
Procès-verbal de la séance ordinaire du CCU du 5 mai 2014 

 

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 lundi 5 

mai 2014. 
 

SONT  PRÉSENTS Michel Rioux 

Bernard Archambault, conseiller 

Guy Villiard  

Roger Paquette 

Marc Béland, inspecteur municipal 

 

SONT ABSENTS Samuel Valiquette 

Denis Campeau, maire 

 

 

1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 

CCU  RÉSOLUTION  2014-05-001 
 

En l’absence du président du comité Samuel Valiquette, 

Il est proposé par  Roger Paquette 

appuyé par Michel Rioux   

 et résolu unanimement : 
 

QUE  Bernard Archambault agisse comme président d’assemblée.  

         Adoptée 

 

La séance est ouverte à 19h30, et Marc Béland rédige le procès-verbal.  

 

2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 

CCU  RÉSOLUTION  2014-05-002 
 

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

Il est proposé par  Roger Paquette 

appuyé par  Michel Rioux   

 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 26 novembre 2013 

 

4- Permis et certificats délivrés 
 

5- Info-rubrique 
 

6- Points de discussions 

 

 PIIA, aménagement en rive, 1825, chemin du Rivage 

 PIIA, enseigne  au 1035, rue du Rivage 

 PIIA, enseigne au 796, chemin du Rivage 
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7- Divers 

 PMAD 
 

8- Prochaine rencontre 
 

9- Levée de la séance    

Adoptée 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CCU  RÉSOLUTION  2014-05-003 

Séance du 5 novembre 2013 
 

Il est proposé par Bernard Archambault 

 appuyé par Michel Rioux 

 et résolu unanimement 
 

QUE le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2013 soit adopté tel que 

présenté. 

  

Adoptée 

 

 

5. PERMIS ET CERTIFICATS  DÉLIVRÉS 
 

Pour la période du 1er janvier 2014 jusqu’au 26 avril 2014, les permis et 

certificats délivrés sont comme suit : 
 

 Brûlage, 5 permis 

 Abattage d’arbre, 8 permis 

Égout pluvial, 1 permis 

Clôture, 2 permis 

Chenil, 2 permis 

Piscine hors terre, 1 permis 

Remises, 3 permis 

Garage, 1 permis 

Construction spécialisée, 1 permis 

Rénovation – 10M, 7 permis 

Rénovation 10 / 50 M, 2 permis 

Agrandissement, 50 / 100M, 1 permis 

Construction résidence, 2 permis 

  
 

6. INFO-RUBRIQUE 
 

Réglementation abattage et plantation d’arbres. 

 

 

7. POINTS DE DISCUSSIONS 

 

 PIIA, 1825, chemin du Rivage (aménagement en rive) 
 

Les membres du comité prennent connaissance  des plans du projet 

d’aménagement en rive comportant l’aménagement d’un escalier avec palier 

de pavé vers la rive. Il y a aussi plantation d’arbustes et de plantes vivaces. Il 

y a aussi nécessité de couper 5 arbres pour procéder aux aménagements.   
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CCU  PROJET RÉSOLUTION  2014-05-004 

 

Il est proposé par  Roger Paquette  

appuyé par  Michel Rioux 

 et résolu unanimement 

 

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

 

Adoptée 

 

 

 PIIA, enseigne au 1035, du Rivage 
 

Le comité prend connaissance du projet d’enseigne en bois sur poteau, le tout 

conforme à la réglementation. 

 

CCU  RÉSOLUTION  2014-05-005 

 

Il est proposé par Jonathan Chalifoux 

appuyé par Roger Paquette 

  et résolu unanimement 

 

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

d’enseigne tel que présenté.  

Adoptée 

 

 

 PIIA, enseigne au 796, du Rivage 
 

Le comité prend connaissance du projet d’enseigne métallique sur poteau, le 

tout conforme à la réglementation. 

 

CCU  RÉSOLUTION  2014-05-006 

 

Il est proposé par Jonathan Chalifoux 

appuyé par Roger Paquette 

  et résolu unanimement 

 

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

d’enseigne tel que présenté.  

Adoptée 

 

 

8. DIVERS 

 

 PMAD 

 

Un suivi de la démarche de conformité au PMAD actuellement en cours à la 

MRC est donné aux membres du comité. Même si nous ne faisons pas partie 

de la CMM, nous sommes touchés par les mesures comme la densité des 

logements à l’hectare (12) à prévoir dans les secteurs à développer. 

L’échéancier pour la MRC est que la conformité doit être adoptée avant le 31 

juillet sans quoi le gouvernement peut imposer une réglementation. 
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9. PROCHAINE  RENCONTRE 

 

La date prévue est le mardi  27 mai 2014, à confirmer. 

 

 

10. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 

 

CCU  RÉSOLUTION  2014-05-007 

 

L’ordre du jour étant épuisé ; 

 

Il est proposé par Michel Rioux  

appuyé par Bernard Archambault 

et résolu unanimement 

 

QU’à 20h05,  la séance soit levée. 

Adoptée 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________ 

        Bernard Archambault           Marc Béland 

 Président                            Inspecteur municipal     


