
Compte rendu de la rencontre du CCU du 8 mars  2016 
 

Province de Québec 
MRC de La Vallée-du-Richelieu 
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
 
Compte rendu de la rencontre du Comité Consultatif d’urbanisme de Saint-
Antoine-sur-Richelieu, tenue au lieu ordinaire des séances, le mardi 8 mars 
2016. 
 
SONT  PRÉSENTS Michel Rioux  
    Roger Paquette 

Bernard Archambault, conseiller 
Marc Béland, inspecteur municipal 
 

SONT ABSENTS Denis Campeau, maire 
Jonathan Chalifoux 
Guy Villiard 
 

1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 
Comme il n’y a pas quorum les dossiers sont discutés entre les membres 
présents. 
 Marc Béland en rédige le compte rendu.  
 
2. POINTS  À  L’ORDRE  DU  JOUR 
 
 

2.1 Points de discussions 
 

• PIIA et PPCMOI, 35, chemin de la Pomme d’Or 
• PIIA , garde-corps au 1028, rue du Rivage 

 
2.2 Divers 

 
• Information candidatures CCU  

 
3. Levée de la rencontre 

 
2.1 POINTS DE DISCUSSIONS 
 

• PIIA et PPCMOI, 35, chemin de la Pomme d’Or 
  

 
Les membres présents du comité prennent connaissance du plan 
d’aménagement d’espaces d’entreposage intérieurs et du projet d’enseigne 
commerciale.  
L’élément à traiter en PIIA est l’enseigne. Le plan déposé est conforme à la 
réglementation et est recommandé pour acceptation au Conseil par les 
membres présents.  
 
L’élément devant faire partie d’un PPCMOI est l’ajout de la classe d’usage 
CE-2, établissement d’entreposage. Le projet tel que présenté serait conforme 
en autorisant l’usage à cet emplacement en autant que l’on spécifie que 
l’entreposage se fait uniquement à l’intérieur et que l’on n’accepte pas des 
conteneurs à l’extérieur sur le site. Le stationnement de véhicules et de VR 
serait autorisé à l’extérieur. Prévoir également qu’il ne doit pas y avoir 
d’accès par la rue Dupont.  
 
 

• PIIA, garde-corps au 1028, rue du Rivage 
  

Les membres du comité prennent connaissance du croquis proposé pour le 
garde-corps. Ils sont informés des discussions qu’il y a concernant les détails 
de celui-ci, soit prévoir une hauteur de la main courante de bois à 36’’ au lieu 
de 30’’ et celle en acier à 42’’. L’écartement des barotins serait de 4’’ entre 
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les faces de ceux-ci au lieu de centre à centre. Les membres conviennent que 
la plupart des garde-corps de bâtiments anciens étaient moins hauts, et il est 
suggéré qu’un modèle échantillon pourrait être fabriqué pour visualiser celui-
ci en place sur le site.   
 
 
2.2- DIVERS 

 
• Information candidatures CCU   
 
 
Les membres sont informés qu’il y a deux candidatures reçues pour le poste à 
combler et que celles-ci seront soumises au Conseil. Un candidat a de 
l’expérience en urbanisme et y travaille, l’autre est un étudiant au 
baccalauréat en géographie. 
 
 
3. LEVÉE  DE  LA  RENCONTRE 
 
Les points à l’ordre du jour ayant été discutés, la rencontre prend fin à 20h00. 
 
 
 
 
____________________ 
         Marc Béland 
    Inspecteur municipal     


