Demande d'amendement de l'entente de développement de Canadlan__ Ure

Le Comité recommande que la méthode de drainage du stationnement soit
vérifiée par le Directeur des services techniques.

7.4 Demande d'amendement au zonage de M. André Desjardins pour la rue
Nelson ouest

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

Qu'II soit résolu que la demande de 853853 Ontario Inc. soit acceptée afin
d'effectuer un amendement au zonage qui rezonerait la propriété de R5 à
R3.

Accepté.

7.
Il est proposé par Alain Fraser
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'II soit résolu que la demande de TFO, la chaine française de NOntario
soit accordée pour l'installation d'une banderole à partir du 17 janvier 1996
au 8 février 1996 ..

Accepté.

8 INF

8

Le Comité reçoit l'information.

8.2 CANTEL

Le Comité recommande que la Superviseure des permis et inspections
s'informe auprès des autres municipalités en ce qui a trait à leur
réglementation sur les tours de communication et qu'un rapport soit présenté
à la prochaine assemblée du Comité.

Aucun sujet.

AJOU

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

Qu'II soit résolu que cette séance soit levée à 10h10.
Accepté.

1mb

Le Diredeur des services techniques,
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