
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'il 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
( août 1995)

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté .
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RAPPORT DE LA

6.1 JEAN .TOLICOEUR /352 OUEST RUE MAIN / DOSSIER .IDDICIAIRE

Compte-rendu des évènements:

1. Sécurité du bâtiment:

Le bâtiment a été réparé afin de le rendre sécuritaire. M. Gaetan Lascelles nous a
fourni un certificat à cet effet. Pour ce qu'il s'agit de l'intérieur du bâtiment, les
propriétaires ont jusqu'au 27 janvier 1996 pour effectuer les travaux énoncés au
rapport de Séguin-Matte Architectes, en date du 7 avril 1993.

2. Le stationnement:

Suite à une étude des avocats de M. Jolicoeur, ils ont déterminé qu'il y avait un droit
acquis pour le stationnement, soit pour un nombre de 400 cases de stationnements.
Nos aviseurs légaux en sommes venus à la même conclusion. Conséquemment, le
bureau de Me Woods recommande de faire effectuer une étude dans le but •
d'éventuellement passer un nouveau règlement afm d'interdire le stationnement sur
le côté sud de la rue Main Ouest et le permettre sur le côté nord. Selon eux, ce
règlement permettrait une circulation beaucoup plus lourde sur cette partie de la rue
Main Ouest.

6.2 ANGÉLINA LALONDE 1364.366 RUE LAURIER

Objet: Obtenir la permission de démolir le bâtiment de Mme Lalonde, soit le 364-366 rue
Laurier.

La préparation du document est fmalisée. Notre aviseur légal déposera le document pour une
requête à la cour général. Nous aurons une date de cour en début octobre.

6.3 LE P'TIT BUGGY / RÈGLEMENT 52·93

Suite à la rencontre du Comité en juin dernier, nous avions conclu qu'une révision de ce
règlement était nécessaire. La révision de ce règlement se fera au courant de l'automne. Une
fois revisé, nous vous le soumettrons pour votre appui et commentaires.

6.4 ÉYtNEMENTS SPÉCIAUX

Qb.ic1:

La tenue d'évènements spéciaux tel que la vente d'automobiles sous la tente sur l'avenue
Spence et la fête des couleurs de la Cornzac, sans l'autorisation formelle de la municipalité.

Problématique:

La Ville n'a aucun contrôle pour régir ce type d'activité. Donc, nous proposons d'envisager
une nouvelle réglementation pour assurer la sécurité routière, l'aménagement des sites,
l'affichage et autres .
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