
Suivi du Comit6 sur 1'~6Dagement du territoire ............ 14 Dovembre 1995

4.1 Mario Demers (cantine mobile. règlement 52-93).

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.

6.1 J. Jolicoeur /352 ouest. rue Main

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.

6.4 Plaintes de camions lourds - av,nue Spence

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

7.2 Objection - I-lulkubury Ou,st

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

7.3 PrQjeJWayne Assaly 1 rue Main Est et Tupper

Qu'il 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.



Corporation de la Ville de Hawke.bury

COMITÉ CONSULTATIF SUR L'AMÉNAGEMENT 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

Accepté •

Personnes ressources: Martin Bonhomme, directeur des services techniques
Manon Robert, superviseure des permis et inspection~ .
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.

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

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

Qu'II 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.
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Accepté.

Accepté.

ComJt6 sur l'am6~ement ,duterrttoire •.•..14 novembre 1995 ..•.•.•... Page 2

5.1 Tableau des amendements au Plan directeur
et au Règlement de ~onage (septJoct.)

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 DaUalre quitte l'a88embl_ à 8h35.

5.3 Table.u des ententes sous l'Art. 41 en cours (.ept/9ct)

Le Comité reçoit le rapport tel que présenté.

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

6.1 J. Jollcoeur 1~52 ouest, rue Main

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

Qu'II 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 AngtiJjna La'oode 1364-366 rue I-aurler

Le Comité reçoit l'information.

6.3 Dossier Zelleral OMB

Le Comité reçoit l'information .
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CORPORATION de la VILLE de HAWKESBURY

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Le mardi, 14 novemLre1995
20h00

ORDRE Ju JOUR

'. .
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L'AMÉNAGEMENT Ju TERRITOIRE

Mardi, le 14 novembre 1995
20h00

'. .

~

4.1 Mario Demers (cantine mobile, règlement 52-93)............ 3 ~ 1
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6.3

6.4

6.5

J. Jolicoeur / 352 ouest, rue Main
(Voir demande d'autorisation au Conseil) .....................................

Angélina Lalonde / 364-366 rue Laurier .

Dossier Zellers / OMS .

Plaintes de camions lourds - avenue Spence .

Abri tempo - rue Main .

./

7.1 Demande d'entente de développement de N. Ravary
(Bloc M, avenue Spence )....................................................................... ,. ./

7.2 Objection - Hawkesbury Ouest
(Voir demande d'autorisation au Conseil) ...............................................
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7.3

7.4

Ordre du Jour
du COp1lté consultatif sur l'aménagement du territoire

du mardi, 14 novembre 1995

Projet Wayne Assaly / rue Main Est et Tupper
(Voir demande d'autorisation au Conseil) .................................................

Redevances d'exploitation (Development Charges)
{Voir demande d'autorisation au Conseil) ................................................. 31:,-10

8.

9.

AUTRES ....................................................................................................

AJOURNEMENT ......................................................................................

"

'. . •
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FORMUL.t\IRE DE DEMANDES D'AUTORISATION AU CONSEIL.

352 OUEST RUE MAIN.

DES'mŒ AU

CONSEŒ.MUNICIPAL (X)
CABINET DU MAIRE ( )

CODE RÉP.:
OBJET:

RECOMMANDATION

DATE

14.11.'5

ORDU DU JOUR

C.A.T.

NOTE EXPLICATIVE

Nous recommandons au Conseil municipal d'acquitter la facture de Woods, Parisien, avocats
et notaires, au montant de $10,708.92 pour le dossier de la bâtisse située au 352 ouest, rue
Main •

'..
Voir note explicative en date du 7 novembre 1995 ci-jointe.

••

IMPUTATION: Source:
Poste: 78100'2001
Cr6dit requis:

DOCUMENTS DE SUPPORT

Pr6vu au budget: Oui_
Non_

Relev6 de compte de Woods, Parisien en~date du 28 juillet 1995.
Jugement de la Cour de l'Ontario (Division g6n6ra1e) en date du 27 juillet 199'.

RecommandeS par

Le 9 novembre 199'



Le 7 novembre 1995

Services techniques

NOTE EXPLICATIVE

Projet: 352 ouest, rue Main.

Orlrige Jle la demande:

Tel que demandé lors de la reunion du Comit6 sur l'aménagement du territoire du mois de
septembre 1995, nous vous faisons part de nos commentaires concernant le dossier ci-haut
mentionné.

