
Procès-verbal de la séance ordinaire du CCU du 29 juillet 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 29 

juillet 2014. 
 

SONT  PRÉSENTS Michel Rioux 

Roger Paquette 

Jonathan Chalifoux 

Bernard Archambault, conseiller 

Marc Béland, inspecteur municipal 

 

SONT ABSENTS  

Guy Villiard  

Samuel Valiquette  

Denis Campeau, maire 

 

 

1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 

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

Valiquette; 

 

CCU  RÉSOLUTION  2014-07-019 
 

Il est proposé par Roger Paquette  

 appuyé par Michel Rioux 

 et résolu unanimement 
 

QUE Bernard Archambault  préside la séance, et que Marc Béland en rédige 

le procès-verbal.  

Adoptée 

 

 

2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 

CCU  RÉSOLUTION  2014-07-020 
 

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 17 juin 2014 

 

4- Permis et certificats délivrés 
 

5- Info-rubrique 
 

6- Points de discussions 
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 PIIA, 1132, du Rivage (modification revêtement toiture) 

 PIIA, 970, du Rivage (revêtement toiture) 

 
 

7- Divers 

 Patrimoine bâti 
 

8- Prochaine rencontre 
 

9- Levée de la séance    

Adoptée 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CCU  RÉSOLUTION  2014-07-021 

Séance du 17 juin 2014 
 

Il est proposé par Michel Rioux 

 appuyé par Roger Paquette  

 et résolu unanimement 
 

QUE le procès-verbal de la séance du 17 juin 2014 soit adopté tel que 

présenté.  

Adoptée 

 

 

5. PERMIS ET CERTIFICATS  DÉLIVRÉS 
 

Pour la période du 17 juin 2014 jusqu’au 25 juillet 2014, les permis et 

certificats délivrés sont comme suit : 
 

  

Autre bâtiment accessoire, 1 permis 

Remise, 1 permis 

Installation septique, 4 permis 

Réparation / Entretien, 2 permis 

Rénovation – 10 M, 2 permis 

Rénovation 10 / 50 M, 1 permis 

Agrandissement résidence, 2 permis 

Construction spécialisée, 2 permis 

 
 

6. INFO-RUBRIQUE 
 

À   déterminer. 

 

 

7. POINTS DE DISCUSSIONS 

 

 PIIA, 1132, du Rivage (modification revêtement toiture) 
 

Les membres du comité sont informés que les demandeurs du permis émis le 

mois précédent ont trouvé lors de la démolition un revêtement de toiture en 

bardeaux de cèdre.  Ils souhaiteraient donc ne pas réaliser les travaux en métal 

comme prévu, mais remplacer les deux pans de toiture par du bardeau de 

cèdre de l’Est scié.  

Il leur est aussi indiqué que des précautions particulières sont à prévoir pour 

la partie du toit en plus faible pente. 
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CCU  PROJET RÉSOLUTION  2014-07-022 

 

Il est proposé par  Michel Rioux    

appuyé par Jonathan Chalifoux 

 et résolu unanimement 

 

QUE le Comité recommande au Conseil d’autoriser le remplacement du 

parement de métal prévu par un revêtement de bardeaux de cèdre.  

 

Adoptée 

 

 

 PIIA, 970, du Rivage (toiture) 
 

Le comité prend connaissance du projet de remplacer sur le corps principal de 

la résidence, la toiture de tôle à la canadienne par un revêtement de métal à 

joints sertis et pincés comme il y en a sur l’aile secondaire du bâtiment  

 

CCU  RÉSOLUTION  2014-07-023 

 

Il est proposé par Michel Rioux  

appuyé par Roger Paquette 

  et résolu unanimement 

 

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

 

Adoptée 

 

 

8. DIVERS 

 

 Patrimoine bâti 

 

Un membre du Comité s’interroge sur les suites du répertoire du patrimoine 

bâti. Il est informé que les correctifs proposés par le comité ont été intégrés et 

transmis via la MRC au consultant. Nous attendrons d’obtenir la version 

finale et éditable du répertoire pour poursuivre la cueillette de données pour 

enrichir nos connaissances de notre patrimoine. Aussi, le représentant du 

Conseil informe les membres que le Conseil ne prévoit pas modifier le 

règlement actuel pour augmenter le nombre de bâtiments assujettis au 

règlement. Le Conseil favorisera la sensibilisation à mettre en valeur notre 

patrimoine bâti.  

 

 

9. PROCHAINE  RENCONTRE 

 

La date prévue est le mardi  26 août 2014, à confirmer. 
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10. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 

 

CCU  RÉSOLUTION  2014-07-023 

 

L’ordre du jour étant épuisé ; 

 

Il est proposé par Jonathan Chalifoux   

appuyé par Roger Paquette  

et résolu unanimement 

 

QU’à 20h00,  la séance soit levée. 

Adoptée 

 

 

_______________________    ____________________ 

        Bernard Archambault           Marc Béland 

 Président                            Inspecteur municipal     


