
Procès-verbal de la séance extraordinaire du CCU du 9 mai  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 9 
mai 2016. 
 
SONT  PRÉSENTS Michel Rioux 

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

EST ABSENT Denis Campeau, maire 
 

1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 19h02 par Bernard Archambault agissant comme 
président.  Roger Paquette ne siège plus au Comité, ayant été élu au Conseil 
municipal. Un nouvel appel de candidature devra être fait pour combler le 
poste vacant.  Marc Béland rédige le procès-verbal.  
 
2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-05-012 
 
Les membres ayant pris connaissance de l’ordre du jour, 
 
Il est proposé par  Jonathan Chalifoux 

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 18 avril 2016 

 
4- Permis et certificats délivrés 

 
5- Info-rubrique 
 
6- Points de discussions 
 

• Îlots déstructurés en zone agricole (révision) 
• Projet PIIA au 1088, rue du Rivage 

 
7- Divers 

 
8- Prochaine rencontre 

 
9- Levée de la séance 

Adoptée 
 
 
3- Adoption du procès-verbal, séance du 18 avril 2016 
 
Les membres ayant pris connaissance du document : 
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-05-013 
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Il est proposé par  Bernard Archambault 

appuyé  par Guy Villiard   
 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 la dernière rencontre est présentée aux 
membres : 
  Remises : 4 permis 

Rénovations 0 / 10 m : 4 permis 
  Rénovations 10 - 50 m : 2 permis 

Rénovations +50 m : 1 permis 
  Réparations : 2 permis 
  Ponceau pluvial : 1 permis 
  Nouvelle construction : 1 permis 
  Clôture et muret : 2 permis 

Abattage : 2 permis 
  Brûlage : 3 permis 
  Piscine creusée : 2 permis 
 
 
INFO-RUBRIQUE 
 
Fauchage des terrains et disposition du gazon. 
 
 
 
6. POINTS DE DISCUSSIONS 
 

• Îlots déstructurés en zone agricole (révision) 
  

 
Les membres réévaluent la question des îlots déstructurés. Après discussion, il 
est demandé que l’on vérifie de nouveau la présence de lots ayant été lotis 
dans le passé, construits ou non et qui sont hors des îlots existants, pour voir 
le potentiel d’agrandissement des îlots. Une rencontre spécifique devra être 
prévue à cette fin, étant donné l’échéancier révisé pour remettre la demande à 
la MRC, soit le 10 juin.. 
 
 

• Projet PIIA au 1088, rue du Rivage 
  

Comme le projet concerne un membre du Comité, celui-ci (Robert Mayrand) 
ne prend pas part à la discussion, mais demeure disponible pour répondre aux 
questions s’il y en a.  La résidence est de catégorie 2 au PIIA. Les travaux de 
modification concernent le garde-corps de la galerie. Les sections manquantes 
dans les volées d’escalier seront refaites sur le même modèle que celui que 
l’on retrouve sur place. Il y aura réparation ou remplacement des éléments 
abîmés par des nouveaux identiques et de même matériau. Le projet comporte 
également la peinture du bâtiment. 
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-05-014 
 
Il est proposé par  Jonathan Chalifoux 

appuyé  par  Michel Rioux   
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 et résolu unanimement 
 
QUE le Comité recommande au Conseil d’autoriser le projet de  rénovation 
tel que présenté.  
 

Adoptée 
 
 
7- DIVERS 

 
Sans objet. 
 
 
 
8. PROCHAINE RENCONTRE 
 
La prochaine séance est prévue pour le lundi 13 juin 2016. 
 
 
 
4. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-05-015 
 
L’ordre du jour étant épuisé ; 
 
Il est proposé par Michel Rioux   

Appuyé  par Jonathan Chalifoux    
et résolu unanimement 

 
QU’à 20h02,  la séance soit levée. 

Adoptée 
 
 
 
 
_______________________    ____________________ 
   Bernard Archambault           Marc Béland 
 Président                            Inspecteur municipal     