But des procédures:

Les procédures entamées contre les propriétaires du 352 ouest, rue Main avaient pout but,
dans un premier temps, d'évincer le locataire de son local, puisque selon nos services la bâtisse
n'était pas s6curitaire et, dans un deuxième temps, forcer les propriétaiJ:es à effectuer les réparations
nécessaires au bâtiment.

Demande:

Les procédures entam6es contre les propriétaiJ:es et le locataire ont été entreprises dans deux
instances c;lecour.

En premier lieu, les démarches ont été entreprises à la cour provinciale le ou vers le 10 février
1995. Cette cour a le pouvoir d'imposer les amendes en vertu des règlements municipaux.
Toutefois, cette dernière n'a pas le pouvoir d'interdire l'accès à la bâtisse et de condamner le
propriétaire à exécuter les travaux de reparation. Ce privilège est réservé à la cour de l'Ontario
(Division Générale). Par conséquent, une action a été inscrite à la cour de l'Ontario (Division
Générale) le 8 mai 1995, qui avait pour but, <Cunepart, d'obtenir une injonction afin de procéder auX
travaux sur les façades extérieures de la bâtisse pour rendre la bâtisse sécuritaire et, d'autre part, de
condamner les propriétaires de la bâtisse à se conformer au rapport de Séguin Matte d'avril 1995,
afin que la bâtisse soit conforme aux prévisions du Code du bâtiment de l' Ontario (édition 1990).

Tandis que la cause à la cour provinciale était continuellement remise pour des motifs divers
(absence des propriétaires, ajournement pour permettre au procureur des propriétaires de prendre
connaissance du dossier, etc ...) celle à la cour de l'Ontario (Division Générale) était fIXéepour le 18
mail~~ '

Le 18 mai 1~5, la cause fut remise au 1erjuin 1995 afin de permettre à la partie adverse de
conduire des examens au préalable et de déposer des documents en replique. Entre-temps, nous
avons décidé de presenter, le 1erjuin un amendement à la demande d'injonction originale. Cet
amendement avait pour but d'interdire aux propriétaires de louer des locaux tant et aussi longtemps
qu' il ne se conformera pas au règlement de zonage qui traite du stationnement.

.../2
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TIest à noter que cette procédure est risquée. En effet, dans une lettre du 29 mai 1995, nos
procureurs nous avisaient que la ViIle s' exposait ~ des poursuites pour dommages et intérêts,
advenant le cas qu'une injonction soit accordée à la Irtunicipalité et que, par la suite, cette dernière
s'avère sans fondement. Par contre, de l'avis de nos procureurs, ce risque devait être pris afin que
la Ville puisse poursuivre sa requête.

Lors de l'audience du 1erjuin 1995, il a éteSconvenu entre les parties que les travaux les plus
urgents soient exécutés pour le 5 juin 1995 et que les travaux secondaires à la bâtisse soient
complétés pour le 4 juiIlet 1995. De plus, pour ce qui est des travaux à l'intérieur de la bâtisse
(rapport de Séguin Matte), une décision fmale serait prise lors de l'audience fixée pour le 27 juiIlet
1995. La majeure partie des travaux urgents ont ét6 complétés au 14 juin 1995.

Entre-temps, les procureurs des locataires ont procédé à diverses recherches sur la notion du
droit acquis pour la propriété. Suite à ces recherches, ces derniers dans une lettre du 29 juin 1995
nous avisaient que la bâtisse jouissait d'un droit acquis pour le stationnement. Toutefois, cette
notion est tout d'abord rejetée par nos procureurs le 4 juillet et pour être finalement acceptée le 18
juillet 1995.

Lors de l'audience du 27 juillet 1995, les propriétaires ont été condamnés de procéder aux
travaux recommandés par les architectes Séguin Matte afm de conformer la bâtisse au Code du
bâtiment (édition 1990). Tous les travaux doivent être complétés au maximum sur une période de
6 mois (du 27 juillet 1995 au 27 janvier 1996). '. •

Finalement, suite à l'audition de la cause en cour de l'Ontario (Division Générale), il a été
convenu d'abandonner les poursuites en cour des infractions provinciales. Ce qui a été fait le jour
même de l'audition.

Conclusion et commentaires:

En premier lieu, suite à l'étude du dossier, nous sommes d'avis que les procédures encourues
ont été pour le moins fastidieuse et coOteuse. En effet, nous croyons que la cause aurait dO être
inscrite dès le début en cour de l'Ontario (Division générale), afm de rendre le bâtiment sécuritaire
et conforme au Code du bâtiment de l'Ontario (édition lm).

