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

octobre 2014. 
 

SONT  PRÉSENTS Michel Rioux 

Roger Paquette 

Jonathan Chalifoux 

Guy Villiard 

Samuel Valiquette 

Bernard Archambault, conseiller 

Marc Béland, inspecteur municipal 

 

EST ABSENT Denis Campeau, maire 

 

 

1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 

La séance est ouverte à 19h30 par le président du Comité Samuel Valiquette.  

Marc Béland en rédige le procès-verbal.  

 

 

 

2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 

CCU  RÉSOLUTION  2014-10-031 
 

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

Il est proposé par  Roger Paquette   

appuyé par  Samuel Valiquette 

 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 30 septembre 2014 

 

4- Permis et certificats délivrés 
 

5- Info-rubrique 
 

6- Points de discussions 

 

 PIIA, 23, rue Marie-Rose (accès pour personnes à mobilité 

réduite) 

 Projet PPU 
 

7- Divers 

 S / O 
 

8- Prochaine rencontre 
 

9- Levée de la séance    
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Adoptée 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CCU  RÉSOLUTION  2014-10-032 

Séance du 30 septembre 2014 
 

Il est proposé par Michel Rioux 

 appuyé  par Jonathan Chalifoux  

 et résolu unanimement 
 

QUE le procès-verbal de la séance du 30 septembre 2014 soit adopté tel que 

présenté.  

Adoptée 

 

 

5. PERMIS ET CERTIFICATS  DÉLIVRÉS 
 

Pour la période du 26 septembre 2014 jusqu’au 24 octobre 2014, les permis et 

certificats délivrés sont comme suit : 
 

  

Remise, 1 permis 

Installation septique, 1 permis 

Rénovation – 10 M, 2 permis 

Construction résidence, 1 permis 

Construction spécialisée, 1 permis 

Démolition bâtiment accessoire, 1 permis 

Abattage d’arbres, 3 permis 

Garage détaché, 1 permis 

Clôture et muret, 1 permis 

 Nombre total de permis : 12 
 

6. INFO-RUBRIQUE 
 

Projet PPU. 

 

 

7. POINTS DE DISCUSSIONS 

 

 PIIA, 23, rue Marie-Rose (accès pour personnes à mobilité 

réduite)  
 

Les membres du comité prennent connaissance des plans révisés du projet, 

comprenant l’aménagement d’une rampe au sol avec garde-corps et espace 

stationnement. Ce bâtiment est répertorié et est de catégorie 3. Le projet prévu 

est conforme aux dispositions du CNB.  

 

CCU  RÉSOLUTION  2014-10-033 

 

Il est proposé par  Roger Paquette    

appuyé  par  Jonathan Chalifoux 

 et résolu unanimement 

 

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

 

Adoptée 
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 Projet PPU 
 

Le comité prend connaissance du projet d’introduction d’un PPU au Plan 

d’urbanisme et en particulier du projet d’ajout à l’article 5.5.2 du règlement 

des dispositions concernant les densités minimales d’occupation exprimées en 

pourcentage, des divers usages reconnus dans les zones formant le noyau 

central.  

Après discussion pour voir si l’on peut trouver d’autres moyens pour assurer 

la conservation dans ce milieu des usages souhaités, d’une façon qui 

occasionne moins de contraintes aux propriétaires des immeubles du secteur : 

 

 

CCU  RÉSOLUTION  2014-10-034 

 

Il est proposé par Guy Villiard  

appuyé par Samuel Valiquette 

  et résolu unanimement 

 

QUE le Comité recommande au Conseil de ne pas poursuivre la démarche 

actuelle de modifier le Plan d’urbanisme pour introduire le PPU tel que 

formulé actuellement. Il recommande de consulter la MRC pour s’assurer de 

la légitimité d’une telle réglementation ou de voir s’il existe une autre 

alternative pour réglementer. 

Adoptée 

 

 

 Modification du règlement Plan d’urbanisme 
 

Le comité prend connaissance du projet de règlement qui consiste à 

reconnaître un secteur central dans le noyau villageois et y prévoir un 

programme particulier d’urbanisme (PPU) pour y conserver les usages 

existants reconnus.  

 

Les membres indiquent leur accord sur les objectifs du projet, mais ils vont 

chercher à trouver des solutions pour encadrer la réalisation du plan sans que 

sa légalité puisse en être mise  en  question. L’aspect le plus délicat est 

d’établir dans quelle mesure l’on peut restreindre et contrôler les 

modifications d’usage dans les immeubles. 

 

 

8. DIVERS 

 

Sans objet. 

 

9. PROCHAINE  RENCONTRE 

 

La date prévue est le lundi  24 novembre 2014, à confirmer.  
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10. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 

 

CCU  RÉSOLUTION  2014-10-035 

 

L’ordre du jour étant épuisé ; 

 

Il est proposé par Samuel Valiquette   

Appuyé  par Jonathan Chalifoux  

et résolu unanimement 

 

QU’à 20h25,  la séance soit levée. 

Adoptée 

 

 

_______________________    ____________________ 

        Samuel Valiquette           Marc Béland 

 Président                            Inspecteur municipal     


