
Procès-verbal de la séance ordinaire du CCU du 30 juillet 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 
30 juillet 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. Également, Valérie Gille, adjointe à 
l’inspecteur assiste à la rencontre. 
 
2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 
CCU  RÉSOLUTION  2013-07-029 
 
Les membres ayant pris connaissance de l’ordre du jour, 
 
Il est proposé par  Bernard Archambault   

appuyé par   Jonathan Chalifoux 
 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 25 juin 2013 
 
4- Permis et certificats délivrés 
 
5- Info-rubrique 
 
6- Points de discussions 
 

• PIIA, fenêtres au 962, rue du Rivage 
• PIIA, 1164, rue du Rivage (relocaliser, nouvelle fondation) 
• PIIA, 664, l’Acadie (remplacement portes et fenêtres, réparer 

balcon) 
 
7- Divers 
 
8- Prochaine rencontre 
 
9- Levée de la séance    

Adoptée 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CCU  RÉSOLUTION  2013-07-030 
 
Séance du 25 juin 2013 
 
Il est proposé par Samuel Valiquette  
 appuyé par Bernard Archambault 
 et résolu unanimement 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 25 juin 2013 soit adopté tel que 

présenté. 
Adoptée 

 
 
5. PERMIS ET CERTIFICATS  DÉLIVRÉS 
 
Pour la période du 21 juin 2013 jusqu’au 25 juillet 2013, les permis et 
certificats délivrés sont comme suit : 
 
 Abattage, 4 permis 
 Garage, 1 permis 
 Installation septique, 2 permis 
 Réparation / entretien, 1 permis 
 Rénovation – 10m, 3 permis 
 Rénovation 10/50m, 1 permis 
 Rénovation + 50m, 1 permis 
 Agrandissement résidence, 1 permis 
 
 
6. INFO-RUBRIQUE 
 
Information sur gestion des matières résiduelles. 
 
 
7. POINTS DE DISCUSSIONS 
 
• PIIA, remplacement fenêtres au 962, rue du Rivage 
 
Le demandeur prévoie remplacer 8 fenêtres des lucarnes du bâtiment. Les 
nouvelles fenêtres seront identiques aux existantes.  
 
CCU  RÉSOLUTION  2013-07-031 
 
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 

 
 
• PIIA 1164, rue du Rivage, relocaliser et nouvelle fondation 
 
Le demandeur souhaite éloigner le bâtiment de la ligne latérale de 3 m 
environ et le rapprocher de la rue de 7.5 m, les nouvelles marges 
d’implantation devenant  en recul 16 .75 m et latéralement 5.05 m environ.  
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CCU  RÉSOLUTION  2013-07-032 
 
Il est proposé par Guy Villiard   

appuyé par Samuel Valiquette 
 
QUE le Comité recommande au Conseil d’autoriser l’émission du permis 

pour la nouvelle fondation et de rappeler  au demandeur que 
l’élévation du bâtiment doit demeurer sensiblement la même.  

 
 
• PIIA 664, rang de l’Acadie (remplacement portes et fenêtres, 

réparation balcon) 
 
Le demandeur prévoie remplacer les fenêtres et portes de sa résidence. 
Plusieurs des fenêtres projetées comporteront un volet à auvent. Visuellement, 
l’effet sera contrastant par rapport à des volets à battant, ce qui modifiera 
l’aspect du bâtiment.  
 
CCU  RÉSOLUTION  2013-07-033 
 
Il est proposé par Samuel Valiquette 

appuyé par Roger Paquette  
et résolu unanimement 

 
QUE le Comité demande à obtenir plus de détails par rapport au type de 

fenêtre qu’il souhaite installer.  Il faudrait obtenir une photo du type 
de fenêtre prévu.  

Adoptée 
 
 
8. DIVERS : Sans objet. 
 
9. PROCHAINE  RENCONTRE 
 
La date prévue est le mardi  27 août 2013, à confirmer. 
 
 
10. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 
 
CCU  RÉSOLUTION  2013-07-033 
 
L’ordre du jour étant épuisé ; 
 
Il est proposé par Roger Paquette 

appuyé par Bernard Archambault 
et résolu unanimement 

 
QU’ à 20h35, la séance soit levée. 

Adoptée 
 
 
 
 
_______________________    ____________________ 
        Samuel Valiquette           Marc Béland 
 Président                            Inspecteur municipal     


