
Procès-verbal de la séance extraordinaire du CCU du 18 avril  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 18 
avril 2016. 
 
SONT  PRÉSENTS Michel Rioux 
    Roger Paquette 

Guy Villiard 
Robert Mayrand 
Bernard Archambault, conseiller 
Marc Béland, inspecteur municipal 
 

SONT ABSENTS Denis Campeau, maire 
Jonathan Chalifoux 
 

1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 19h05 par Bernard Archambault agissant comme 
président du Comité suite au départ de Samuel Valiquette. À la prochaine 
rencontre où tous seront présents, un nouveau président sera désigné.  La 
bienvenue est souhaitée au nouveau membre Robert Mayrand.  Marc Béland 
rédige le procès-verbal.  
 
2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-04-007 
 
Les membres ayant pris connaissance de l’ordre du jour, 
 
Il est proposé par  Roger Paquette 

appuyé par Guy Villiard   
 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 8 mars 2016 

 
4- Permis et certificats délivrés 

 
5- Info-rubrique 
 
6- Points de discussions 
 

• Îlots déstructurés en zone agricole (révision) 
• Remplacement résidence existante au 438, rang de l’Acadie 

 
7- Divers 

 
8- Prochaine rencontre 

 
9- Levée de la séance 

Adoptée 
 
3- Adoption du procès-verbal, séance du 8 mars 2016 
 
Les membres ayant pris connaissance du document : 
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-04-008 
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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.  

Adoptée 
 
 
4- PERMIS ET CERTIFICATS DÉLIVRÉS 
 
La liste des permis émis depuis février est présentée aux membres : 
  Rénovations 0 / 10 m : 2 permis 
  Rénovations 10 - 50 m : 1 permis 

Rénovations +50 m : 1 permis 
  Réparations : 1 permis 
  Agrandissement -50 m : 2 permis 
  Nouvelle construction : 1 permis 

Chenil : 1 permis 
  Abattage : 2 permis 
  Brûlage : 3 permis 
  Piscine creusée : 2 permis 
 
 
INFO-RUBRIQUE 
 
Sécurité dans les piscines et rappel pour les demandes de permis avant début 
des travaux.  
 
 
6. POINTS DE DISCUSSIONS 
 

• Îlots déstructurés en zone agricole (révision) 
  

 
Les membres du comité prennent connaissance de la proposition de la MRC 
pour modifier les six îlots existants en les adaptant aux lignes du cadastre 
rénové. Il est noté que la proposition inclut les emprises de la route et que des 
bâtiments existants sont ajoutés. La discussion porte sur les impacts possibles 
à l’agriculture par l’ajout éventuel de nouveaux lots, ainsi que sur la nécessité 
d’inclure des bâtiments existants.    
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-04-009 
 
Il est proposé par  Michel Rioux 

appuyé  par  Robert Mayrand   
 et résolu unanimement 
 
QUE le Comité recommande au Conseil de modifier la proposition de la 
MRC en supprimant les emprises de route et les emplacements où des 
bâtiments existants ont été inclus sans qu’un lot vacant existant soit ajouté. 
Autrement, la délimitation doit être ajustée aux lignes de cadastre rénové. 
 
Il est aussi suggéré d’incorporer le lot 4 833 735 situé entre les îlots IDR-65 et 
IDR-67 pour les unifier. Ce lot fait l’objet d’une demande à la CPTAQ pour 
aliénation et mise en place d’une entreprise maraîchère. Cette demande a reçu 
l’appui du Conseil, mais le rapport préliminaire de la CPTAQ est défavorable. 
Le demandeur souhaite obtenir une audition auprès de la Commission pour 
présenter son projet plus en détail. Il est aussi discuté que l’on devrait 
encadrer le lotissement sur cet emplacement pour ne pas y retrouver 4 ou 5 
résidences, ce que permettrait cet espace d’environ 1.3 hectare. 
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Le comité souhaite également savoir si le Conseil a la volonté d’avoir d’autres 
îlots en zone agricole.  

    
Adoptée 

 
 

• Remplacement résidence au 438, rang de l’Acadie 
  

Les membres du comité prennent connaissance du projet d’implantation pour 
remplacer le bâtiment existant de deux étages par un plain-pied. Aussi, 
compte tenu de la présence de grands arbres matures et de bâtiments 
accessoires, le site d’implantation ne peut respecter la norme actuelle dans la 
zone (recul de 12 m), mais par contre répond à l’exigence d’un bâtiment 
s’inscrivant entre deux bâtiments existants. La marge du bâtiment à démolir 
est de 5.85 m, celle du voisin de gauche 8.48 m et celle de droite 4.93m, pour 
une moyenne de 6.70 m. La proposition est d’une marge de recul de 7. 50 m. 
La proposition prévoie aussi un espacement de 1,58 m entre le patio arrière et 
un bâtiment accessoire existant, alors que ce devrait être 2 m. 
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-04-010 
 
Il est proposé par  Michel Rioux 

appuyé  par Guy Villiard  
 et résolu unanimement 
 
QUE le Comité recommande au Conseil d’autoriser le projet d’implantation 
avec la modification suivante : avancer le tout de 0.42 m pour un recul 
minimal de 7.08 m ou modifier la grandeur du patio pour assurer un espace de 
2 m avec le bâtiment accessoire.  
 

Adoptée 
 
7- DIVERS 

 
Sans objet. 
 
8. PROCHAINE RENCONTRE 
 
La prochaine séance est prévue pour le lundi 9 mai 2016. 
 
 
 
4. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-04-011 
 
L’ordre du jour étant épuisé ; 
 
Il est proposé par  Roger Paquette  

Appuyé  par Michel Rioux    
et résolu unanimement 

 
QU’à 20h12,  la séance soit levée. 

Adoptée 
 
 
 
 
_______________________    ____________________ 
   Bernard Archambault           Marc Béland 
 Président                            Inspecteur municipal     