Dans un deuxième temps, nous croyons que procéder par injonction pour une cause de
stationnement, conformément au règlement de 7;onage, aurait pu avoir des conséquences néfastes.
En effet, si l'injonction était acco~ sur cette base, la municipalité aurait pu s'exposer à des
poursuites en dommages et intérêts, puisque la bâtisse jouissait d'un droit acquis sur ce point. De
plus, la sécurité immédiate du public n'était pas mise en cause pour un manque d'espaces de
stationnement. Par conséquent, nous sommes surpris que la notion du manque d'espaces de
stationnement ait été utilisée dans cette requête, puisque la principale demande de la municipalité
était de rendre l'édifice sécuritaire conformément au Code du bâtiment de l'Ontario .

.../3
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De plus, nous ne comprenons pas que nos procureurs n'ont pas compris la notion du droit
acquis pour le nombre d'espaces de stationnement. En effet, cette notion est très clairement définie
à l'article 9 du règlement de zonage "Que la notio~ de droit acquis demeure indépendamment de
l'usage de la bâtisse tant et aussi longtemps que l'usage de la bâtisse n'augmente pas la présente
déficience". Ainsi, nous croyons que la cause sur le stationnement aurait dQ faire partie d'une
requête séparée et une étude plus approfondie de cette notion de droit acquis aurait dOêtre menée.

Finalement, nous sommes d'avis que nos procureurs ont agi de bonne foi et les résultats
obtenus sont satisfaisants dans l'optique de procéder à la réfection du bâtiment pour le rendre
confonne au Code du bâtiment de l'Ontario. De plus, cette action était primordiale pour la sécurité
immédiate du public.

Pour ce qui est des honoraires et des frais encourus par la municipalité, nous croyons que
ceux-ci sont élev6s mais sans être exag6rés, compte tenu de toutes les procédures employ6es dans
ce dossier. Par contre, même si nous croyons que certaines procédures auraient pu être éliminées,
il serait sage de se reporter au contexte de l'époque, à l'effet que nos procureurs nous ont avisé à
l'avance de toutes les procédures qu'ils employaient et sans les approuver, nous ne les avons pas
désapprouvées non plus. Par conséquent, nous recommandons au Conseil d'acquitter les frais
d'honoraires au montant de $10,708.92.

En conclusion, il est important et clair qu'à l'avenir, nous devrons procéder avec une plus
grande diligence dans les dossiers de cour, en s'assurant, d'une part. que les procédures empJQyées
répondent à nos besoins réels et, d'autre part, qu'une meilleure gestion en tenne de temps et de frais
soit faite.

N.B. Selon nos procureurs, la municipalité ne devrait pas être poursuivie selon l'article 3
du jugement (voir jugement du 27 juillet 1995 ci-joint).



21 juillet 19~5

Conversation téléphonique avec
Manon Robert (.2hr) (JPL)

24 juillet 1995

Correspondance reçue de Me Brisebois
par télécopieur (.2hr) (JPL)

25 juillet 1995

Correspondance reçue de Me Brisebois
(•2hr ) (JPL )
conversat

.
ion téléphonique avec

Me Brisebois (.3hr) (JPL)
Conversation téléphonique avec
Monsieur le Maire (L. 8erniquez)
(.2BR) (JPL)

26 juillet 1995

Préparation de document ébauche
du projet de l'ordonnance (.3hr) (JPL)

27 1uillet 1995

Révision de l'ébauche du projet
.de l'ordonnance (.3hr) (JPL)
Correspondance envoyée à Me Briseboi.
(.2hr) (JPL)

27 juillet 1995

Représentation devant le tribunal
en division généra'le (.3hr) (JPL)
Corre.pondance envoyée à Me Briseboi.,
Me Marcotte, M. Bougie (.4hr) (JPL)
Représentation devant le tribunal
en divi8ion provinciale (.2hr) (JPL)
Préparation du rapport final au client
(1.Ohr) (JPL)

DItBOUR • 'r.P.s.

'..

