
Procès-verbal de la séance ordinaire du CCU du 24 septembre 2013 

 

Province de Québec 

MRC de La Vallée-du-Richelieu 

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité consultatif d’urbanisme de 

Saint-Antoine-sur-Richelieu, tenue au lieu ordinaire des séances, le mardi 24 

septembre 2013. 
 

SONT  PRÉSENTS Jonathan Chalifoux, conseiller 

Michel Rioux 

Marc Béland, inspecteur municipal 

Roger Paquette 

Samuel Valiquette 

Guy Villiard 

Bernard Archambault 

Valérie Gille, adjointe à l’inspecteur 

 

EST ABSENT Martin Lévesque, Maire 

 

1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 

La séance est ouverte à 19h32 par Samuel Valiquette qui préside cette séance.  

Marc Béland rédige le procès-verbal.  

 

2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-09-041 
 

Les membres ayant pris connaissance de l’ordre du jour, 
 

Il est proposé par  Samuel Valiquette   

appuyé par   Roger Paquette 

 et résolu unanimement : 
 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel qu’il suit : 
 

1- Ouverture de la séance 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

3- Adoption du procès-verbal – séance du 29 août 2013 

 

4- Permis et certificats délivrés 
 

5- Info-rubrique 
 

6- Points de discussions 

 

 Demande dérogation mineure, 907, rang du Brûlé (lot 255) 

 PIIA, 1079, rue du Rivage, aménagement en rive 

 
 

7- Divers 

 S / O 
 

8- Prochaine rencontre 
 

9- Levée de la séance    

Adoptée 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-09-042 

Séance du 29 août 2013 
 

Il est proposé par Samuel Valiquette 

 appuyé par Roger Paquette 

 et résolu unanimement 
 

QUE le procès-verbal de la séance du 29 août 2013 soit adopté tel que 

présenté. 

Adoptée 

 

 

5. PERMIS ET CERTIFICATS  DÉLIVRÉS 
 

Pour la période du 26 août 2013 jusqu’au 20 septembre 2013, les permis et 

certificats délivrés sont comme suit : 
 

 Brûlage, 1 permis 

 Démolition bât. accessoire, 2 permis 

 Certificat occupation, 1 permis 

 Rénovation – 10m, 8 permis 

 Rénovation 10/50m, 2 permis 

 Enseigne permanente, 1 permis 

 Clôture, 1 permis 

Égout pluvial, 1 permis 

 Piscine creusée, 1 permis 

 
 

6. INFO-RUBRIQUE 
 

Rappel sur les préparatifs hivernaux (abris auto, stationnement). 

 

 

7. POINTS DE DISCUSSIONS 

 

 Demande dérogation mineure 907, rang du Brûlé (lot 255) 
 

Le demandeur souhaite construire un bâtiment accessoire d’une superficie de 

102.56 m2, soit 22.56 m2 de plus que la norme et d’une hauteur de 7.8 m, soit 

1.8 m de plus que la norme. Ce bâtiment serait implanté à la marge de recul 

de la résidence existante, soit 8.4 m et à 2 m de la ligne latérale de propriété. 

Sa demande est accompagnée de lettres de tout le voisinage appuyant celle-ci.  

 

CCU  RÉSOLUTION  2013-09-043 

 

Il est proposé par  Bernard Archambault 

appuyé par  Michel Rioux 

et résolu unanimement 

 

QUE le Comité recommande au Conseil d’approuver la demande avec les 

modifications suivantes, soit augmenter la marge de recul avant à 9 m pour 

être en retrait de la résidence et latéralement augmenter la marge à 3 m. Ceci 

permettrait de réduire l’impact de proximité avec le voisin et donnerait un 

alignement au bâti ment plus près de l’axe des lots. 

Adoptée 
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 PIIA au 1079, du Rivage, aménagement en rive 
 

Les demandeurs présentent un projet d’aménagement riverain pour contrôler 

l’érosion de la rive. Ce projet préparé par le consultant COVABAR comprend 

l’utilisation de fascines et la plantation d’arbustes pour stabiliser le sol. Le 

projet doit obtenir l’aval de la municipalité préalablement à la démarche 

auprès du ministère de l’Environnement. 

 

CCU  RÉSOLUTION  2013-09-044 

 

Il est proposé par Michel Rioux  

appuyé par Roger Paquette 

 

QUE le Comité recommande au Conseil d’autoriser le présent projet tel que 

présenté, conditionnellement à l’approbation du ministère de l’Environnement 

et du Centre d’expertise hydrique parce que réalisé sur le domaine public.  

 

Adoptée 

 

8. DIVERS 

 

 Sans objet 
 

 

9. PROCHAINE  RENCONTRE 

 

La date prévue est le mardi  5 novembre ou lundi 11 novembre 2013, à 

confirmer. 

 

 

 

10. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 

 

CCU  RÉSOLUTION  2013-09-045 

 

L’ordre du jour étant épuisé ; 

 

Il est proposé par Michel Rioux  

appuyé par Samuel Valiquette 

et résolu unanimement 

 

QU’à 19h56,  la séance soit levée. 

Adoptée 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________ 

        Samuel Valiquette           Marc Béland 

 Président                            Inspecteur municipal     


