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CINQ CENT QUARANTE-TROISIÈME SESSION 
 

Mercredi le 20 juin 2018 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 
 
À la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-
du-Nord tenue le 20 juin 2018 à 14 heures, au lieu et heure ordinaires des sessions de 
ce Conseil, et sous la présidence du préfet, M. Bruno Laroche, sont présents, Madame 
la mairesse, Messieurs les maires: 
 
 Paul Germain   Prévost (V)   (3 voix) 
 Xavier-Antoine Lalande Saint-Colomban (V)  (4 voix) 
 Bruno Laroche  Saint-Hippolyte (P)  (2 voix) 
 Stéphane Maher  Saint-Jérôme (V)  (16 voix) 
 Louise Gallant   Sainte-Sophie (SD)  (4 voix) 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Roger Hotte et la directrice générale 
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, Mme Josée Yelle sont également présents. 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

M. le préfet Bruno Laroche déclare la séance ouverte à 14 heures 09. 
 
9506-18 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Mme la mairesse Louise Gallant 
 
et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que proposé séance tenante, en 
y ajoutant le point suivant : 
 
7.6.6 Certificat de conformité – Municipalité de Saint-Hippolyte – règlement 
numéro 864-01-04. 
 
ADOPTÉE 
 

 3. PROCÈS-VERBAL 

 
9507-18 3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 9 MAI 

 2018 
  

Il est proposé par M. le maire Xavier-Antoine Lalande 
 
et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la session tenue le 9 mai 2018, 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
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9508-18 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 
30 MAI 2018 

  
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la session tenue le 30 mai 2018, 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 

 4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
9509-18 4.1 RÉSOLUTION AUTORISANT LA TENUE D’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

CONSIDÉRANT que pour le mois de juillet, la séance ordinaire du Conseil de la MRC de 
La Rivière-du-Nord se tiendra le 4 juillet 2018 alors que la séance ordinaire du Conseil 
de la Ville de Saint-Jérôme se tiendra le 10 juillet 2018; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de La Rivière-du-Nord a reçu une demande de la Ville de 
Saint-Jérôme à l’effet de tenir une séance extraordinaire pour le mois de juillet afin 
de ne pas retarder l’approbation des divers règlements d’urbanisme de la Ville de 
Saint-Jérôme. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la mairesse Louise Gallant  
 
Et résolu unanimement que le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord tienne une 
séance extraordinaire le 11 juillet 2018 à 15h00. 

 
ADOPTÉE 
 

9510-18 4.2 AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE D’OCTROYER LE CONTRAT POUR 
 LA FOURNITURE DE SERVICES INTERNET 
 
CONSIDÉRANT que le mandat pour la fourniture de services internet viendra à 
échéance le 19 septembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT la relocalisation du siège social de la MRC de La Rivière-du-Nord au 
cours du mois d’août prochain; 
 
CONSIDÉRANT que la direction générale a procédé à une demande d’offres de prix 
auprès de différents fournisseurs. 

 
Il est proposé par M. le maire Xavier-Antoine Lalande 
 
Et résolu unanimement d’autoriser la direction générale à octroyer le mandat à la 
firme « Tel-Synergie » pour un montant de 833.00$ mensuellement (excluant les 
taxes) pour une période de 30 mois et à signer pour et au nom de la MRC de La Rivière-
du-Nord tout document devant donner suite à la présente. 
 
ADOPTÉE 
 
4.3 BORDEREAU DE CORRESPONDANCE 
 
Les membres du Conseil prennent acte du bordereau de correspondance.  
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 5. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 Aucun point. 

 
 6. GESTION FINANCIÈRE 

 
9511-18 6.1 PRÉSENTATION DU REGISTRE DES CHÈQUES À APPROUVER 

 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
et résolu unanimement d'approuver la liste des "comptes payés" préparée en date du 
13 juin 2018, telle que présentée par le directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
ADOPTÉE 
 

9512-18 6.2 ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 
 13 JUIN 2018 
 
Il est proposé par Mme la mairesse Louise Gallant 
 
et résolu unanimement d'approuver le rapport d'état des activités financières 
présenté par le directeur général et secrétaire-trésorier pour la période se terminant 
le 13 juin 2018. 
 
ADOPTÉE 
 

 7. AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

 
9513-18 7.1 ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018 DANS LE CADRE DU FONDS 

 DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
 

CONSIDÉRANT l’entente intervenue avec le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT), lequel confie la gestion du Fonds de 
développement des territoires (FDT) à la MRC de La Rivière-du-Nord (MRC RDN); 
 
CONSIDÉRANT que la reddition de compte identifiée à l’article 20 de ladite entente 
prévoit notamment l’élaboration d’un rapport d’activités, lequel doit être déposé sur 
le site Internet de la MRC et transmis au ministre; 
 
CONSIDÉRANT que ledit rapport a fait l’objet de discussions au Conseil de la MRC. 
 
