
Procès-verbal de la séance ordinaire du CCU du 9 janvier 2017 

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 la 
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, tenue au lieu ordinaire des 
séances, 1060 rue du Moulin-Payet, le lundi 9 janvier 2017 à compter de 
19h00. 
 
SONT  PRÉSENTS Guy Villiard, membre 

Ghislaine Masse, membre 
Jonathan Chalifoux, membre 
Bernard Archambault, conseiller 
Valérie Gille, directrice de l’urbanisme, des travaux publics 
 

SONT ABSENTS Denis Campeau, maire 
Robert Mayrand, membre 
Michel Rioux, membre 
 

1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 19h05 par Bernard Archambault agissant comme 
président. Valérie Gille rédige le procès-verbal.  
 
2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 
CCU  RÉSOLUTION  2017-01-001 
 
Les membres ayant pris connaissance de l’ordre du jour, 
 
Il est proposé par Jonathan Chalifoux   

appuyé par  Ghislaine Massé 
 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 15 novembre 2016 

 
4- Permis et certificats délivrés 

 
5- Info-rubrique 
 
6- Points de discussions 
 

a) Dérogation mineure, 23 et 27 Louis-Roy 
b) Demande citoyen, Bâtiment Agricole 
c) Calendrier des réunions 2017 

 
7- Divers 

Rue privée des Pairies 
 

8- Prochaine rencontre 
 

9- Levée de la séance 
Adoptée 

 
 
3. Adoption du procès-verbal, séance du 15 novembre 2016 
 
Les membres n’ont pas pris connaissance du document. Le document leur 
sera transmis par courriel pour approbation. 
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4. PERMIS ET CERTIFICATS DÉLIVRÉS 
 
La liste des permis émis depuis la dernière rencontre est présentée aux 
membres : 
  Démolition bâtiment principal : 1 permis 
  Brûlage : 1 permis 

Abattage d’arbre : 1 permis 
 
5.  INFO-RUBRIQUE 
 
Un rappel sur les bonnes pratiques de déneigement des entrées privées. 
 
 
6. POINTS DE DISCUSSIONS 
 

a) Dérogation mineure, 23 et 27 Louis-Roy 
  

Les membres prennent connaissance des documents transmis soit: les plans 
projet d’implantation, le plan de cadastre parcellaire, les plans de 
construction, l’analyse de la demande et les photos des résidences voisines. 
 
La dérogation mineure a pour objectif de permettre la subdivision du lot 
4 834 165 en 2 lots de 12 mètres de largeur et de 372,6 m² et de 372.5 m² de 
superficie. Et l’implantation d’un bâtiment sur chaque lot d’une superficie de 
65.06 m². 
  
La dérogation mineure à également pour objectif de permettre la subdivision 
du lot 4 834 166 en 2 lots de 12 mètres de largeur et de 372,5 m² et de 372.6 
m² de superficie. Et l’implantation d’un bâtiment sur chaque lot d’une 
superficie de 67.71 m² et de 65.46 m². 
 
 
CCU  RÉSOLUTION  2017-01-002 
 
Il est proposé par Ghislaine Massé  

appuyé  par Guy Villiard  
 et résolu unanimement 
 
QUE le Comité recommande au Conseil de ne pas accorder la présente 
demande de dérogation mineure compte tenu du fait que la dérogation 
demandée ne permet pas au projet projeté de s’harmoniser avec les 
constructions voisines. 

Adoptée 
 
 

b) Demande d’un citoyen, Bâtiment agricole 
  

Les membres prennent connaissance de la demande d’un citoyen concernant 
les bâtiments agricoles. Le citoyen désire que le Conseil  modifie le règlement 
de zonage afin d’autoriser les bâtiments en forme de dôme. 
 
CCU  RÉSOLUTION  2017-01-003 
 
Il est proposé par Guy Villiard  

appuyé  par Jonathan Chalifoux  
 et résolu unanimement 
 
QUE le Comité recommande au Conseil de ne pas modifier le règlement de 
zonage afin d’autoriser les bâtiments en forme de dôme. 

Adoptée 
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7- DIVERS 

 
• Rue privée des Prairies 

 
Madame Ghislaine Massé demande si le Conseil voudrait rendre la rue privée 
publique. Monsieur Bernard Archambault mentionne que le Conseil 
municipal n’a pas l’intention de rendre la rue des Prairies publique. 
 
 
 
8. PROCHAINE RENCONTRE 
 
La date de la prochaine séance sera le 13 février 2017,  
à confirmer selon les dossiers soumis.  
 
4. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 
 
CCU  RÉSOLUTION  2017-01-004 
 
L’ordre du jour étant épuisé ; 
 
Il est proposé par Jonathan Chalifoux  

Appuyé  par Bernard Archambault     
et résolu unanimement 

 
QU’à 19h35,  la séance soit levée. 

Adoptée 
 
 
_______________________    ____________________ 
   Bernard Archambault           Valérie Gille 
 Président                            Inspectrice municipal     
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