
Procès-verbal de la séance extraordinaire du CCU du 26 octobre  2015 

 

 

Province de Québec 

MRC de La Vallée-du-Richelieu 

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité Consultatif d’urbanisme 

de Saint-Antoine-sur-Richelieu, tenue au lieu ordinaire des séances, le lundi 

26 octobre 2015. 
 

SONT  PRÉSENTS Michel Rioux  

   Roger Paquette 

Guy Villiard 

Samuel Valiquette 

Jonathan Chalifoux 

Bernard Archambault, conseiller 

Marc Béland, inspecteur municipal 

 

EST ABSENT Denis Campeau, maire 

 

 

1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 

La séance est ouverte à 19h02 par le président du Comité Samuel Valiquette.  

Marc Béland en rédige le procès-verbal.  

 

 

2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 

CCU  RÉSOLUTION  2015-10-016 
 

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- Points de discussions 

 

 PIIA, remplacement revêtement extérieur 628, rang du Brûlé 

 Coupole télé au 1126, du Rivage 
 

4- Levée de la séance    

Adoptée 

 

3. POINTS DE DISCUSSIONS 

 

 PIIA, remplacement revêtement extérieur, 628, rang du 

Brûlé 

  
 

Les membres du comité prennent connaissance du projet de remplacement du 

revêtement vertical extérieur de planches de pruche par un nouveau de type 

Canexel, également posé à la verticale. Ce bâtiment est répertorié au PIIA de 

catégorie 2. La couleur prévue est la même que l’existant 
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CCU  RÉSOLUTION  2015-10-017 

 

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 

 

 

 Coupole télé au 1126, du Rivage  

 

Des membres du comité soulignent l’installation récente d’une coupole pour 

la télé satellite à l’avant du balcon. La propriétaire est déjà informée que cela 

n’est pas autorisé au règlement et qu’une solution alternative doit être mise en 

place. Comme selon le technicien, il n’y a qu’à cet endroit que la réception est 

bonne, il lui sera indiqué qu’un changement de fournisseur de service sera 

nécessaire.  

 

 

 

4. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 

 

CCU  RÉSOLUTION  2015-10-018 

 

L’ordre du jour étant épuisé ; 

 

Il est proposé par Michel Rioux  

Appuyé  par Roger Paquette    

et résolu unanimement 

 

QU’à 19h15,  la séance soit levée. 

Adoptée 

 

 

 

 

_______________________    ____________________ 

        Samuel Valiquette           Marc Béland 

 Président                            Inspecteur municipal     