Il est proposé par M. le maire Stéphane Maher 
 
Et résolu unanimement : 
 
1. D’adopter le rapport d’activités FDT 2017-2018, tel que présenté; 
2. De déposer ledit rapport sur le site Internet de la MRC; 
3. De transmettre ledit rapport au MAMOT à titre informatif. 
 
ADOPTÉE 
 

9514-18 7.2 DÉMARRAGE DU PROCESSUS DE RÉVISION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 306-17 et l’entrée en vigueur des dispositions 
relatives à la conformité à l’orientation 10; 
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CONSIDÉRANT que ce règlement est l’élément central du SADR, lequel s’en trouve par 
le fait même amendé; 
 
CONSIDÉRANT que, selon le MAMOT, le SADR doit faire l'objet d'une révision dont la 
période commence à la date du 5e anniversaire de son entrée en vigueur ou de celle 
de sa dernière révision; 
 
CONSIDÉRANT que le SADR est entré en vigueur en 2008; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC avait pris l’engagement auprès du Ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) d’initier rapidement la révision 
du SADR suite à la conformité à l’orientation 10 du gouvernement; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’un travail collaboratif entre les services d’urbanisme des 
municipalités et le service d’aménagement de la MRC, compte tenu notamment de la 
concordance obligatoire de la règlementation municipale avec le règlement 306-17; 
 
CONSIDÉRANT la mise sur pied d’un comité technique en aménagement, formé des 
directeurs d’urbanisme des municipalités constituantes et de l’aménagiste de la MRC, 
lequel comité doit émettre des recommandations au Conseil des maires. 

 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement : 
 

• Que le processus de révision du SADR soit amorcé; 
 

• Que la direction générale fasse des suivis périodiques de l’avancement de la 
révision auprès du Conseil des maires. 
 

ADOPTÉE 
 
7.3 Projet de règlement no 313-18 modifiant le règlement no 188-07 relatif au 

schéma d’aménagement et de développement révisé afin de retirer l’aire 
d’affectation « Usage contraignant » du territoire de la municipalité de Sainte-
Sophie 

 
9515-18 7.3.1 AVIS DE MOTION CONCERNANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 313-18 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 188-07 RELATIF AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ AFIN DE RETIRER 
L’AIRE D’AFFECTATION « USAGE CONTRAIGNANT » DU TERRITOIRE DE 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE 

 
Mme la mairesse Louise Gallant donne avis de motion qu’elle proposera lors d’une 
assemblée ultérieure, le règlement numéro 313-18 modifiant le règlement 188-07 
relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé afin de retirer l’aire 
d’affectation « Usage contraignant » du territoire de la municipalité de Sainte-Sophie. 
 
Une demande de dispense de lecture lors de l’adoption dudit règlement a été 
signifiée. 
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9516-18 7.3.2 PROJET DE RÈGLEMENT NO 313-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 188-07 
RELATIF AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
RÉVISÉ AFIN DE RETIRER L’AIRE D’AFFECTATION « USAGE 
CONTRAIGNANT » DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-
SOPHIE 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord peut modifier le 
schéma d’aménagement et de développement révisé en suivant les dispositions 
prévues aux articles 48 à 53.12 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion en vue de l’adoption du projet de règlement 
numéro 313-18 a été donné à la séance ordinaire du Conseil tenue le 20 juin 2018, 
que le projet de règlement a été déposé et qu’une copie du projet de règlement a été 
remise à chaque membre du Conseil au plus tard deux jours juridiques avant la 
présente séance. 

 
Il est proposé par M. le maire Stéphane Maher 
 
Et résolu unanimement : 
 

• QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 

• QUE soient et sont adoptés le projet de règlement numéro 313-18 modifiant 
le règlement 188-07 relatif au schéma d’aménagement et de développement 
révisé afin de retirer l’aire d’affection « Usage contraignant » du territoire de 
la municipalité de Sainte-Sophie et le document indiquant la nature des 
modifications aux outils d’urbanisme que la municipalité de Sainte-Sophie 
devra apporter à ses plans et règlements d’urbanisme à la suite de l’entrée en 
vigueur du règlement numéro 313-28. 
 

• QUE les documents intitulés : « Projet de règlement numéro 313-18 modifiant 

le règlement 188-07 relatif au schéma d’aménagement et de développement 

révisé afin de retirer l’aire d’affection « Usage contraignant » du territoire de 

la municipalité de Sainte-Sophie » et « Document indiquant la nature des 

modifications aux outils d’urbanisme que la municipalité de Sainte-Sophie 

devra apporter à ses plans et règlements d’urbanisme à la suite de l’entrée en 

vigueur du règlement numéro 313-28 » soient et sont annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 

ADOPTÉE 
 

9517-18 7.3.3 AVIS DU MINISTRE DEMANDÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 50 DE LA LOI SUR 
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME CONCERNANT LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 313-18 

 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
et résolu unanimement de demander l’avis préliminaire du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire concernant le Projet de règlement 
numéro 313-18 modifiant le règlement 188-07 relatif au schéma d’aménagement et 
de développement révisé afin de retirer l’aire d’affectation « Usage contraignant » du 
territoire de la Municipalité de Sainte-Sophie. 
 
