
Procès-verbal de la séance ordinaire du CCU du 10 mars 2015 

 

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 10 

mars 2015. 
 

SONT  PRÉSENTS Michel Rioux  

Jonathan Chalifoux 

Samuel Valiquette 

Bernard Archambault, conseiller 

Marc Béland, inspecteur municipal 

 

SONT ABSENTS Roger Paquette 

Guy Villiard 

Denis Campeau, maire 

 

 

1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 

La séance est ouverte à 19h33 par le président du Comité Samuel Valiquette.  

Marc Béland en rédige le procès-verbal.  

 

 

 

2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 

CCU  RÉSOLUTION  2015-03-005 
 

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

Il est proposé par  Bernard Archambault 

appuyé par  Jonathan Chalifoux   

 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 9 février 2015 

 

4- Permis et certificats délivrés 
 

5- Info-rubrique 
 

6- Points de discussions 

 

 PIIA, enseigne au 46, Mgr Gravel 

 PIIA, rénovation résidence, 1497, rang du Brûlé 
 

7- Divers 

 Concordance PMAD 
 

8- Prochaine rencontre 
 

9- Levée de la séance    

Adoptée 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CCU  RÉSOLUTION  2015-03-006 
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Séance du 9 février 2015 
 

Il est proposé par Bernard Archambault 

 appuyé  par Samuel Valiquette  

 et résolu unanimement 
 

QUE le procès-verbal de la séance du 9 février 2015 soit adopté tel que 

présenté.  

Adoptée 

 

 

5. PERMIS ET CERTIFICATS  DÉLIVRÉS 
 

Pour la période du 7 février 2015 jusqu’au 6 mars 2015, les permis et 

certificats délivrés sont comme suit : 
 

  

Rénovation – 10 M, 1 permis 

Réparation / entretien, 1 permis 

Enseigne, 1 permis 

 Nombre total de permis : 3 
 

6. INFO-RUBRIQUE 
 

Préparatifs et précautions printanières. 

 

 

7. POINTS DE DISCUSSIONS 

 

 PIIA, enseigne au 46, Mgr Gravel  
 

Les membres du comité prennent connaissance du projet d’enseigne 

appliquée sur le mur du garage et éclairée par réflexion.  Les dimensions et 

l’emplacement de l’enseigne sont conformes au règlement. 

  

 

CCU  RÉSOLUTION  2015-03-007 

 

Il est proposé par  Jonathan Chalifoux 

appuyé  par Samuel Valiquette  

 et résolu unanimement 

 

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

 

Adoptée 

 

 

 PIIA, rénovation résidence, 1497, rang du Brûlé  
 

Les membres du comité prennent connaissance du projet de rénovation de ce 

bâtiment répertorié de catégorie 2. Le projet comprend de refaire la fondation 

et de hausser le bâtiment d’un pied, le remplacement des fenêtres à guillotine 

par des similaires, le recouvrement de la cheminée préfabriquée et la pose de 

parement de clin horizontal similaire à l’existant. Aussi, il est prévu 

d’aménager dans le volume de l’appentis existant une descente d’accès au 

sous-sol comportant la relocalisation d’une porte de la façade arrière à la 

façade latérale gauche.  
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CCU  RÉSOLUTION  2015-03-008 

 

Il est proposé par  Michel Rioux 

appuyé  par  Bernard Archambault  

 et résolu unanimement 

 

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

 

Adoptée 

 

 
 

8. DIVERS 

 

 Concordance au PMAD  
 

Les membres du Comité reçoivent copie du règlement de la MRC modifiant 

le schéma d’aménagement pour conformité au PMAD. Même si nous sommes 

hors CMM, ce règlement implique certains ajustements à notre règlement 

local, en particulier le Plan d’urbanisme. Une copie des points à vérifier est 

remise aux membres pour qu’ils en prennent connaissance et puissent 

suggérer les modifications s’il y a lieu.  

 

 

9. PROCHAINE  RENCONTRE 

 

La date prévue est le mardi  14 avril 2015, à confirmer.  

 

 

10. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 

 

CCU  RÉSOLUTION  2015-03-009 

 

L’ordre du jour étant épuisé ; 

 

Il est proposé par Roger Paquette   

Appuyé  par Bernard Archambault  

et résolu unanimement 

 

QU’à 20h05,  la séance soit levée. 

Adoptée 

 

 

 

 

_______________________    ____________________ 

        Samuel Valiquette           Marc Béland 

 Président                            Inspecteur municipal     


