
 
 

 
 

Réunion publique du conseil 
 

Le lundi 20 août 2018 
 

19h00 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Les conseillers: André Chamaillard, Pierre Ouellet, Yves Paquette, Johanne Portelance 
et Michel Thibodeau  
 
Absences motivées 
 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Daniel Lalonde, conseiller 
 
Personnes-ressources 
 
Christine Groulx, greffière 
Philippe Timbers, trésorier 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
 
 
1. Ouverture de la réunion publique 
  
 La conseillère Johanne Portelance préside et ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Adoptée. 
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3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 

Aucune. 
 
4. Proposition d’amendement au règlement de zonage, réf. : 790-792, rue  
 Main Est 
  
 Manon Belle-Isle lit l’avis en français et en anglais concernant une proposition 

d’amendement au règlement de zonage qui a été publié dans un journal local 
et circulé aux propriétaires situés dans un rayon de 120 mètres.   

 
  Présences 
 
 9 personnes sont présentes. 
 
 La conseillère Johanne Portelance demande aux personnes dans la salle s’il 

y a des commentaires. 
 
 Monsieur Florent Des Champs se questionne sur l’agrandissement de ce 

commerce sur une rue résidentielle au lieu de la rue Main. L’accès à la rue 
Main sera plus difficile avec l’augmentation de circulation. 

 
 Monsieur Ali Sikder avise le conseil que le chiffre d’affaires de son commerce 

situé sur la rue Lansdowne a diminué de 35% avec l’élimination du 
stationnement sur la rue et que l’arrivée d’un autre dépanneur à moins de 
350 mètres va l’affecter. 

 
 Madame Tracy Zander, urbaniste du projet précise que l’activité d’un 

dépanneur est déjà autorisée dans cette zone. 
 
 Le conseiller Michel Thibodeau s’inquiète de la livraison d’essence qui est 

déjà problématique. 
 
 Le conseiller André Chamaillard questionne comment seront aménagé les 

pompes. 
 
 Monsieur Florent Des Champs se demande si de nouveaux réservoirs seront 

installés et s’ils respecteront les distances requises de la résidence voisine. 
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5. Ajournement 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 19h30. 
. 
 

Adoptée. 
 
 

ADOPTÉ CE 24e JOUR DE SEPTEMBRE 2018. 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Johanne Portelance, conseillère Christine Groulx, greffière 
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