
Procès-verbal de la séance extraordinaire du CCU du 8 février  2016 

 

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 8 

février 2016. 
 

SONT  PRÉSENTS Jonathan Chalifoux 

    Roger Paquette 

Guy Villiard 

Samuel Valiquette 

Bernard Archambault, conseiller 

Marc Béland, inspecteur municipal 

 

SONT ABSENTS Denis Campeau, maire 

Michel Rioux  

 

 

1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 

La séance est ouverte à 19h00par le président du Comité Samuel Valiquette, 

dont c’est la dernière présence. Marc Béland en rédige le procès-verbal.  

 

2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 

CCU  RÉSOLUTION  2016-02-001 
 

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

Il est proposé par  Roger Paquette 

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 30 novembre 2015 

 

4- Permis et certificats délivrés 

 

5- Info-rubrique 
 

6- Points de discussions 

 

 PIIA et PPCMOI, 1036-1038, du Rivage 

 PIIA et PPCMOI, 1055, du Rivage 

 Schéma d’aménagement régional; révisé, « Orientation 10 ». 

 PIIA, enseigne, 35, chemin de la Pomme d’Or 

 

7- Divers 

 

 Maison de la culture (travaux édifice) 

 

8- Prochaine rencontre 
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9- Levée de la séance 

Adoptée 

 

3- Adoption du procès-verbal, séance du 30 novembre 2015 
 

Les membres ayant pris connaissance du document : 

 

CCU  RÉSOLUTION  2016-02-002 

 

Il est proposé par  Bernard Archambault 

appuyé  par  Roger Paquette   

 et résolu unanimement 

 

QUE le Comité recommande adopte le procès-verbal de la dernière séance tel 

que présenté. On demande aussi à ce qu’un suivi particulier soit fait 

concernant les coupoles de réception télé. 

Adoptée 

 

 

4- PERMIS ET CERTIFICATS DÉLIVRÉS 

 

La liste des permis émis depuis le début janvier est présentée aux membres : 

  Rénovations 0 / 10 m : 1 permis 

  Chenil : 1 permis 

  Coupe sélective : 4 permis 

  Brûlage : 1 permis 

  Installation septique : 1 permis 

 

De plis, le sommaire de l’ensemble des permis émis en 2015 est présenté. Il y 

eut 178 permis et certificats pour une valeur de travaux de 1 664 376 $.  

 

 

INFO-RUBRIQUE 
 

Préparatifs et précautions pour le dégel printanier seront inclus à la prochaine 

parution de La Gloriette.  

 

 

 

6. POINTS DE DISCUSSIONS 

 

 PIIA et PPCMOI, 1036-1038, du Rivage 

  
 

Les membres du comité prennent connaissance des plans et élévations 

révisées pour le projet, ainsi que du projet d’enseigne commerciale sur 

poteau.  

 

CCU  RÉSOLUTION  2016-02-003 

 

Il est proposé par  Guy Villiard 

appuyé  par  Samuel Valiquette   

 et résolu unanimement 

 

QUE le Comité recommande au Conseil d’autoriser le projet avec les 

remarques suivantes :  
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Les éléments à traiter en PIIA et dont l’acceptation est recommandée sont les 

plans et façades de l’immeuble tels que présentés, de même que l’enseigne 

commerciale sur poteau qui sera de bois gravé et peint (39’’ x 53’’) telle que 

présentée.  

 

Les éléments devant faire partie d’un PPCMOI dont le comité recommande 

l’acceptation au Conseil sont : 

 

1- L’introduction d’un usage commercial de type « magasin de variétés » 

occupant une superficie d’environ 38 m2.  

2- L’utilisation de terrasses extérieures d’une superficie totale de 86 m2 

pour le commerce de restauration prévu. 

3- L’aménagement d’un logement sur deux niveaux comprenant les 

pièces de séjour à l’étage et les chambres au sous-sol. 

Tous ces éléments sont démontrés aux plans de rénovation de Daniel 

Cournoyer  architecte en date du 4 février 2016, et pour l’aménagement 

paysager extérieur les plans de Gestion Pierre-Alain Poirier Inc. en date 

du 19 novembre 2015, déposés à l’appui de la demande. 

    

Adoptée 

 

 

 PIIA et PPCMOI, 1055, du Rivage 

  

Les membres du comité prennent connaissance des plans et élévations du 

projet de rénovation majeur de l’immeuble.  

 

CCU  RÉSOLUTION  2016-02-004 

 

Il est proposé par  Guy Villiard 

appuyé  par  Jonathan Chalifoux   

 et résolu unanimement 

 

QUE le Comité recommande au Conseil d’autoriser le projet avec les 

remarques suivantes :  

 

À traiter en PIIA, le remplacement de la façade de brique (2 types différents) 

et du vinyle et alu des autres côtés, par un revêtement de clin de bois 

horizontal 10 cm sur toutes les façades du bâtiment. 

