
Procès-verbal de la séance ordinaire du CCU du 27 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 mardi 27 

mai 2014. 
 

SONT  PRÉSENTS Michel Rioux 

Bernard Archambault, conseiller 

Samuel Valiquette 

Roger Paquette 

Jonathan Chalifoux 

Marc Béland, inspecteur municipal 

 

SONT ABSENTS Guy Villiard  

Denis Campeau, maire 

 

 

1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 

La séance est ouverte à 19h30 par le président du comité Samuel Valiquette, 

et Marc Béland en rédige le procès-verbal.  

 

2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 

CCU  RÉSOLUTION  2014-05-008 
 

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 5 mai 2014 

 

4- Permis et certificats délivrés 
 

5- Info-rubrique 
 

6- Points de discussions 

 

 PIIA, 386, chemin du Rivage (fondation) 

 PIIA, 1132, rue du Rivage (toiture) 

 
 

7- Divers 

 Inventaire du patrimoine bâti 
 

8- Prochaine rencontre 
 

9- Levée de la séance    

Adoptée 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CCU  RÉSOLUTION  2014-05-009 

Séance du 5 mai 2014 
 

Il est proposé par Jonathan Chalifoux 

 appuyé par Roger Paquette 

 et résolu unanimement 
 

QUE le procès-verbal de la séance du 5 mai 2014 soit adopté avec l’ajout de 

la présence de Jonathan Chalifoux à la séance.  

Adoptée 

 

 

5. PERMIS ET CERTIFICATS  DÉLIVRÉS 
 

Pour la période du 27 avril 2014 jusqu’au 23 mai 2014, les permis et 

certificats délivrés sont comme suit : 
 

 Abattage d’arbres, 8 permis 

Coupe sélective, 1 permis 

Aménagement en rive, 1 permis 

Enseignes, 2 permis 

Démolition bâtiment accessoire, 1 permis 

Remise, 1 permis 

Garage, 1 permis 

Certificat occupation, 1 permis 

Réparation / Entretien, 5 permis 

Rénovation – 10 M, 4 permis 

Rénovation 10 / 50 M, 5 permis 

Construction résidence, 1 permis 

  
 

6. INFO-RUBRIQUE 
 

Fauchage des terrains et disposition du gazon. 

 

 

7. POINTS DE DISCUSSIONS 

 

 PIIA, 386, chemin du Rivage (reculer bâtiment et fondation) 
 

Les membres du comité prennent connaissance  du projet de remplacer la 

fondation de pierre existante par une nouvelle en béton coulé, comportant un 

haussement du plancher de 30 cm par rapport à son niveau actuel, ainsi que le 

recul du bâtiment de 1.5 m tout en conservant le même axe par rapport aux 

lignes de propriété.   

 

CCU  PROJET RÉSOLUTION  2014-05-010 

 

Il est proposé par  Bernard Archambault  

appuyé par  Samuel Valiquette 

 et résolu unanimement 

 

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

 

Adoptée 
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 PIIA, 1132, du Rivage (toiture) 
 

Le comité prend connaissance du projet de remplacement d’une section de la 

toiture métallique arrière de la résidence de type MR-5 par une nouvelle à 

baguette qui s’harmonise à celle en façade. 

 

CCU  RÉSOLUTION  2014-05-011 

 

Il est proposé par Roger Paquette  

appuyé par Jonathan Chalifoux 

  et résolu unanimement 

 

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

présenté.  

Adoptée 

 

 

8. DIVERS 

 

 Inventaire du patrimoine bâti 

 

Les membres du Comité prennent connaissance du rapport d’étape du 

consultant mandaté par la MRC pour faire l’inventaire patrimonial du 

territoire. Dans le cas de Saint-Antoine, 149 immeubles ont été retenus à cette 

étape, soit le plus grand nombre dans une municipalité de la MRC. Il est 

demandé de vérifier la validité des immeubles sélectionnés, et si possible, de 

bonifier les données les concernant, et ce pour la fin juin. Pour se faire, en 

plus de fournir une copie électronique des fiches aux membres, une démarche 

pour impliquer la SHEC est en route, afin de pouvoir obtenir des éléments de 

la documentation amassée par la Société. Aussi, la liste des critères retenus 

par le consultant sera envoyée à chacun.  

 

 

9. PROCHAINE  RENCONTRE 

 

La date prévue est le mardi  17 juin 2014, à confirmer. 

 

 

10. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 

 

CCU  RÉSOLUTION  2014-05-012 

 

L’ordre du jour étant épuisé ; 

 

Il est proposé par Samuel Valiquette  

appuyé par Michel Rioux  

et résolu unanimement 

 

QU’à 20h10,  la séance soit levée. 

Adoptée 

 

 

_______________________    ____________________ 

        Samuel Valiquette           Marc Béland 

 Président                            Inspecteur municipal     


