
Procès-verbal de la séance ordinaire du CCU du 30 avril 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 

30 avril 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 19h32 par Samuel Valiquette qui préside cette séance.  

Marc Béland rédige le procès-verbal.  
 

2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-04-011 
 

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

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 26 février 2013 
 

4- Permis et certificats délivrés 
 

5- Info-rubrique 
 

6- Points de discussions 
 

 PPCMOI, 912, rue du Rivage 

 Projet agrandissement, 29, rue des Prés 

 PPCMOI, 46, chemin Monseigneur Gravel 
 

7- Divers 

 Éoliennes 

 Enseigne promoteur 
 

8- Prochaine rencontre 
 

9- Levée de la séance    

Adoptée 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-04-012 
 

Séance du 26 février 2013 
 

Il est proposé par Roger Paquette 

 appuyé par Bernard Archambault  

 et résolu unanimement 
 

QUE le procès-verbal de la séance du 26 février 2013 soit adopté tel que 

rédigé. 

Adoptée 
 

5. PERMIS ET CERTIFICATS  DÉLIVRÉS 
 

Pour la période du 27 février 2013 jusqu’au 26 avril 2013, les permis et 

certificats délivrés sont comme suit : 

 Brûlage, 2 permis  

 Coupe sélective, 1 permis 

 Abattage, 6 permis 

 Certificat occupation, 2 permis 

 Chenil, 1 permis 

 Bâtiment accessoire, 1 permis 

 Agrandissement résidence, 1 permis 

 Construction spécialisée, 2 permis 

 Piscine hors terre, 1 permis 

 Réparation / entretien, 1 permis 

 Rénovation – 10m, 6 permis 

 Rénovation 10 / 50 M, 2 permis 

 Rénovation + 50M, 1 permis 
 

6. INFO-RUBRIQUE 
 

Information sur le nouveau contrat de collecte sélective et les empiétments sur 

le domaine public.  
 

7. POINTS DE DISCUSSIONS 
 

 PPCMOI, 912, rue du Rivage 
 

Le demandeur souhaite faire remplacer l’usage restauration existant à cet 

emplacement de la zone R-2 par un nouvel usage de la classe IB associable à 

l’ébénisterie, soit une tonnellerie et une boissellerie artisanale. L’atelier de 

fabrication doit occuper 56.5 m2, un espace boutique de 34 m2 est prévu et le 

reste du bâtiment existant demeure à usage résidentiel 89 m2. Toute la 

machinerie sera à l’intérieur et disposée pour éviter de créer des nuisances 

sonores. Il n’y a pas de modifications extérieures prévues au bâtiment, sauf 

esthétiques. La résidence existante en bordure de la rue est utilisée à des fins 

résidentielles. 
 

À plus long terme, le demandeur souhaiterait qu’un volet muséal soit 

aménagé dans la résidence principale ou dans l’espace habitation à l’arrière de 

l’atelier prévu. Pourrait aussi s’ajouter un volet de production, vente et 

dégustation de vinaigre produit sur place.   
 

Les membres du comité ayant discutés les divers aspects du projet : 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-04-013 
 

Il est proposé par Roger Paquette  

appuyé par Michel Rioux 

et résolu unanimement 
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QUE le Comité recommande au Conseil d’approuver le projet avec les 

exigences suivantes : 
 

La fabrication doit demeurer à échelle artisanale, soit de limiter le nombre de 

travailleurs à l’exploitant lui-même plus 2 employés au maximum. Toute la 

fabrication doit se faire à l’intérieur selon ce qui est prévu à la réglementation 

de zonage. Le travail doit se limiter aux heures permises par le règlement. Il 

est interdit de 22h00 à 7h00 lundi au vendredi, et de 17h00 le samedi à 7h00 

le lundi.  
 

Le contrôle du bruit et des poussières est primordial et il ne doit y avoir 

aucune nuisance sonore ou olfactive (dépoussiéreurs et système 

d’amortissement du son). 
 

Le projet d’aménager un musée ne doit pas se faire dans la résidence en 

bordure de rue, mais dans le même bâtiment que l’atelier et la boutique. 
 

Les dispositions prévues au règlement pour l’entreposage, clôture et zone 

tampon avec les résidences doivent s’appliquer. 

