
Procès-verbal de la séance ordinaire du CCU du 17 juin 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 17 

juin 2014. 
 

SONT  PRÉSENTS Michel Rioux 

Guy Villiard  

Roger Paquette 

Jonathan Chalifoux 

Marc Béland, inspecteur municipal 

 

SONT ABSENTS Samuel Valiquette  

Denis Campeau, maire 

Bernard Archambault, conseiller 

 

 

1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 

La séance est ouverte à 19h31. En l’absence du président du comité Samuel 

Valiquette; 

 

CCU  RÉSOLUTION  2014-06-013 
 

Il est proposé par Roger Paquette  

 appuyé par Michel Rioux 

 et résolu unanimement 
 

QUE Jonathan Chalifoux préside la séance, et que Marc Béland en rédige le 

procès-verbal.  

Adoptée 

 

 

2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 

CCU  RÉSOLUTION  2014-06-014 
 

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 27 mai 2014 

 

4- Permis et certificats délivrés 
 

5- Info-rubrique 
 

6- Points de discussions 
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 Inventaire du patrimoine bâti 

 PIIA, 1117, rue du Rivage (enseigne) 

 
 

7- Divers 

 Parc Fabrique 

 Quai Ferdinand-Fecteau 
 

8- Prochaine rencontre 
 

9- Levée de la séance    

Adoptée 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CCU  RÉSOLUTION  2014-06-015 

Séance du 27 mai 2014 
 

Il est proposé par Roger Paquette 

 appuyé par Michel Rioux 

 et résolu unanimement 
 

QUE le procès-verbal de la séance du27 mai 2014 soit adopté tel que 

présenté.  

Adoptée 

 

 

5. PERMIS ET CERTIFICATS  DÉLIVRÉS 
 

Pour la période du 23 mai 2014 jusqu’au 16 juin 2014, les permis et certificats 

délivrés sont comme suit : 
 

 Abattage d’arbres, 5 permis 

 Brûlage, 1 permis 

Démolition bâtiment accessoire, 1 permis 

Remise, 1 permis 

Clôture et muret, 1 permis 

Installation septique, 2 permis 

Réparation / Entretien, 5 permis 

Rénovation – 10 M, 3 permis 

Rénovation 10 / 50 M, 1 permis 

Rénovation, +50M, 1 permis 

Agrandissement + 100M, 1 permis 

  
 

6. INFO-RUBRIQUE 
 

Sécurité des piscines. 

 

 

7. POINTS DE DISCUSSIONS 

 

 Inventaire du patrimoine bâti 
 

Les membres du comité sont informés que la Shec accepte de collaborer pour 

améliorer les données des fiches du consultant. Toutefois, ils demandent une 

extension d’un mois pour compléter le travail prévu. Le représentant de la 

MRC a confirmé que la fin juin est une date bloquée. Le programme pourra se 

poursuivre à notre rythme par la suite avec les données éditables des fiches. 
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Aussi, au niveau du CCU, on s’efforcera  de prendre en considération 5 fiches 

à chaque rencontre à venir. Pour la fin juin, la liste sera contrôlée pour tenir 

compte des bâtiments ajoutés par le consultant, ainsi que ceux de la 

réglementation antérieure.     

 

CCU  PROJET RÉSOLUTION  2014-06-016 

 

Il est proposé par  Roger Paquette   

appuyé par  Michel Rioux 

 et résolu unanimement 

 

QUE le Comité recommande au Conseil d’intégrer à notre règlement PIIA à 

la fois les fiches de l’inventaire MRC ainsi que celles de l’ancien règlement, 

parce que ce milieu bâti est la marque de valeur de notre collectivité et que ce 

peut être le moteur du développement récréo-touristique.  

 

Adoptée 

 

 

 PIIA, 1117, du Rivage (enseigne) 
 

Le comité prend connaissance du projet d’ajout d’une enseigne sur poteau 

pour l’activité commerce artisanal complémentaire.  

 

CCU  RÉSOLUTION  2014-06-017 

 

Il est proposé par Guy Villiard  

appuyé par Jonathan Chalifoux 

  et résolu unanimement 

 

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

présenté.  

Adoptée 

 

 

8. DIVERS 

 

 Parc de la Fabrique 

 

Un membre du Comité s’interroge sur la raison de l’aménagement électrique 

dans le Parc et la présence de l’interrupteur sur le poteau en bordure du 

stationnement. Il lui est confirmé que cela sera utilisé pour les diverses fêtes 

populaires dans le parc et au quai, de même que pour Chants de Vielles. La 

raison de la présence de l’interrupteur sur le poteau est surtout liée à la 

séquence de branchement d’Hydro-Québec qui s’est fait avant le reste des 

travaux.   

 

 Quai Ferdinand-Fecteau 

 

Un membre soulève le point que l’enseigne et la gloriette du quai auraient 

toutes deux besoin d’être repeintes. Il est indiqué que cela est prévu pour 

l’enseigne et pour la gloriette c’est plus la disponibilité de temps qui manque 

à chaque année. 
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9. PROCHAINE  RENCONTRE 

 

La date prévue est le mardi  29 juillet 2014, à confirmer. 

 

 

10. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 

 

CCU  RÉSOLUTION  2014-06-018 

 

L’ordre du jour étant épuisé ; 

 

Il est proposé par Michel Rioux   

appuyé par Jonathan Chalifoux  

et résolu unanimement 

 

QU’à 20h20,  la séance soit levée. 

Adoptée 

 

 

_______________________    ____________________ 

        Jonathan Chalifoux           Marc Béland 

 Président                            Inspecteur municipal     


