
Procès-verbal de la séance ordinaire du CCU du 11 mai  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 lundi 11 

mai 2015. 
 

SONT  PRÉSENTS Michel Rioux  

   Roger Paquette 

Guy Villiard 

Samuel Valiquette 

Marc Béland, inspecteur municipal 

 

SONT ABSENTS Jonathan Chalifoux 

Bernard Archambault, conseiller 

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  2015-05-010 
 

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

Il est proposé par  Samuel Valiquette 

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 10 mars 2015 

 

4- Permis et certificats délivrés 
 

5- Info-rubrique 
 

6- Points de discussions 

 

 PIIA, agrandissement 1705, du Rivage (second projet) 

 Garage 907, du Brûlé (retour sur dérogation mineure) 

 Demande dérogation mineure, 668, du Rivage 

 

7- Divers 

s/o 
 

8- Prochaine rencontre 
 

9- Levée de la séance    

Adoptée 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CCU  RÉSOLUTION  2015-05-011 

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 10 mars 2015 soit adopté avec la 

modification suivante : la résolution de levée de la séance n’était pas 

proposée par Roger Paquette, mais par Jonathan Chalifoux.   

Adoptée 

 

 

5. PERMIS ET CERTIFICATS  DÉLIVRÉS 
 

Pour la période du 7 mars jusqu’au 8 mai 2015, les permis et certificats 

délivrés sont comme suit : 
 

Réparation / entretien, 1 permis 

Rénovation – 10 M, 8 permis 

Rénovation  10-50 M, 2 permis 

Rénovation  +50 M, 1 permis 

Agrandissement résidence, 1 permis 

Construction spécialisée, 1 permis 

Remise, 1 permis 

Garage, 1 permis 

Démolition bâtiment accessoire, 1 permis 

Déplacement bâtiment accessoire, 1 permis 

Piscine creusée, 1 permis 

Clôture et muret, 2 permis 

Aménagement en rive, 1 permis 

Égout sanitaire, 1 permis 

Abattage d’arbres, 14 permis 

Brûlage, 8 permis 

Enseigne, 1 permis 

Certificat d’occupation, 1 permis 

 

 Nombre total de permis : 47 
 

6. INFO-RUBRIQUE 
 

Sécurité pour les piscines. 

 

 

7. POINTS DE DISCUSSIONS 

 

 PIIA, agrandissement 1705, du Rivage (second projet) 

  
 

Les membres du comité prennent connaissance du projet d’agrandissement 

qui a été remanié en fonction des recommandations du Comité.  
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CCU  RÉSOLUTION  2015-05-012 

 

Il est proposé par  Roger Paquette 

appuyé  par  Samuel Valiquette  

 et résolu unanimement 

 

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

 

Adoptée 

 

 

 Garage 907, du Brûlé (retour sur dérogation mineure)  

 

Les membres du comité prennent connaissance de la demande du propriétaire 

qui a obtenu une dérogation pour une augmentation de superficie de 27% par 

rapport au règlement. Il souhaiterait maintenant porter cette dérogation à 

49.5%. 

  

 

CCU  RÉSOLUTION  2015-05-013 

 

Il est proposé par  Samuel Valiquette 

appuyé  par Roger Paquette  

 et résolu unanimement 

 

QUE le Comité ne recommande pas d’accepter cette demande, car le principe 

de la dérogation est de permettre de régler un problème causant un préjudice 

grave au demandeur, et non pas d’esquiver les normes du règlement.  

 

Adoptée 

 

 

 Demande dérogation mineure, 668, du Rivage 

 

Les membres du comité prennent connaissance de la demande du propriétaire 

qui avait obtenu une dérogation. Lors de l’émission du permis, un formulaire 

erroné fut utilisé, ce qui a induit une erreur dans la marge arrière du bâtiment 

projeté. De même, la superficie demandée en pieds carrés diffère de la 

supew3rficie accordée en m2.   

 

CCU  RÉSOLUTION  2015-05-014 

 

Il est proposé par  Roger Paquette  

appuyé  par Michel Rioux 

 et résolu unanimement 

 

QUE le Comité recommande d’accepter la modification à la dérogation 

mineure antérieure pour l’ajuster aux valeurs relevées par le bureau de Vital-

Roy, soit une marge arrière de 2.73 m au lieu de 3.0 m  et une surface de 83 

m2  au lieu de 80 m2.  

 

Adoptée 
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8. DIVERS 

 

Sans objet. 

 

9. PROCHAINE  RENCONTRE 

 

La date prévue est le lundi  8 juin 2015, à confirmer.  

 

 

10. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 

 

CCU  RÉSOLUTION  2015-05-015 

 

L’ordre du jour étant épuisé ; 

 

Il est proposé par Michel Rioux  

Appuyé  par Roger Paquette    

et résolu unanimement 

 

QU’à 20h08,  la séance soit levée. 

Adoptée 

 

 

 

 

_______________________    ____________________ 

        Samuel Valiquette           Marc Béland 

 Président                            Inspecteur municipal     


