
Procès-verbal de la séance ordinaire du CCU du 12 septembre  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 12 
septembre 2016. 
 
SONT  PRÉSENTS Michel Rioux 

Robert Mayrand  
Ghislaine Masse 
Jonathan Chalifoux 
Bernard Archambault, conseiller 
Marc Béland, inspecteur municipal 
 

EST ABSENT Denis Campeau, maire 
   Guy Villiard 

 
1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 19h02 par Bernard Archambault agissant comme 
président. Marc Béland rédige le procès-verbal.  
 
2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-09-021 
 
Les membres ayant pris connaissance de l’ordre du jour, 
 
Il est proposé par Ghislaine Masse  

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 8 août 2016 

 
4- Permis et certificats délivrés 

 
5- Info-rubrique 
 
6- Points de discussions 
 

• PIIA, aménagement en rive (terrain au nord du bac) 
• PIIA, 664, rang de l’Acadie (perron latéral) 
• PPCMOI, 12, rue Benoit (introduire usage entreposage CE-2)  

 
7- Divers 

1000, rue du Rivage 
Terrain entre le 60 et le 46 Mgr Gravel 

8- Prochaine rencontre 
 

9- Levée de la séance 
Adoptée 

 
 
3- Adoption du procès-verbal, séance du 8 août 2016 
 
Les membres ayant pris connaissance du document : 
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-09-022 
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Il est proposé par  Michel Rioux   

appuyé  par  Bernard Archambault 
 et résolu unanimement 
 
QUE le Comité recommande d’adopter 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 : 
  Remise : 1 permis 

Rénovations 0 / 10 m : 1 permis 
  Rénovations 10 - 50 m : 2 permis 
  Réparations : 2 permis 
  Clôture et muret : 2 permis 

Abattage : 6 permis 
  Piscine hors terre : 1 permis 
   
 
INFO-RUBRIQUE 
 
Un rappel pour les collectes de résidus verts (4-18 octobre, 1-15 nov.), mais 
excluant les branches de feuillus. 
 
 
 
6. POINTS DE DISCUSSIONS 
 

• PIIA, aménagement en rive (terrain au nord du bac) 
  

Les membres prennent connaissance du plan illustrant le projet préparé par le 
COVABAR. Le projet est destiné à donner un exemple de réaménagement de 
la rive selon les préceptes de la directive provinciale. Ce projet permettra 
aussi de donner meilleure allure à cette porte d’entrée de notre territoire.  
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-09-023 
 
Il est proposé par  Michel Rioux  

appuyé  par Robert Mayrand  
 et résolu unanimement 
 
QUE le Comité recommande au Conseil d’autoriser le projet d’aménagement 
tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

• PIIA, 664, rang de l’Acadie (perron latéral)  
  

Les membres prennent connaissance du croquis de modification du garde-
corps du perron latéral existant de cet immeuble de catégorie 2.  
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-09-024 
 
Il est proposé par  Michel Rioux  

appuyé  par  Guy Villiard  
 et résolu unanimement 
 
QUE le Comité recommande au Conseil d’indiquer au demandeur qu’il doit 
uniformiser les garde-corps (galerie avant et latérale) en utilisant les mêmes 
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barreaux (carrés ou tournés) aux deux endroits. De plus, on fait remarquer que 
les insertions  florales que l’on retrouve dans le garde-corps principal n’ont 
pas été autorisées et ne contribuent pas à redonner son caractère original au 
bâtiment. 

Adoptée 
 
 

• PPCMOI , 12, rue Benoit (introduire usager entreposage 
CE-2)  
  

Les membres prennent connaissance de la demande pour que l’usage autorisé 
dans ce bâtiment (confection de toiles de camion) soit remplacé par l’usage de 
classe  CE-2 entreposage. La demande est à l’effet de permettre à l’intérieur et 
à l’extérieur l’entreposage de bateaux, roulottes, VTT et motoneiges.  
Le bâtiment qui était de nature commerciale dans les années 80 est maintenant 
en zone résidentielle. 
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-09-025 
 
Il est proposé par  Michel Rioux  

appuyé  par Jonathan Chalifoux  
 et résolu unanimement 
 
QUE le Comité recommande au Conseil d’autoriser l’usage entreposage de 
classe CE-2 à l’intérieur du bâtiment. Il pourrait aussi être permis à l’extérieur 
uniquement en cour latérale gauche et cour arrière, mais pas en façade. Cet 
entreposage  doit être du type saisonnier, pour limiter l’impact de la 
circulation dans ce secteur résidentiel. L’entreposage extérieur doit être 
clôturé et dissimulé de la rue et des voisins et ce qui y est entreposé ne doit 
pas excéder la hauteur de la clôture.  

Adoptée 
 
 
 
7- DIVERS 

 
• 1000, du Rivage, bâtiment accessoire dérogatoire. 

 
Ce cas avait été discuté de façon informelle lors de la rencontre de juin 
dernier, mais il n’y avait pas quorum. Il faut maintenant faire une 
recommandation au Conseil. 
Dans la réglementation à l’époque, il n’y avait pas de marge latérale établie 
pour ce type de bâtiment accessoire dans le secteur commercial. Toutefois, le 
demandeur et la résolution recommandant le projet prévoyait une marge 
minimale de 0.5 m minimum. Sur le site, une borne existante laisse supposer 
que le bâtiment est établi à une marge de 0.75 m environ. Mais dans le relevé 
de l’arpenteur, on ne tient pas compte de cette borne.  
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-09-026 
 
Il est proposé par  Robert Mayrand  

appuyé  par  Ghislaine Massé  
 et résolu majoritairement 
 
QUE le Comité recommande au Conseil de régulariser la situation actuelle du 
bâtiment accessoire en accordant une dérogation mineure pour la marge 
réduite de 0.24 m selon le relevé de l’arpenteur alors qu’elle aurait dû être de 
0.5 m.  
 
M. Bernard Archambault s’oppose à cette recommandation. 
 

Adoptée 
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8. PROCHAINE RENCONTRE 
 
La prochaine séance est prévue pour le lundi 17 octobre 2016. 
 
4. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-09-027 
 
L’ordre du jour étant épuisé ; 
 
Il est proposé par Michel Rioux   

Appuyé  par Robert Mayrand    
et résolu unanimement 

 
QU’à 20h10,  la séance soit levée. 

Adoptée 
 
 
_______________________    ____________________ 
   Bernard Archambault           Marc Béland 
 Président                            Inspecteur municipal     


