
Procès-verbal de la séance ordinaire du CCU du 25 juin 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 25 
juin 2013. 
 
SONT  PRÉSENTS Jonathan Chalifoux, conseiller 

Bernard Archambault  
Michel Rioux 
Marc Béland, inspecteur municipal 
Roger Paquette 
Samuel Valiquette 
Guy Villiard 

 
EST ABSENT Martin Lévesque, maire 
 
 
1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 19h30 par Samuel Valiquette qui préside cette séance.  
Marc Béland rédige le procès-verbal.  
 
2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 
CCU  RÉSOLUTION  2013-06-023 
 
Les membres ayant pris connaissance de l’ordre du jour, 
 
Il est proposé par  Roger Paquette  

appuyé par   Bernard Archambault 
 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 28 mai 2013 
 
4- Permis et certificats délivrés 
 
5- Info-rubrique 
 
6- Points de discussions 
 

• PIIA, enseigne au 858, rue du Rivage 
• PIIA, 1100, rue du Rivage (revêtement de bardeau de bois sur 

garage attaché) 
• Enseigne promoteur immobilier 

 
7- Divers 

• Projet dérogation mineure, 828, rang de l’Acadie 
• Enseigne au 1128, rue du Rivage 

 
8- Prochaine rencontre 
 
9- Levée de la séance    

Adoptée 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CCU  RÉSOLUTION  2013-06-024 
 
Séance du 28 mai 2013 
 
Il est proposé par Bernard Archambault  
 appuyé par  Samuel Valiquette 
 et résolu unanimement 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 28 mai 2013 soit adopté tel que 

présenté. 
Adoptée 

 
 
5. PERMIS ET CERTIFICATS  DÉLIVRÉS 
 
Pour la période du 25 mai 2013 jusqu’au 21 juin 2013, les permis et certificats 
délivrés sont comme suit : 
 
 Brûlage, 1 permis  
 Abattage, 7 permis 
 Clôture, 1 permis 
 Aménagement en rive, 1 permis 
 Bâtiment accessoire, 2 permis 
 Garage, 1 permis 
 Construction résidence, 2 permis 
 Installation septique, 2 permis 
 Piscine hors terre, 2 permis 
 Réparation / entretien, 1 permis 
 Rénovation – 10m, 3 permis 
 
 
6. INFO-RUBRIQUE 
 
Information sur les piscines (contrôle de l’accès et sécurité). 
 
 
7. POINTS DE DISCUSSIONS 
 
• PIIA, enseigne au 858, rue du Rivage 
 
Le demandeur a soumis une nouvelle enseigne en remplacement de celle 
présentée auparavant.  
 
CCU  RÉSOLUTION  2013-06-025 
 
Il est proposé par  Roger Paquette  

appuyé par  Michel Rioux 
et résolu unanimement 

 
QUE le Comité recommande au Conseil d’approuver l’enseigne telle que 
présentée. 
 

Adoptée 
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• PIIA 1100, rue du Rivage, revêtement de bardeaux de bois sur 
garage attaché 

 
Le demandeur souhaite remplacer le revêtement de papier brique du garage 
attaché, par un revêtement de bardeaux de bois sur la façade de la rue Mauger 
et le retour du raccordement au bâtiment sur du Rivage. Les portes de bois du 
garage sont conservées et réparées. Les autres façades du bâtiment ne sont pas 
touchées à cette étape des travaux.   
Plusieurs points de vues divergents sont exprimés par les membres tant sur la 
nature du matériau proposé (bardeau vs clin), que sur le phasage des travaux, 
ou bien la nécessité d’obtenir un projet d’ensemble. 
 
Il est proposé par Guy Villiard   

appuyé par Samuel Valiquette 
 
QUE le revêtement de bardeaux proposé pour les deux façades du garage 
attaché soit autorisé et que lors de la finition des autres façades de ce bâtiment 
attaché, ce même produit devra être utilisé.  
 
Trois des membres votent pour : Guy Villiard, Samuel Valiquette, Bernard 
Archambault. 
Trois autres votent contre : Jonathan Chalifoux, Roger Paquette, Michel 
Rioux. 
 
Par conséquent, la proposition tombe et aucune autre n’est formulée. 
 

 
• Enseigne promoteur immobilier 
 
Le demandeur a fait parvenir une photographie de l’enseigne qu’il 
souhaiterait localiser hors site. Celle-ci a une superficie de 4.46 m2, alors que 
la réglementation prévoie un maximum de 2 m2. 
 
CCU  RÉSOLUTION  2013-06-026 
 
Il est proposé par Michel Rioux 

appuyé par Bernard Archambault  
et résolu unanimement 

 
QUE le Comité recommande au Conseil de ne pas autoriser la demande parce 
que non-conforme au règlement.  
 

Adoptée 
 
 
8. DIVERS 
 

• Projet dérogation mineure, 828, rang de l’Acadie 
 
Les membres du comité  prennent connaissance du projet d’agrandissement 
de la véranda fermée. Le règlement prévoie une marge latérale de 3 m dans 
cette zone. Le corps principal du bâtiment a une marge existante de 2.04 m. 
L’agrandissement projeté est légèrement en retrait, portant ainsi la marge à 
2.19 m .  
La possibilité de prévoir une marge de 3 m a été envisagée, mais cela 
entraînerait la disparition d’une fenêtre située près du coin arrière du 
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bâtiment. Aussi, pour compenser la perte de largeur, si l’on prolonge ;la 
profondeur de l’agrandissement, compte tenu de la pente de la toiture 
existante, la hauteur libre intérieure deviendrait insuffisante et il faudrait 
abaisser le plancher pour retrouver une hauteur acceptable. Également, en 
fonction des critères du règlement sur les dérogations, aucun préjudice n’est 
porté au voisin du côté de la marge réduite, puisqu’il y a un fossé profond 
dans la ligne mitoyenne, et que la résidence du voisin est à plus de 100 m, et 
le bâtiment accessoire le plus près est à 40 m  
 
CCU  RÉSOLUTION  2013-06-027 
 
Il est proposé par Michel Rioux 

appuyé par Roger Paquette  
et résolu unanimement 

 
QUE le Comité recommande au Conseil d’autoriser cette demande de 
dérogation conditionnellement à ce que toutes les démarches de la demande 
soient complétées, soit confirmation écrite des points soulevés oralement et 
paiement des frais de la demande. 
 

Adoptée 
 

• Enseigne au 1128, rue du Rivage 
 
Un membre du Comité informe qu’une enseigne fut installée à cet 
emplacement sans autorisation. L’inspecteur doit intervenir pour régulariser la 
situation. 
 
 
 
9. PROCHAINE  RENCONTRE 
 
La date prévue est le mardi  30 juillet 2013, à confirmer. 
 
 
10. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 
 
CCU  RÉSOLUTION  2013-06-028 
 
L’ordre du jour étant épuisé ; 
 
Il est proposé par Guy Villiard 

appuyé par Samuel Valiquette 
et résolu unanimement 

 
QU’à 20h13,  la séance soit levée. 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
_______________________    ____________________ 
        Samuel Valiquette           Marc Béland 
 Président                            Inspecteur municipal     


