
 
Réunion du Comité des services du développement économique  

 
le 8 juin 2018 

9 heures 
COMPTE-RENDU 
 
PRÉSENTS :  
 
Conseil 
 

Johanne Portelance, présidente 
Yves Paquette 
Jeanne Charlebois, ex-officio 
 

Personnes-ressources 
            
           Manon Belle-Isle, urbaniste 
           Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment  
           Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets - génie civil    
           Lucie L. Titley, adjointe administrative  
 
Visiteurs   
 
           MM. Christian Mercier et François Lafleur (Jiffy Auto Service) 
           MM. Eric Larocque et Stéphane Lavictoire, citoyens 
           Monsieur Luc Carrière (Econo Gas) 
           MM. Gilles Dupont et Frederic Beaver (806, rue Main Est) 
            
Absence motivée    
 
            Pierre Ouellet, Conseilller      
 

 
1. Ouverture de la réunion 

 
 La présidente ouvre la réunion à 9 heures. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
 Proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
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Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour suite au retrait de l’article 6.3 - 
Ultramar / 370, rue McGill et à l’ajout du sujet Monsieur Gilles Dupont / 806, rue 
Main Est, à l’article 6.3. 

 Adoptée 
 

3. Suivi du dernier compte-rendu 
 
           aucun 
 
4. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
           aucune 
 
5. Visiteurs 
 
6.       Urbanisme 
 
6.1 Jiffy Auto Service 
           425, rue Bertha 
 
 MM. Christian Mercier et François Lafleur souligne que l’usage de la propriété 
 sise au 395, rue Bertha est retiré du projet. 
 
 Le projet permettrait l’ajout de trois (3) aires de service supplémentaires à Jiffy 

Auto Service ainsi qu’une surface supplémentaire approximative de 102 mètres 
carrés à l’entrepôt de pièces d’automobiles.   

 
Le stationnement arrière serait mis à jour.  La propriété actuelle témoigne 
d’approximativement 35 cases de stationnement.  Le développement proposé 
démontre 41 cases de stationnement. L’aire de stationnement serait revêtue 
d’asphalte, pourvue de bordures de trottoirs et d’emplacements de stationnement 
peints. 
 
Les citoyens, MM. Eric Larocque et Stéphane Lavictoire ne sont pas en faveur du 
projet dans ce quartier résidentiel, en raison du bruit constant émis par Jiffy Auto 
Service et le grand nombre de véhicules stationnés dans la rue. Avec l’ajout de 
trois (3) aires de service supplémentaires à Jiffy Auto Service, l’entreprise se 
rapprocherait de la maison avoisinante, amplifiant ainsi le bruit.  Les citoyens ont 
accepté des changements apportés à l’entreprise à quelques reprises par le 
passé.  Toutefois, ils ne sont pas prêts à concéder au projet proposé.  
 
Mesdames Jeanne Charlebois et Johanne Portelance se joignent aux citoyens, 
MM. Eric Larocque et Stéphane Lavictoire, et déclarent que le projet est à 
déconseiller.  
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Manon Belle-Isle présentera un rapport au Conseil municipal, à la rencontre du 
25 juin prochain, afin d’obtenir l’opinion de tous les membres. 
 

6.2 Econo Gas  
 792, rue Main Est 
 
 Un rapport d’urbanisme fut soumis.  Avec l’ajout de pompes à essence, huit (8) 

voitures pourront être servies dans un même temps.   
 
L’ajout d’un dépanneur engendrera une augmentation des activités  
commerciales dans un milieu restreint. 
 

*         Madame Jeanne Charlebois quitte la réunion à 10 heures. 
 

Le sujet sera présenté au Conseil municipal afin de confirmer si les membres du 
conseil acceptent la demande d’amendement au règlement de zonage d’Econo 
Gas. 

 
6.3 Ultramar   
 370, rue McGill 
 
 Le sujet est retiré. 
 
6.3 Monsieur Gilles Dupont   
 806, rue Main Est  
 

Messieurs Gilles Dupont et Frederic Beaver proposent un restaurant familial à 
l’ancien local de location d’équipement. 
 
Suite à l’analyse de l’aire de stationnement, il fut déterminé que cette propriété  
requiert un minimum de dix-huit (18) cases de stationnement, dont une case de 
stationnement pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
 
Puisque l’usage du bâtiment diffère, Manon Belle-Isle informe messieurs Dupont 
et Beaver qu’ils devront soumettre pour approbation un plan d’implantation qui  
démontrera l’aménagement de l’aire de stationnement ainsi qu’une demande de 
permis de rénovation pour le restaurant. 
 
L’aménagement du site devra comprendre un enclos de conteneur à déchets 
ainsi qu’un conteneur à déchets refermable à titre de protection contre la 
vermine.  
 
Les entrées et les sorties devront fonctionner avec l’emplacement des cases de  
stationnement.  Il faudra prévoir un endroit pour le dépôt de la neige et assurer  
une circulation interne sécuritaire.  
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6.4      Projet de lotissement La Station 
 240-244, rue Higginson 
 
 Le Comité reçoit l’information. 

Le dossier de l’achat de terrain sera transféré à monsieur Daniel Gatien, 
directeur général. 
 

6.5 Demande d’approbation de subvention - Plan d’amélioration 
communautaire (PAC)   

  
          PAC2018-07 : Boutique Hodge Podge 
          213, rue Main Est 
 
          La demande d’incitation financière de la Boutique Hodge Podge est révisée. 
          La demande de la Boutique Hodge Podge est reçue le 3 mai 2018 et 
          acceptée en ce 18 juin 2018. 

 
7.        Construction 
 
7.1 Rapport sommaire des permis de construction pour le mois de mai 2018 
 
 Le comité reçoit l’information. 
 
7.2     253-259, rue Main Est 
 
 Le propriétaire devra réparer un mur non stable qui longe la rue Race.  Une 

barricade fut installée afin de prévenir des accidents. 
 
7.3      Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 
 
 Jean-Claude Miner prépare un plan quinquennal qui sera présenté à une 

prochaine rencontre.  
 
7.4 Hôpital général de Hawkesbury 
 
 Jean-Claude Miner présente un compte-rendu. 
 
8. Développement économique 
 
 aucun sujet  
 
9. Période de questions/commentaires 
 
 aucun 
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10. Autres articles 
 
 aucun sujet 
    
11. Huis clos 
 
 aucun sujet 
 
12. Ajournement 
 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Jeanne Charlebois 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 11 h 10. 
 

                                    Adoptée 
 
 

_______________________________________   
Johanne Portelance, présidente  
 
 
 
 
Date : __________________________________  
 


