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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 13 février 2017 à compter de 

19h00. 
 

SONT  PRÉSENTS Robert Mayrand, membre 

Ghislaine Masse, membre 

Jonathan Chalifoux, membre 

Bernard Archambault, conseiller 

Valérie Gille, directrice des travaux publics et urbanisme 

 

SONT ABSENTS Denis Campeau, maire 

Michel Rioux, membre 

Guy Villiard, membre 

 

1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 

La séance est ouverte à 19h06 par Bernard Archambault agissant comme 

président. Valérie Gille rédige le procès-verbal.  

 

2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 

Les membres ayant pris connaissance de l’ordre du jour, 
 

RÉSOLUTION CCU 2017-02-005 
 

 

Il est proposé par Ghislaine Massé   

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 15 novembre 2016 

 

Séance du 9 janvier 2017 

 

4- Permis et certificats délivrés 

 

5- Info-rubrique 
 

6- Points de discussions 

 

a) PIIA Affichage vignoble au 1482 chemin du Rivage 

b) PIIA Agrandissement résidentiel au 1106 rue du Rivage 

c) Demande citoyens Modification règlement lotissement 

 

7- Divers 

 

8- Prochaine rencontre 

 

9- Levée de la séance 

Adoptée à l’unanimité 
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3. Adoption du procès-verbal, séance du 15 novembre 2016 et du 9 

janvier 2017 

 

Les membres ont pris connaissance du document.  

 

RÉSOLUTION CCU 2017-02-006 
 

Il est proposé par Bernard Archambault   

appuyé par Ghislaine Massé  

 et résolu unanimement : 
 

QUE le Comité adopte le procès-verbal de la séance du 15 novembre 2016 

en modifiant le libellé du point 7 concernant la rue privée des Prairies. Le 

Comité adopte le procès-verbal de la séance du 9 janvier 2017 tel que 

présenté. 

 

            Adoptée à l’unanimité 

 

4. PERMIS ET CERTIFICATS DÉLIVRÉS 

 

La liste des permis émis depuis la dernière rencontre est présentée aux 

membres : 

  Certificat d’occupation: 2 permis 

  Certificat d’abattage d’arbre : 2 permis 

Certificat de brûlage : 1 permis 

Permis de rénovation 10 000$ - 50 000$ : 1 permis 

  Permis de rénovation – 10 000$ : 1 permis 

   

 

5.  INFO-RUBRIQUE 
 

Rappel aux entreprises de demander un certificat d’occupation. Explication 

des avantages. 

 

6. POINTS DE DISCUSSIONS 

 

a) PIIA - Affichage vignoble au 1482 chemin du Rivage 

  

Les membres prennent connaissance des documents transmis soit: le plan 

d’implantation, le croquis et la simulation couleur du panneau. 

 

 

RÉSOLUTION CCU 2017-02-007 

 

Il est proposé par Bernard Archambault    

appuyé  par Jonathan Chalifoux   

 et résolu unanimement 

 

QUE le Comité recommande au Conseil d’autoriser le projet d’enseigne 

conforme au règlement de zonage en autant qu’une mention soit faite 

concernant l’entente pour l’enlèvement du panneau existant sur le terrain, 

devant la résidence, appartenant au Ministère des transports, mobilité durable 

et électrification des transport. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

b) PIIA - Agrandissement résidentiel au 1106 rue du Rivage 

 

Les membres prennent connaissance des documents transmis soit: les plans de 

construction incluant l’implantation, le formulaire de demande pour le PIIA. 

Le bâtiment situé au 1106 rue du Rivage est un bâtiment patrimonial de 

catégorie 2. 
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RÉSOLUTION CCU 2017-02-008 

 

Il est proposé par Robert Mayrand    

appuyé  par Jonathan Chalifoux   

 et résolu unanimement 

 

QUE le Comité recommande au Conseil de ne pas autoriser le projet tel que 

déposé. Afin de respecter les critères d’évaluation de l’article 3.14 du 

règlement concernant les PIIA, la forme du toit de l’agrandissement devra être 

semblable au toit de la résidence existante, soit à pignon. Le niveau de la 

résidence ne devra pas être modifié suite aux travaux de réfections des 

fondations du bâtiment existant.    

       Adopté à l’unanimité 

 

 

c) Demande citoyens - Modification au règlement de 

lotissement 

 

Les membres prennent connaissance du document transmis, soit la lettre 

rédigée par Vital-Roy, arpenteur-géomètre concernant le lot 4 834 190 situé 

entre la rivière Richelieu et la rue du Rivage. La demande consiste à modifier 

le règlement de lotissement no. 2009-003 afin d’y introduire une clause 

permettant de déroger aux dimensions minimales des lots lorsque ces derniers 

ne sont pas construisibles et qu’ils sont situés entre la rivière Richelieu et la 

rue ou chemin du Rivage. Considérant que certains agriculteurs pourraient, 

conformément aux dispositions de la loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles, demander de conserver leur droit acquis sur les parcelles 

qui pourraient être situées entre la rue ou chemin du Rivage et la rivière 

Richelieu et que , selon la situation, le règlement actuel pourrait ne pas leur 

permettre une telle transaction. 

 

RÉSOLUTION CCU 2017-02-009 

 

Il est proposé par Bernard Archambault    

appuyé  par Jonathan Chalifoux 

 et résolu unanimement 

 

QUE le Comité recommande au Conseil de modifier le règlement de 

lotissement afin de permettre une opération cadastrale qui aurait comme 

résultat des lots de dimensions inférieures aux normes de lotissement à 

condition que : 

 Le lot est non constructible. 

 Le lot ainsi créé soit rattaché à un lot contigu et forme avec ce dernier 

un seul matricule. En d’autres termes, un lot ne répondant pas aux 

normes minimales de lotissement ne peut être seul dans un matricule.  

 Le lot se situe entre la rue/chemin du Rivage et la rivières Richelieu. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

7- DIVERS 

 

 Aucun sujet 

 

8. PROCHAINE RENCONTRE 

 

La date de la prochaine séance sera le 13 mars 2017,  

À confirmer selon les dossiers soumis.  

 

 

4. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 
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RÉSOLUTION CCU 2017-02-010 

 

L’ordre du jour étant épuisé ; 

 

Il est proposé par Jonathan Chalifoux  

Appuyé  par Bernard Archambault     

et résolu unanimement 

 

QU’à 19h49,  la séance soit levée. 

 

Adoptée 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________ 

 Bernard Archambault               Valérie Gille 

 Président                                                 Directrice de l’urbanisme et    

                                                                                       des travaux publics     


