
Procès-verbal de la séance ordinaire du CCU du 26 février 2013 

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 29 

janvier 2013. 
 

SONT  PRÉSENTS Jonathan Chalifoux, conseiller 

Bernard Archambault  

Michel Rioux 

 Marc Béland, inspecteur municipal 

Martin Lévesque, maire 

Roger Paquette  

 

SONTS ABSENTS  

Samuel Valiquette 

Guy Villiard 

 

1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 

Avant l’ouverture de la séance à 19h30, le comité reçoit à sa demande, 

monsieur David Cormier concernant le projet de marina. Cette rencontre se 

termine à 20h45. Alors, la séance est ouverte par Jonathan Chalifoux, qui 

préside cette séance en l’absence de Samuel Valiquette. Marc Béland rédige 

le procès-verbal.  

 

2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-02-008 
 

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

Il est proposé par  Bernard Archambault   

appuyé par   Roger Paquette 

 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 29 janvier 2013 

 

4- Permis et certificats délivrés 
 

5- Info-rubrique 
 

6- Points de discussions 

 

 PPCMOI, projet marina 
 

7- Divers 

 Sans objet 
 

8- Prochaine rencontre 
 

9- Levée de la séance    

Adoptée 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-02-009 
 

Séance du 29 janvier 2013 
 

Il est proposé par Roger Paquette 

 appuyé par Bernard Archambault  

 et résolu unanimement 
 

QUE le procès-verbal de la séance du 29 janvier 2013 soit adopté tel que 

rédigé. 

Adoptée 

 

 

5. PERMIS ET CERTIFICATS  DÉLIVRÉS 
 

Pour la période du 26 janvier 2013 jusqu’au 26 février 2013, les permis et 

certificats délivrés sont comme suit : 
 

 Brûlage, 2 permis  

 Coupe sélective, 2 permis 

 Abattage, 1 permis 

 Garage attaché, 1 permis 

 Agrandissement résidence, 1 permis 

 Construction résidences, 5 permis 

 
 

6. INFO-RUBRIQUE 
 

Information sur la réforme cadastrale pour la consultation publique.  

 

 

7. POINTS DE DISCUSSIONS 

 

 PPCMOI, projet marina 
 

Suite à la rencontre avec le demandeur, il est convenu d’indiquer à celui-ci 

différents points sur lesquels il devrait développer et présenter dans la 

documentation de la demande, les points en faveur de son projet, tout en ayant 

des solutions à proposer pour contrer les éléments plus contraignants. 

 

Parmi ceux-ci, les problématiques reliées au stationnement et à la circulation 

des véhicules qu’entraîneront l’implantation d’une capacité d’amarrage de 

près de 100 bateaux. Les impacts sur la circulation de ces embarcations et des 

autres naviguant sur la rivière. 

 

Les mesures prévues pour contrôler le bruit pouvant être généré par cette 

activité. Les impacts pouvant être subis par le voisinage de l’activité. 

 

La logistique prévue pour l’accueil et les services à fournir pour cette clientèle 

(approvisionnement, services sanitaires, douches, toilettes, vestiaires, 

restauration, consommation alcoolique, gestion des déchets, accès et contrôle 

au site, entreposage, réparation mécanique, etc.).  

 

Détailler les démarches à prévoir pour l’obtention des permis requis auprès de 

diverses instances et l’échéancier de réalisation du projet. 
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Pour faciliter la compréhension du projet à venir, fournir des données 

comparatives avec des projets de même échelle déjà existants ailleurs. 

 

  

8. DIVERS 
 

Sans objet. 
 

 

 

9. PROCHAINE  RENCONTRE 
 

La date prévue est le lundi  25 mars 2013, à confirmer. 
 

 

10. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-02-010 
 

L’ordre du jour étant épuisé ; 
 

Il est proposé par Bernard Archambault  

appuyé par Michel Rioux 

et résolu unanimement 
 

QU’à 21h15,  la séance soit levée. 

Adoptée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________ 

        Jonathan Chalifoux           Marc Béland 

 Président                            Inspecteur municipal     