Page 8

••

TOTAL HBURBS

JPL (58.7 heures
JJ1f C 3.3 heures
.UIM ( 1.8 heures

NOS HONORAIRBS
T.P.S •

at 150i/Br)at 200 JBr) -
at 175 JBr)

$ '8,805.00
660.00
315.00

$ 9,780.00
$ 684.60

••• /9
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DeBOURsas CTAXABLB)

pal' pour frais de tran8mission par
bé inographe
Pay' pour frais d'affranchissement
Pay' pour frai8 de photocopies
Pay' pour lev'e. sur litige civile du
Barreau du Haut-Canada

TOTAL DaBOURSas (TAXABLE)

T.P.S.

DtBODR.

29.00
4.30

35.00

21.74

90.04

$

T.P.S.

6.30

TOTAL

Pay' pour extrait de. regi8tre. de. parcelles
Pay' pour émettre Avis de requête
'ay' pour frais de photocopie. à la cour
~ay' pour recherche
Pay' taxe ~rovinciale pour lev'e. sur
litige civ1le du Barreau du Haut-Canada

TOTAL DaSOURSaS (NON-TAXABLE)

5.00
132.00

1.75
7.49

1.74

147.98

'. .

JOCE
19b

TOTAL

MONTANT DU

CECI EST NOTRE aTAT DE COMPTe

~90D!;~PARISIEN. !

"

$9,780.00 $ 238.02 $ 690.90 $ 10,708.92



.'
•• •

• Court 810 DO.: 3974-199.5

ONTARIO COURT (G~ DMSION)
. ï/-Ù;I,l'JJ)1I '/ 1 tHE :2Jif. ~f
6r ';'/'/:'1' (ÎJ5

THE CORPORATION OP THE
TOWN OP HAWKESBURY

Applicant

-and-

JEAN JOUCOEUR, HUGUErn:; JOUCOEUR AND
PHILIPPE BOUGœ

Respondonts

ORDER

" .

THIS APPUCATION made by the:Corporation of tho Town of HawJœsbulyfor tho reliof

sought in tho Notice of Application and Amonded Notico of AppJfcatiOD,W8S hoard tJDs day

at L'Orignal, Ontario.

ON READING tho Application Record of the applicant and on hearing submissiODSof

coumol for tho applicant and respondents, Jean Jolicoour and Huguette Jolicoour, no one

appoaring for tho respondont, Philippe Bo~ although propor1ysoned 88 appoars from

the Af6davit of Scnicc of Kenneth Gray Jr., Swom on tho 9th day of May, 1995.
-

ON CONSENT BY APPUCANT AND RESPONDENTS, JEAN JOUCOEUR AND

HUGUE1'1"~ JOUCOEUR,



\, .

.
•

1. THIS COURT· OmERS that 'without ID)'Adm_on of UabiIity, the respondents
..

Iean and Huguette IoUcoeui wm comply with the construction guidelines set-out iD
.. /L-...
the April7tb, 1993,directive by S6guinMatte kchitects and performllithe neœauy

work and in doing 50, comply with the provisions of the Buildina Code Ad R.S.O.

1990, C. B. and its regulations, within a pcriod of six (6) montha from the date of t1ûs

orcier;

2. 11US COURT FURTHER ORDERS that the respondenta leau 101icoeur and'

Huguette j01icoeur, be aUowedta use and/or develop the lands as referred ta ÎD the

app1icadon and the amended application in accordanco with ·the provisions of the

app1icant's %ODingby.law 84-94 and that the said lands enjoy the statua of legal nOIl-

conforming use iDaccordanco with the provisions of the said zonina by.law, iDduding

section 2 and more partk:ularly section 4.22.9 regardiDg the parking requiroments.

3. 11US COURT FURTHER ORDERS tbat the application and amended application

be dJsm1~.d as .,.inflt the responden1l1ean and Huguette 101icoeurwithout costs.

~7

•



ORDER

The ~ of the Town of Hawkesbury - and - Jean' JoIcoeur. Huguette JoIcoeur
and Philppe Bougie

AppUcant Re8pondènts
Coud file no: 3974-1995

ONTARIO COURT (GENERAL DMSION)

PROCEEDING COMMENCED AT

l'Orignal

.,

BERTHIAUIlE PERRIER
BRISEBOIS D'AIIOURS
BarrIsteraand SoIcitora
179 MaIn Street East

HAWKESBURY. Ontario
K8A 1A1

Telephone: (813) 832-7171
FacsimJle: (813) 832-7080

DANIEL O. BRISEBOIS
SOUCITOR FOR THE RESPONDENTS
JEAN AND HUGUmE JOUCOEUR

.

. . ,


