
Procès-verbal de la séance ordinaire du CCU du 28 mai 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 28 

mai 2013. 
 

SONT  PRÉSENTS Jonathan Chalifoux, conseiller 

Bernard Archambault  

Michel Rioux 

Marc Béland, inspecteur municipal 

Martin Lévesque, maire 

Roger Paquette 

Samuel Valiquette 

Guy Villiard 
 

SONTS ABSENTS S / O 
 

1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 

La séance est ouverte à 19h30 par Samuel Valiquette qui préside cette séance.  

Marc Béland rédige le procès-verbal.  
 

2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-05-017 
 

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 30 avril 2013 
 

4- Permis et certificats délivrés 
 

5- Info-rubrique 
 

6- Points de discussions 
 

 PIIA, aménagement en rive, 1969, chemin du Rivage 

 PIIA, enseigne au 858, rue du Rivage 

 Avant-projet PIIA, aménagement stationnement, 1061, rue du 

Rivage 
 

7- Divers 

 Garde-corps, 1100, rue du Rivage 
 

8- Prochaine rencontre 
 

9- Levée de la séance    

Adoptée 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
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CCU  RÉSOLUTION  2013-05-018 
 

Séance du 30 avril 2013 
 

Il est proposé par Samuel Valiquette 

 appuyé par Bernard Archambault  

 et résolu unanimement 
 

QUE le procès-verbal de la séance du 30 avril 2013 soit adopté avec les 

correctifs suivants : 

À la résolution 2013-04-014, une zone tampon tel que prévu au règlement 

doit être aménagée du côté du numéro civique 42. 

Au point suivant, intitulé PPCMOI, 912, rue du Rivage, remplacer ce titre par 

Projet d’agrandissement, 29, rue des Prés. 

Adoptée 
 

5. PERMIS ET CERTIFICATS  DÉLIVRÉS 
 

Pour la période du 27 avril 2013 jusqu’au 24 mai 2013, les permis et 

certificats délivrés sont comme suit : 
 

 Brûlage, 1 permis Remise, 1 permis 

 Abattage, 6 permis 

 Clôture, 2 permis 

 Bâtiment accessoire, 2 permis 

Démolition bâtiment accessoire, 1 permis 

 Remise, 1 permis 

 Agrandissement résidence, 1 permis 

 Piscine hors terre, 2 permis 

 Réparation / entretien, 1 permis 

 Rénovation – 10m, 8 permis 
 

6. INFO-RUBRIQUE 
 

Information sur les piscines (contrôle de l’accès et sécurité. 
 

7. POINTS DE DISCUSSIONS 
 

 PIIA, aménagement en rive, 1969, chemin du Rivage 
 

Le demandeur souhaite remplacer la pente abrupte et gazonnée vers la rivière, 

en adoucissant celle-ci pour y aménager 2 plateaux intermédiaires et en 

préservant la zone directement en contact avec l’eau, le tout selon les plans 

déposés.  
 

Les membres du comité ayant discuté les divers aspects du projet; 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-05-019 
 

Il est proposé par  Guy Villiard 

appuyé par Roger Paquette  

et résolu unanimement 
 

QUE le Comité recommande au Conseil d’approuver le projet tel que 

présenté. 

Adoptée 

 PIIA, enseigne au 858, rue du Rivage 
 

Le demandeur souhaite remplacer l’enseigne existante du commerce par une 

nouvelle enseigne sur la même potence, tel qu’illustré par la photo déposée. 
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Après discussion, 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-05-020 
 

Il est proposé par Michel Rioux   

appuyé par Samuel Valiquette 

et résolu unanimement 
 

QUE le Comité recommande au Conseil de ne pas approuver le projet soumis. 

Il demande que soit présenté un projet dont la forme ovale est plus symétrique 

et le rendu plus fini. Il serait aussi possible de modifier l’enseigne existante 

pour y ajouter les nouvelles coordonnées du commerce.  

Adoptée 
 

 PIIA, aménagement stationnement, 1061, rue du Rivage 
 

Le demandeur souhaite réaménager le stationnement existant et en ajouter un 

autre en partie mitoyen sur l’autre côté de la propriété, tel qu’illustré sur le 

croquis soumis. 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-05-021 
 

Il est proposé par Bernard Archambault 

appuyé par Roger Paquette 

et résolu unanimement 
 

QUE le Comité recommande au Conseil de ne pas autoriser la demande parce 

que plusieurs points de la réglementation ne sont pas conformes. Il y aurait 

deux entrées charretières alors que le frontage est insuffisant, les entrées de 

trois bâtiments se retrouveraient en mitoyenneté, formant une surface dure 

continue. De plus, même la façade du bâtiment serait en dallage, ne laissant 

qu’une mince bande de verdure. 

Adoptée 
 

8. DIVERS 
 

 Garde-corps, 1100, rue du Rivage 
 

Suite à la dernière réunion, le propriétaire fut contacté. Il a confirmé qu’il 

enlèverait celui-ci à son retour de l’étranger. 
 

9. PROCHAINE  RENCONTRE 
 

La date prévue est le mardi  25 juin 2013, à confirmer. 
 

10. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-05-022 
 

L’ordre du jour étant épuisé ; 
 

Il est proposé par Bernard Archambault 

appuyé par Samuel Valiquette 

et résolu unanimement 
 

QU’à 20h15,  la séance soit levée. 

Adoptée 
 

 

_______________________    ____________________ 

        Samuel Valiquette           Marc Béland 

 Président                            Inspecteur municipal     


