
Procès-verbal de la séance ordinaire du CCU du 13 mars 2017 

 
8 

 

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 mars 2017 à compter de 

19h00. 
 

SONT  PRÉSENTS Robert Mayrand, membre 

Jonathan Chalifoux, member 

Michel Rioux, membre 

Bernard Archambault, conseiller 

Valérie Gille, dir. de l’urbanisme et des travaux publics 

 

EST ABSENTS Denis Campeau, maire 

Guy Villiard, membre 

Ghislaine Masse, membre 

 

 

1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 

La séance est ouverte à 19h07 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 2017-03-011 
 

 

Il est proposé par Jonathan Chalifoux  

appuyé par Michel Rioux 

 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 13 février 2017 

 

4- Permis et certificats délivrés 

 

5- Info-rubrique 
 

6- Points de discussions 

 

a) PIIA Affichage Acupuncture - 1057 rue du Rivage 

 

7- Divers 

 

8- Prochaine rencontre – 10 avril 2017 

 

9- Levée de la séance 

Adoptée à l’unanimité 
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3. Adoption du procès-verbal, séance du 13 février 2017 

 

Les membres ont pris connaissance du document.  

 

RÉSOLUTION CCU 2017-03-012 
 

Il est proposé par Bernard Archambault   

appuyé par Robert Mayrand 

 et résolu unanimement : 
 

QUE le Comité adopte le procès-verbal de la séance du 13 février 2017 . 

 

            Adoptée à l’unanimité 

 

4. PERMIS ET CERTIFICATS DÉLIVRÉS 

 

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

membres : 

  Permis garage: 1 permis 

  Certificat d’abattage d’arbre: 2 permis 

  Coupe d’arbres sélective: 3 permis  

Certificat de brûlage: 2 permis 

Permis de rénovation 10 000$ - 50 000$: 2 permis 

   

   

5.  INFO-RUBRIQUE 
 

Rappel aux citoyens de remplir les formulaires de demande de permis avant 

de venir rencontrer le service de l’urbanisme.   

 

6. POINTS DE DISCUSSIONS 

 

a) PIIA - Affichage Acupuncture au 1057 rue du Rivage 

  

Les membres prennent connaissance des documents transmis soit: le croquis 

de l’enseigne, les photos, l’analyse de la demande, le formulaire de demande 

de permis, la procuration et le certificat d’occupation. 

 

 

RÉSOLUTION CCU 2017-03-013 

 

Il est proposé par Michel Rioux    

appuyé  par Robert Mayrand   

 et résolu unanimement 

 

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

à deux modifications du projet déposé. Le numéro de téléphone inscrit au bas 

de l’enseigne devra être inscrit en employant le même lettrage que le reste de 

l’enseigne. L’enseigne devra être installée conformément au règlement de 

zonage no. 2009-002.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

7- DIVERS 

 

 Aucun sujet 

 

8. PROCHAINE RENCONTRE 

 

La date de la prochaine séance sera le 10 avril 2017,  

À confirmer selon les dossiers soumis.  
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4. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 

 

RÉSOLUTION CCU 2017-03-014 

 

L’ordre du jour étant épuisé ; 

 

Il est proposé par Jonathan Chalifoux  

Appuyé  par Michel Rioux 

et résolu unanimement 

 

QU’à 19h27,  la séance soit levée. 

 

Adoptée 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________ 

   Bernard Archambault           Valérie Gille 

Président  Directrice de l’urbanisme et des    

travaux publics   


