
Procès-verbal de la séance ordinaire du CCU du 29 janvier 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 

Samuel Valiquette 

Martin Lévesque, maire 

Guy Villiard 

Roger Paquette  
 

SONTS ABSENTS s / o 
 

1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 

La séance est ouverte à 19h30 par Jonathan Chalifoux, qui préside cette 

séance. Marc Béland rédige le procès-verbal. Les deux nouveaux membres du 

Comité sont accueillis, Roger Paquette et Guy Villiard, nommés par le 

Conseil pour un mandat de trois ans. 
 

2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-01-001 
 

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

Il est proposé par  Bernard Archambault   

appuyé par   Samuel Valiquette 

 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 27 novembre 2012 
 

4- Élections à la présidence du Comité 
 

5- Permis et certificats délivrés 
 

6- Info-rubrique 
 

7- Points de discussions 
 

 Demande dérogation mineure, 55, rue Benoit 

 PIIA bâtiment accessoire au 1007, du Rivage 

 PPCMOI, projet marina 
 

8- Divers 

 Galerie sur du Rivage, coin Mauger 

 Enseigne sur du Rivage 
 

9- Prochaine rencontre 
 

10- Levée de la séance    

Adoptée 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-01-002 
 

Séance du 27 novembre 2012 
 

Il est proposé par Samuel Valiquette 

 appuyé par Bernard Archambault  

 et résolu unanimement 
 

QUE le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2012 soit adopté tel que 

rédigé. 

Adoptée 

 

4. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE 
 

Tous les postes du Comité étant maintenant comblés, il est entendu que l’on 

peut procéder à la nomination d’un président. 

 

CCU  RÉSOLUTION  2013-01-003 
 

Il est proposé par Michel Rioux 

 appuyé par Jonathan Chalifoux 

 et résolu unanimement 
 

QUE Samuel Valiquette ayant accepté, est nommé président du Comité pour 

une période de 12 mois. 

Adoptée 

 

 

5. PERMIS ET CERTIFICATS  DÉLIVRÉS 
 

Pour la période du 1 décembre 2012 jusqu’au 31 décembre 2012, les permis et 

certificats délivrés sont comme suit : 
 

 Bâtiment accessoire, 1 permis  

 Coupe sélective, 2 permis 

 

Les membres du comité reçoivent également copie du rapport des permis 

émis pour l’année 2012, soit un total de 135 permis et certificats. 
 

6. INFO-RUBRIQUE 
 

Information sur la réforme cadastrale et sur le nouveau service pour les 

licences d’animaux. 

 

7. POINTS DE DISCUSSIONS 

 

 Demande dérogation mineure, 55, rue Benoit 
 

Les membres du Comité consultent le certificat de localisation préparé par 

l’arpenteur-géomètre et illustrant les mesures et l’emplacement du bâtiment 

accessoire. 

Les mesures de la dalle de béton sont conformes à ce qui est prévu au 

règlement. Toutefois, l’enveloppe des murs du bâtiment excède de 7 à 13 cm 

en porte-à-faux sur le pourtour de celle-ci, ce qui entraîne une non-conformité 

en marge latérale et en superficie du bâtiment. 
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Ayant pris en considération les critères du règlement :  
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-01-004 
 

Il est proposé par Michel Rioux  
appuyé par Roger Paquette  
et résolu unanimement : 

 

a) QUE le comité recommande au Conseil d’autoriser la dérogation 

conditionnellement à ce que le propriétaire de la résidence voisine 

consente par affidavit à ne pas considérer cet empiètement dans la 

marge latérale comme une nuisance pour lui. 

Adoptée 
 

 PIIA bâtiment accessoire, au 1007, du Rivage 
 

Les membres du comité ont pris connaissance du projet du demandeur. Cette 

demande PIIA est requise à cause de l’usage complémentaire de gîte du 

passant exercé à cet endroit. 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-01-005 
 

Il est proposé par Michel Rioux 

appuyé par Bernard Archambault  

et résolu unanimement :  
 

QUE le comité recommande au Conseil d’autoriser le projet de gloriette tel 

que présenté.  

Adoptée 
 

 

 PPCMOI, projet de marina  
 

Le sujet qui avait été abordé à la séance précédente a été remis à l’ordre du 

jour car des informations supplémentaires étaient demandées. Entretemps le 

représentant du consultant a été remplacé, et il n’y a pas eu confirmation de 

l’accord du voisin immédiat pour le projet. Aussi, comme le Comité siégeait 

au complet, les documents furent examinés de nouveau.  
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-01-006 

 

Il est proposé par Guy Villiard 

appuyé par Bernard Archambault  

et résolu unanimement :  
 

QUE le comité recommande au Conseil de ne pas appuyer à ce stade-ci le 

projet du demandeur. 
 

QUE le comité propose au demandeur de revoir son projet à une échelle 

réduite, ce qui pourrait permettre de régler la logistique du stationnement, des 

déplacements et de l’usage du Quai Ferdinand-Fecteau. 

Adoptée 
 

 

8. DIVERS 
 

 Galerie sur du Rivage coin Mauger 

 

Un membre soulève le point que le garde-corps installé sur la galerie de cette 

résidence ne cadre pas avec la réglementation. Il lui est indiqué que c’est une 

protection hivernale qui doit être enlevée au printemps. Il est aussi suggéré 
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qu’il y aurait peut-être lieu de réglementer cet aspect comme pour les abris 

d’auto temporaires. 
 

 Enseigne sur du Rivage 
 

Un membre soulève le point qu’une enseigne a été mise en place sur un arbre 

au 1000, du Rivage. Il est informé qu’une lettre a été envoyée au propriétaire 

en cette même journée pour l’aviser qu’il doit modifier son installation 

puisque ce n’est pas autorisé au règlement. 
 

 

9. PROCHAINE  RENCONTRE 
 

La date prévue est le mardi  26 février 2013, à confirmer. 
 

 

10. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-01-007 
 

L’ordre du jour étant épuisé; 
 

Il est proposé par Bernard Archambault  

appuyé par Michel Rioux 

et résolu unanimement 
 

QU’à 20h55,  la séance soit levée. 

Adoptée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________ 

        Jonathan Chalifoux           Marc Béland 

 Président                            Inspecteur municipal     


