
Procès-verbal de la séance ordinaire du CCU du 15 novembre  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 mardi 15 
novembre 2016. 
 
SONT  PRÉSENTS Michel Rioux 

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

SONT ABSENTS Denis Campeau, maire 
   Guy Villiard 

 
1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 19h05 par Bernard Archambault agissant comme 
président. Marc Béland rédige le procès-verbal.  
 
2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-11-032 
 
Les membres ayant pris connaissance de l’ordre du jour, 
 
Il est proposé par Jonathan Chalifoux   

appuyé par  Robert Mayrand 
 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 11 octobre 2016 

 
4- Permis et certificats délivrés 

 
5- Info-rubrique 
 
6- Points de discussions 
 

• PIIA, 39, Pomme d’Or 
• Dérogation mineure au 1126, du Rivage 
• Avant-projet construction au 967, du Rivage 
• PAE zone R-15, rue des Monarques 

 
7- Divers 

 1053, rue du Rivage 
 

8- Prochaine rencontre 
 

9- Levée de la séance 
Adoptée 
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3- Adoption du procès-verbal, séance du 11 octobre 2016 
 
Les membres ayant pris connaissance du document : 
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-11-033 
 
Il est proposé par  Michel Rioux   

appuyé  par  Robert Mayrand 
 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 : 
  Construction résidence : 1 permis 
  Construction spécialisée : 1 permis 

Remise : 1 permis 
Rénovations 0 / 10 m : 1 permis 

  Rénovations 10 - 50 m : 1 permis 
  Réparations : 2 permis 
  Installation septique : 2 permis 

Clôture et muret : 1 permis 
Coupe sélective : 2 permis 

  Certificat occupation : 1 permis 
  Dérogation mineure : 1 permis 
 
INFO-RUBRIQUE 
 
Un rappel des matières acceptées pour les collectes d’encombrants. 
 
 
6. POINTS DE DISCUSSIONS 
 

• PIIA, 39, Pomme d’Or (enseigne) 
  

Ce sujet avait été reporté pour obtenir plus d’informations et dans le but 
d’éviter que l’enseigne proposée ne soit que de la publicité.  
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-11-034 
 
Il est proposé par  Michel Rioux  

appuyé  par Bernard Archambault  
 et résolu unanimement 
 
QUE le Comité recommande au Conseil d’autoriser le projet d’enseigne 
conforme au règlement sur mur en autant qu’il soit confirmé que le commerce 
occupe une place d’affaires à cet emplacement.  

Adoptée 
 
 

• Dérogation mineure au 1126, du Rivage  
  

Les membres prennent connaissance du certificat de localisation illustrant les 
dérogations de la marge latérale sud-ouest du bâtiment accessoire (garage) 
variant de 0.2 à 0.47 mètre.  
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CCU  RÉSOLUTION  2016-11-035 
 
Il est proposé par Michel Rioux  

appuyé  par Robert Mayrand  
 et résolu unanimement 
 
QUE le Comité recommande au Conseil d’autoriser la présente dérogation, 
compte tenu que la propriétaire a fait tous les efforts pour régulariser la 
situation en offrant d’acheter le terrain voisin ou parcelle de celui-ci, et que de 
plus il n’y a pas de préjudice causé au voisin compte tenu qu’il s’agit d’un 
espace résiduel non constructible. 

Adoptée 
 
 

• Avant-projet construction au 967, rue du Rivage  
  

Les membres prennent connaissance de l’avant-projet d’implantation pour 
une résidence. Ce lot situé en zone R-4 en bordure de la rivière pose divers 
problèmes. L’implantation proposée donne une marge avant qui est la 
moyenne des deux voisines, soit 1.71 m alors que le minimum devrait être de 
4 m. La marge de recul arrière exigée est de 20 m des limites de propriété, 
alors que celle indiquée l’est par rapport aux limites des hautes eaux, ce qui 
sur un côté est beaucoup plus permissif que la limite terrain.  
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-11-036 
 
Il est proposé par Robert Mayrand  

appuyé  par Bernard Archambault  
 et résolu unanimement 
 
QUE le Comité recommande au Conseil de ne pas autoriser de construction 
sur ce lot qui ne réponde pas aux normes parce qu’il comprend trop de 
contraintes. 

Adoptée 
 
 

• PAE zone R-15, rue des Monarques  
  

Les membres prennent connaissance de l’avant-projet d’implantation pour 
l’ensemble résidentiel. Le nombre total d’unités est de dix.  Cinq seraient des 
condominiums sur la rue des Monarques, les cinq autres seraient des 
propriétés individuelles groupées par 2 et par 3 et ayant front sur Moulin-
Payet. Le projet prévoie que le pavage et les clôtures de l’ensemble du projet 
se font lors de la construction au frais du promoteur. Il est également suggéré 
de boucler l’aqueduc entre des Monarques et des Prairies, travaux à la charge 
du promoteur. Également, le promoteur accepterait de laisser un espace parc  
contigüe à la zone tampon, derrière les deux unités individuelles. Également, 
le promoteur fait la demande pour que les services de collecte de déchets et 
récupération, de même que le déneigement de la rue soit fait par la 
Municipalité. Enfin, il propose qu'une servitude pour l’entretien des égouts,  
aqueduc  et drainage pluvial soit prévue pour la Municipalité. 
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-11-037 
 
Il est proposé par Michel Rioux  

appuyé  par Jonathan Chalifoux  
 et résolu unanimement 
 
QUE le Comité recommande au Conseil d’autoriser le promoteur à poursuivre 
le développement de son projet selon l’organisation présentée, à l’exception 
de l’espace parc additionnel et du transfert de la rue privée à la Municipalité 
et de la desserte des services.  

Adoptée 
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7- DIVERS 

 
• 1053, du Rivage, escalier du bâtiment. 

 
On sort les plans du projet présenté et approuvé pour vérifier les différences 
entre le dessin et le projet construit. Il y a une différence au niveau du palier, 
celui-ci tournant de 180 degrés au lieu de 90 degrés prévus. Il est suggéré de 
demander au propriétaire de prévoir un aménagement sous celui-ci (exemple 
treillis ou aménagement paysager pour en réduire l’impact.) 
 
 
 
8. PROCHAINE RENCONTRE 
 
La date de la prochaine séance est à déterminer. 
 
4. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-11-038 
 
L’ordre du jour étant épuisé ; 
 
Il est proposé par Jonathan Chalifoux  

Appuyé  par Michel Rioux     
et résolu unanimement 

 
QU’à 20h42,  la séance soit levée. 

Adoptée 
 
 
_______________________    ____________________ 
   Bernard Archambault           Marc Béland 
 Président                            Inspecteur municipal     