 

À traiter en PPCMOI, l’introduction d’un usage trifamilial isolé à cet 

emplacement en remplacement de l’usage unifamilial et gîte du passant qui 

existait en usage complémentaire.  

 

Adoptée 
 

 

 Schéma d’aménagement régional révisé « Orientation 10 » 

  

Les membres du comité prennent connaissance du projet de règlement en voie 

de préparation par la MRC pour inclure au schéma l’Orientation 10 du 

gouvernement qui prévoie que les municipalités en pourtour de la CMM 

doivent densifier leur périmètre d’urbanisation pour éviter d’empiéter sur la 

zone agricole.  Le projet prévoie aussi l’intégration au schéma des 

dispositions du RCI agricole concernant les élevages à forte charge d’odeur.   
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Dans un premier temps, concernant la densification du périmètre 

d’urbanisation, il est demandé de l’augmenter de 30% pour les secteurs à 

développer ou à redévelopper. En fonction de la planification existante sur 

notre territoire, pour les quatre secteurs concernés totalisant 18 hectares, les 

données sont les suivantes : 

Secteur R-11 : ménages prévus 13, théoriques 14 selon orientation. 

Secteur R-14 et C-2 : ménages prévus 35, théoriques 38 selon orientation. 

Secteur R-16, R-17 et P-7: ménages prévus 54, théoriques 56 selon 

orientation. 

Secteur R-13 : ménages prévus 69 et théoriques 91 selon orientation. Dans ce 

dernier cas, la planification actuelle est de prévoir un grand espace parc 

jouxtant l’emplacement du Centre Communautaire existant.  

Pour les 4 secteurs, le déficit en ménages est donc de 28 ménages sur 199, soit 

14%. Comme la réglementation actuelle permet déjà l’aménagement d’un 

second logement en sous-sol, le déficit anticipé serait facilement amoindri. On 

pourrait aussi densifier les secteurs à proximité de la zone tampon et/ou  une 

partie de celui situé près du Centre communautaire en autorisant le bi ou 

trifamilial pour atteindre les objectifs visés. Compte tenu des prévisions de 

l’institut de la statistique du Québec, soit un accroissement de 51 ménages à 

l’horizon de l’an 2031, le besoin en espace supplémentaire semble tout à fait 

négligeable dans un avenir prévisible.    

 

Certains membres du comité ne sont pas d’accord avec cette approche de 

densification, et même seraient favorables à remettre ces secteurs du 

périmètre d’urbanisation en zone agricole et à étendre le périmètre 

d’urbanisation partout en bordure et le long de la rivière Richelieu à la place.  

 

Il est aussi fait mention aux  membres que la problématique à St-Denis et St-

Charles fait qu’ils ont certaines objections à cette orientation, dans un cas 

parce que l’espace à développer est très restreint (5 ha)  et dans l’autre parce 

qu’une décroissance est prévue (- 117 ménages).  

 

 

CCU  RÉSOLUTION  2016-02-005 

 

Il est proposé par  Roger Paquette 

appuyé  par  Jonathan Chalifoux   

 et résolu unanimement 

 

QUE le Comité recommande au Conseil de défendre le statu quo en terme de 

densité pour le périmètre d’urbanisation à développer.  

 

Adoptée 

 

 

 PIIA pour enseigne, 35, chemin de la Pomme d’Or 

  

Ce point est reporté à la prochaine rencontre puisqu’il y a un questionnement 

quant à l’usage commercial prévu à cet emplacement, soit des minientrepôts.  

 

 

7- DIVERS 

 

 Maison de la culture (travaux édifice).  

 



Procès-verbal de la séance extraordinaire du CCU du 8 février  2016 

 

 

Un membre du comité soulève que des travaux sont prévus au bâtiment 

(réfection de la galerie avec garde-corps) et que ce projet  PIIA compte tenu 

du classement du bâtiment n’a pas été soumis au Comité pour 

recommandation. Il est donc demandé que le modèle prévu de garde-corps 

soit soumis. Cela pourra être fait à la prochaine rencontre.  

 

 

8. PROCHAINE RENCONTRE 

 

La prochaine séance est prévue pour le lundi 7 mars 2016. 

 

 

 

4. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 

 

CCU  RÉSOLUTION  2016-02-006 

 

L’ordre du jour étant épuisé ; 

 

Il est proposé par Roger Paquette  

Appuyé  par Jonathan Chalifoux    

et résolu unanimement 

 

QU’à 20h00,  la séance soit levée. 

Adoptée 

 

 

 

 

_______________________    ____________________ 

        Samuel Valiquette           Marc Béland 

 Président                            Inspecteur municipal     