Adoptée 
 

 PPCMOI, 46, chemin monseigneur Gravel 
 

Les demandeurs souhaitent localiser à cet emplacement leur commerce de 

transport en vrac et d’aménagement paysager, en plus de conserver les usages 

existants dans la zone A-1. Il y aurait également ajout d’autres usages 

complémentaires demandés.  Pour ce faire, il y a nécessité d’ajouter en CA-6, 

commerces de pièces et réparation (pièces et accessoires d’automobile), la 

classe CE-2, établissements de commerce en gros, d’entreposage, de transport 

(remisage d’autobus, de bateaux, machinerie lourde, établissement de 

transport et camionnage, entreposage et vente de bois de chauffage).  On 

souhaite également avoir la possibilité de pouvoir construire à une hauteur de 

7.62 m (25’). 
 

Après discussion, 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-04-014 
 

Il est proposé par Michel Rioux   

appuyé par Bernard Archambault 

et résolu unanimement 
 

QUE le Comité recommande au Conseil d’approuver le projet avec les 

exigences suivantes: 

Les usages déjà autorisés dans la zone et qui ont rapport avec des entreprises 

de transport en vrac, d’aménagement paysager, mécanique automobile 

(existante par droit acquis) peuvent être conservés. Les autres usages déjà 

autorisés dans la zone devraient être limités.  

Parmi les nouveaux usages demandés, qui ne sont pas recommandés, il y a de 

la classe CA-2, salon de coiffure et d’esthétique, salon de bronzage. De la 

classe CE-2, aires de remisage d’autobus, aire de remisage de bateaux (avec 

supports de rangements superposés), entreposage et vente de bois de 

chauffage. 
 

Parmi les usages déjà autorisés dans la zone, retrancher les usages suivants : 

De la classe IB, industrie des aliments et boissons, textile et habillement, 

industrie du bois et ameublement, industrie de l’imprimerie et édition, 

industrie du papier et produits en papier, industrie des bâtiments préfabriqués. 

L’entreposage de véhicules de quelque nature que ce soit ne doit pas 

correspondre à un cimetière d’automobiles, cour de ferraille ou entreposage 

de pneus qui sont spécifiquement interdits sur le territoire. 
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Concernant la hauteur maximum de construction, le 7.6 m  (25’) est 

conforme. La hauteur d’entreposage de matériaux en vrac ne doit pas excéder 

3 m. 
 

Toutes les dispositions prévues au règlement pour clôturer l’espace, aménager 

une zone tampon avec la résidence voisine au sud de l’emplacement, doivent 

être mises en place. 

Adoptée 
 

 Projet d’agrandissement, 29, rue des Prés 
 

Les demandeurs souhaitent agrandir la résidence existante par l’ajout d’un 

garage attaché et de pièces supplémentaires à l’étage de celui-ci du côté est de 

la résidence, le bâtiment original n’étant pas modifié.. En fonction de la 

réglementation, l’écart avec les voisins ne doit pas excéder 1.5 m. Du côté est, 

l’écart est de 1.49 m avec le voisin, et du côté ouest, il est de 0.96 m. Le 

projet comprend également la démolition d’un garage détaché existant. 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-04-015 
 

Il est proposé par Guy Villiard   

appuyé par Samuel Valiquette 

et résolu unanimement 
 

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

présenté.    

Adoptée 
 

8. DIVERS 
 

Les membres du Comité sont informés qu’un promoteur a commencé à 

prendre des informations pour un éventuel projet d’éoliennes. Une rencontre 

eut lieu avec l’aménagiste de la MRC pour qu’il soit informé de la 

réglementation qui dans son état actuel n’autorise pas ce type de projet.  
 

Également, les membres sont informés qu’un promoteur en habitation va 

présenter une demande pour pouvoir installer une enseigne pour annoncer son 

développement sur un terrain dont la municipalité est locataire du MTQ. 
 

9. PROCHAINE  RENCONTRE 
 

La date prévue est le mardi  28 mai 2013, à confirmer. 
 

10. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 
 

CCU  RÉSOLUTION  2013-04-016 
 

L’ordre du jour étant épuisé ; 
 

Il est proposé par Jonathan Chalifoux  

appuyé par Michel Rioux 

et résolu unanimement 
 

QU’à 21h15,  la séance soit levée. 

Adoptée 
 

 

 

 

 

_______________________    ____________________ 

        Samuel Valiquette           Marc Béland 

 Président                            Inspecteur municipal     


