
Procès-verbal de la séance ordinaire du CCU du 29 août 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 jeudi 29 

août 2013. 
 

SONT  PRÉSENTS Jonathan Chalifoux, conseiller 

Michel Rioux 

Marc Béland, inspecteur municipal 

Roger Paquette 

Samuel Valiquette 

Guy Villiard 

 

EST ABSENT Martin Lévesque, maire 

Bernard Archambault 

 

1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 

La séance est ouverte à 19h31 par Samuel Valiquette qui préside cette séance.  

Marc Béland rédige le procès-verbal. Également, Valérie Gille, adjointe à 

l’inspecteur assiste à la rencontre. 

 

2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-08-034 
 

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 30 juillet 2013 

 

4- Permis et certificats délivrés 
 

5- Info-rubrique 
 

6- Points de discussions 

 

 PIIA, fenêtres au 664, rang de l’Acadie 

 Demande dérogation mineure, 564, chemin du Rivage 

 Mât pour acquisition données du vent, lot 275, rang du Brûlé 
 

7- Divers 

 Enseigne au 790, ruchemin du Rivage 

 Enseigne au 1128, du Rivage 
 

8- Prochaine rencontre 
 

9- Levée de la séance    

Adoptée 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-08-035 

Séance du 30 juillet 2013 
 

Il est proposé par Michel Rioux  

 appuyé par Roger Paquette 

 et résolu unanimement 
 

QUE le procès-verbal de la séance du 30 juillet 2013 soit adopté avec l’ajout 

suivant à la résolution  numéro 033 : 

 QU’un permis a été émis pour permettre la rénovation de la galerie 

seulement, vu la dangerosité qu’elle présentait.   

 

Adoptée 

 

 

5. PERMIS ET CERTIFICATS  DÉLIVRÉS 
 

Pour la période du 27 juillet 2013 jusqu’au 27 août 2013, les permis et 

certificats délivrés sont comme suit : 
 

 Abattage, 6 permis 

 Brûlage, 1 permis 

 Installation septique, 2 permis 

 Réparation / entretien, 4 permis 

 Rénovation – 10m, 4 permis 

 Rénovation 10/50m, 3 permis 

 Agrandissement résidence, 2 permis 

 Construction spécialisée, 2 permis 

Égout pluvial, 1 permis 

 Piscine hors-sol, 1 permis 

 
 

6. INFO-RUBRIQUE 
 

Rappel sur la nécessité de prendre un permis avant d’effectuer des travaux. 

 

 

7. POINTS DE DISCUSSIONS 

 

 PIIA, remplacement fenêtres au 664, rang de l’Acadie 
 

Suite aux informations complémentaires soumises par le demandeur, soit un 

montage de chaque type de fenêtre qu’il prévoit utiliser : 

 

CCU  RÉSOLUTION  2013-08-036 

 

Il est proposé par  Roger Paquette  

appuyé par  Michel Rioux 

et résolu unanimement 

 

QUE le Comité recommande au Conseil d’approuver la demande telle que 

présentée. 

 

Adoptée 
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 Demande dérogation mineure, 564, chemin du Rivage 
 

Dans le cadre d’un projet de rénovation et agrandissement de la propriété, le 

demandeur souhaite construire un garage attaché à la résidence. Le bâtiment 

existant est implanté à 6.1 m de recul avant, alors que la norme dans cette 

zone est de 12 m. Le projet prévoit un recul de 9.7 m pour le garage. 

Latéralement, la marge de celui-ci varie de 2.69 m à plus de 6 m alors que la 

norme est de 3 m. L’alignement des bâtiments voisins  est respectivement de 

14 m pour une résidence et de  18 m pour un bâtiment agricole.  

 

CCU  RÉSOLUTION  2013-08-037 

 

Il est proposé par Samuel Valiquette 

appuyé par Michel Rioux 

 

QUE le Comité recommande au Conseil d’autoriser la présente dérogation 

pour un empiétement de 2.3 m en recul avant et de 0.31 m latéralement, car la 

disposition des lieux ne cause aucun préjudice au voisinage et que le projet 

tend à améliorer la conformité par rapport à l’implantation existante.  

 

Adoptée 

 

 Mât pour acquisition de données du vent, lot 275, rang du Brûlé 

 

Le demandeur prévoie installer pour une période pouvant aller jusqu’à 23 

mois, une tour de 60 m de haut avec haubans pour y étudier les vents à l’aide 

d’un anémomètre fixé au sommet. Ce mât st prévu à environ 1 km du rang du 

Brûlé et du chemin de la Pomme d’Or, et à 50 m d’une branche du cours 

d’eau Ménard. 

Lors de la discussion sur l’opportunité de recommander l’émission du permis, 

les membres du comité s’interrogent sur la finalité du projet du demandeur. 

Ils prennent aussi en compte les normes prévues aux règlements locaux pour 

les tours de communications et les éoliennes sur le territoire. Comme le 

présent projet déroge à ces normes : 

 

CCU  RÉSOLUTION  2013-08-038 

 

Il est proposé par Michel Rioux 

appuyé par Roger Paquette  

et résolu unanimement 

 

QUE le Comité recommande au Conseil de ne pas traiter cette demande en 

PIIA, mais en PPCMOI pour que l’on puisse mieux encadrer les différents 

aspects de l’utilisation  de cette construction.  

 

Adoptée 

 

 

8. DIVERS 

 

 Enseigne au 790, chemin du Rivage 

 

Le demandeur veut installer une affiche annonçant le service d’entreposage de 

bateaux de son commerce. La superficie est de 1.5 m2 et elle est prévue pour 

être installée sur la clôture existante. 
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CCU  RÉSOLUTION  2013-08-039 

 

Il est proposé par Samuel Valiquette 

appuyé par Guy Villiard  

et résolu unanimement 

 

QUE le Comité recommande au Conseil d’autoriser la présente demande 

d’enseigne selon le plan déposé. 

 

Adoptée 

 

 

 Enseigne intermittente au 1128, rue du Rivage 

 

Un membre fait remarquer que la petite enseigne directionnelle du commerce 

apparaît et disparaît à quelques occasions et pour différentes durées. Il est 

demandé de chercher une solution au problème. 

 

 

 

9. PROCHAINE  RENCONTRE 

 

La date prévue est le mardi  24 septembre 2013, à confirmer. 

 

 

 

10. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 

 

CCU  RÉSOLUTION  2013-08-040 

 

L’ordre du jour étant épuisé ; 

 

Il est proposé par Samuel Valiquette 

appuyé par Michel Rioux 

et résolu unanimement 

 

QU’à 20h28,  la séance soit levée. 

Adoptée 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________ 

        Samuel Valiquette           Marc Béland 

 Président                            Inspecteur municipal     


