
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-

RICHELIEU, convoquée à 18H00, tenue à huis clos à 18h00, le mardi  

28 avril 2020, par vidéoconférence.  

 

 

SONT PRÉSENTS :  Monsieur Harry Gow, conseiller #1; 

Madame Patricia Bégin, conseillère #2; 

Monsieur Pierre Lauzon, conseiller #3; 

Monsieur Bernard Archambault, conseiller #4; 

Madame Ghislaine Massé, conseillère #5; 

Monsieur Robert Mayrand, conseiller #6. 

 

Formant le quorum, sous la présidence de madame la mairesse Chantal Denis.  
(Code municipal du Québec - article 147) 

    

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : Madame Véronique Piché,  

 Directrice générale  

 et secrétaire-trésorière 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Résolution 2020-04-122 

 

CONSIDÉRANT que madame la mairesse procède à l’ouverture de la séance 

à 18h02; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré 

l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 

initiale de dix jours; 

   

CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge 

cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 

mars 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres 

à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 

communication; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 

population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 

séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 

municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et 

voter à la séance par vidéo-conférence; 

 

CONSIDÉRANT que l’avis de convocation a été notifié tel que requis par la 

loi, aux membres du conseil (Code municipal du Québec - article 156). 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Ghislaine Massé, appuyé par Bernard 

Archambault, et résolu, à l’unanimité que le conseil accepte que la présente 

séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 

municipaux puissent y participer par vidéoconférence. 

 
Toute documentation utile à la prise de décision a été rendue disponible aux membres du conseil au plus 



 

 

tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance. (Code municipal du Québec - article 148) 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro 2020-04-123 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bernard Archambault, appuyé par 

Harry Gow, et résolu, à l’unanimité, d’accepter l’ordre du jour : 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Service de sécurité incendie - plan de mise en œuvre du schéma de couverture de 

 risques – rapport annuel – année 2019 – an 3 

4. Aménagement et urbanisme – plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

immeuble situé au 25, Chemin Monseigneur-Gravel 

5. Aménagement et urbanisme – plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

immeuble situé au 1000, Rue du Rivage 

6. Aménagement et urbanisme – plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

immeuble situé au 912, Rue du Rivage 

7. Aménagement et urbanisme – plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

immeuble situé au - 27 Rue Louis-Roy 

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 

 
 

3. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - PLAN DE MISE EN ŒUVRE 

DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES – RAPPORT 

ANNUEL – ANNÉE 2019 – AN 3 

 

Résolution numéro 2020-04-124 

 

CONSIDÉRANT l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit que 

toute autorité locale, chargée de l’application de mesures prévues à un schéma 

de couverture de risques, doit adopter par résolution et transmettre au ministre, 

dans les trois mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activités 

pour l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de 

sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance du plan de mis 

en œuvre pour l’année 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Ghislaine Massé, appuyé par Patricia 

Bégin, et résolu, à l’unanimité, d’adopter le plan de mise en œuvre de la 

municipalité pour l’année 2019, lequel est joint à la présente résolution comme 

annexe « A » pour en faire partie intégrante. 

 

4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME – PLANS D’IMPLANTATION 

ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) – IMMEUBLE 

SITUÉ AU 25, CHEMIN MONSEIGNEUR-GRAVEL 

 

Résolution numéro 2020-04-125 

 

CONSIDÉRANT que les membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

ont pris connaissance de la demande présentée par le propriétaire et d’autres 

documents en lien avec l'agrandissement en arrière du bâtiment principal 

(28 m2); 

 



 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé dans une zone 

patrimoniale selon l’article 3.1 du règlement sur les PIIA; 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce PIIA, les travaux d’agrandissement 

doivent, entre autres, atteindre les objectifs suivants : 

 

• Protéger les caractéristiques architecturales de nature patrimoniale des 

bâtiments existants; 

• Intégrer harmonieusement les travaux projetés aux caractéristiques 

architecturales et d’implantation des autres bâtiments du secteur. 

 

CONSIDÉRANT que le CCU estime que l’analyse du dossier doit se faire de 

façon la plus objective possible, seulement en fonction des objectifs et critères 

d’analyse énoncés au PIIA, de façon équitable pour tous les bâtiments de la 

zone patrimoniale; 

 

CONSIDÉRANT la réunion du CCU tenue le 14 avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du CCU au conseil municipal, 

d’approuver la demande et de procéder à l’émission du permis, sans autres 

analyses nécessaires et ce, dans l’éventualité où le demandeur déciderait 

d’aller avec les recommandations suivantes : 

 

• Utiliser des planches verticales plus larges (au moins 8'') pour le 

revêtement extérieur ou des planches plus minces, mais à l'horizontale tel 

que l'existant; 

• Utiliser des fenêtres par des modèles de mêmes dimensions et proportions 

d'ouverture même si avec un encadrement en aluminium. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Robert Mayrand, appuyé par 

Ghislaine Massé, et résolu, à l’unanimité, de suivre les recommandations du 

CCU. 

 

18h13, la vidéoconférence éprouve des difficultés. 

18h13, la séance extraordinaire est suspendue. 

18h20, la séance extraordinaire reprend. 

18h22, le point 5 sera repris par monsieur Mayrand, le conseiller #6. 

 

5. AMÉNAGEMENT ET URBANISME – PLANS D’IMPLANTATION 

ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) – IMMEUBLE 

SITUÉ AU 1000, RUE DU RIVAGE 

 

Résolution numéro 2020-04-126 

 

CONSIDÉRANT que les membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

ont pris connaissance de la demande présentée par le propriétaire et d’autres 

documents en lien avec le renforcement et le remplacement des éléments de la 

galerie en bois (Poteaux, garde-corps et planchers) et ce, à l'identique; 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est de catégorie 1 selon règlement 

sur les PIIA; 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce PIIA, les travaux de rénovations 

extérieures doivent, entre autres, atteindre les objectifs suivants : 

 



 

 

• Protéger les caractéristiques architecturales de nature patrimoniale des 

bâtiments existants; 

• Intégrer harmonieusement les travaux projetés aux caractéristiques 

architecturales et d’implantation des autres bâtiments du secteur. 

 

CONSIDÉRANT que le CCU estime que l’analyse du dossier doit se faire de 

façon la plus objective possible, seulement en fonction des objectifs et critères 

d’analyse énoncés au PIIA, de façon équitable pour tous les bâtiments de la 

zone patrimoniale; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux se feront à l'identique et avec les mêmes 

matériaux d'origine sans aucun changement; 

 

CONSIDÉRANT la réunion du CCU tenue le 14 avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du CCU au conseil municipal, 

d’approuver la demande et de procéder à l’émission du permis de rénovation. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Robert Mayrand, appuyé par Bernard 

Archambault, et résolu, à l’unanimité, de suivre les recommandations du CCU. 

 

6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME – PLANS D’IMPLANTATION 

ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) – IMMEUBLE 

SITUÉ AU 912, RUE DU RIVAGE 

 

Résolution numéro 2020-04-127 

 

CONSIDÉRANT que les membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

ont pris connaissance de la demande présentée par le propriétaire et d’autres 

documents en lien avec la désinstallation et l'installation d'une nouvelle 

enseigne pour la tonnellerie (Les Fonds de tonnes); 

 

CONSIDÉRANT que selon l'article 3.1 du règlement du PIIA, l’installation 

des enseignes est soumise à l'application dudit règlement; 

 

CONSIDÉRANT que le CCU estime que le projet répond aux critères 

d’évaluation de l’article 3.7, soit :  

 

• L’enseigne s’intègre harmonieusement au style architectural du bâtiment 

principal et à l’aménagement extérieur; 

• Le support de l’enseigne présente des caractéristiques architecturales de 

qualité et s’intègre aux particularités de son emplacement; 

• L’emplacement de l’enseigne évite tout conflit avec la signalisation 

routière ou avec une enseigne existante. 

 

Considérant que le CCU estime donc que le projet respecte les objectifs de 

l’article 3.6, soit :  

 

• Favoriser l’implantation d’enseignes respectant le style architectural du 

bâtiment principal et la mise en valeur de celui-ci et des caractéristiques 

particulières de son emplacement, tant visuelles que physiques; 

• Améliorer la qualité du paysage visuel de la municipalité et permettre la 

définition d’une image commune aux enseignes du secteur concerné. 

 

CONSIDÉRANT la réunion du CCU tenue le 14 avril 2020; 



 

 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du CCU au conseil municipal, 

d’approuver la demande et de procéder à l’émission du permis. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Robert Mayrand, appuyé par 

Ghislaine Massé, et résolu, à l’unanimité, de suivre les recommandations du 

CCU. 

 

7. AMÉNAGEMENT ET URBANISME – PLANS D’IMPLANTATION 

ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) – IMMEUBLE 

SITUÉ AU – 27, RUE LOUIS-ROY 

 

Point retiré. 

 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question étant donné que la séance est à huis clos et en 

vidéoconférence. 

 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 2020-04-128 

 

Il est proposé par Ghislaine Massé, appuyé par Pierre Lauzon, et résolu, de 

lever la séance à 18h27. 

 
En signant le présent procès-verbal, la mairesse est réputée avoir signé chacune des résolutions 

(article 142 (2) du Code municipal). 

 

 

__________________________ _________________________________ 

Chantal Denis Véronique Piché 

Mairesse Directrice générale et secrétaire trésorière 