ADOPTÉE 
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9518-18 7.3.4 MODIFICATION DU DÉLAI DE 45 JOURS PRÉVU À L’ARTICLE 52 DE LA LOI 
SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME RELATIVEMENT AU PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 313-18 

 
Il est proposé par Mme la mairesse Louise Gallant 
 
Et résolu unanimement de fixer à vingt (20) jours le délai pour l’avis des municipalités 
locales de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord concernant le 
projet de règlement numéro 313-18. 
 
ADOPTÉE 
 

9519-18 7.3.5 CRÉATION D’UNE COMMISSION DE CONSULTATION RELATIVE AU 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 313-18 

 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
et résolu unanimement : 
 

• de créer une commission de consultation du Conseil de la Municipalité 
régionale de comté de La Rivière-du-Nord afin de soumettre à la consultation 
les modifications envisagées par le projet de règlement numéro 313-18. Cette 
commission sera présidée par Monsieur le préfet Bruno Laroche et formée de 
deux membres du Conseil, soit :  Messieurs les maires Paul Germain et Xavier-
Antoine Lalande. Le directeur général et secrétaire-trésorier, Monsieur Roger 
Hotte ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, 
Madame Josée Yelle, agira à titre de secrétaire de la Commission; 

 

• que cette consultation ait lieu par la tenue d’une seule assemblée publique de 
consultation le 29 août 2018 à 13 heures 30, au bureau de la Municipalité 
régionale de comté de La Rivière-du-Nord, au 161, rue de la Gare, salle « A » à 
Saint-Jérôme. 

 
ADOPTÉE 
 
7.4 Projet de règlement no 314-18 modifiant le règlement 188-07 afin de créer une 

aire d’affectation « Commerciale artérielle » sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Hippolyte » 

 
9520-18 7.4.1 AVIS DE MOTION CONCERNANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 314-18 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 188-07 RELATIF AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ AFIN DE CRÉER UNE 
AIRE D’AFFECTATION « COMMERCIALE ARTÉRIELLE » SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE 

 
Mme la mairesse Louise Gallant donne avis de motion qu’elle proposera lors d’une 
assemblée ultérieure, le règlement numéro 314-18 modifiant le règlement 188-07 
relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé afin de créer une aire 
d’affectation « Commerciale artérielle » sur le territoire de la municipalité de Saint-
Hippolyte. 
 
Une demande de dispense de lecture lors de l’adoption dudit règlement a été 
signifiée. 
 
 



233 

 
 

9521-18 7.4.2 PROJET DE RÈGLEMENT NO 314-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 188-07 
RELATIF AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
RÉVISÉ AFIN DE CRÉER UNE AIRE D’AFFECTATION « COMMERCIALE 
ARTÉRIELLE » SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
HIPPOLYTE 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord peut modifier le 
schéma d’aménagement et de développement révisé en suivant les dispositions 
prévues aux articles 48 à 53.12 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion en vue de l’adoption du projet de règlement 
numéro 314-18 a été donné à la séance ordinaire du Conseil tenue le 20 juin 2018, 
que le projet de règlement a été déposé et qu’une copie du projet de règlement a été 
remise à chaque membre du Conseil au plus tard deux jours juridiques avant la 
présente séance. 
 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement : 
 

• QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 

• QUE soient et sont adoptés le projet de règlement numéro 314-18 modifiant 
le règlement 188-07 relatif au schéma d’aménagement et de développement 
révisé afin de créer une aire d’affection « Commerciale artérielle » sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Hippolyte et le document indiquant la 
nature des modifications aux outils d’urbanisme que la municipalité de Saint-
Hippolyte devra apporter à ses plans et règlements d’urbanisme à la suite de 
l’entrée en vigueur du règlement numéro 314-18. 
 

• QUE les documents intitulés : « Projet de règlement numéro 314-18 modifiant 

le règlement 188-07 relatif au schéma d’aménagement et de développement 

révisé afin de créer une aire d’affection « Commerciale artérielle » sur le 

territoire de la municipalité de Saint-Hippolyte » et « Document indiquant la 

nature des modifications aux outils d’urbanisme que la municipalité de Saint-

Hippolyte devra apporter à ses plans et règlements d’urbanisme à la suite de 

l’entrée en vigueur du règlement numéro 314-18 » soient et sont annexés à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 

ADOPTÉE 
 

9522-18 7.4.3 AVIS DU MINISTRE DEMANDÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 50 DE LA LOI SUR 
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME CONCERNANT LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 314-18 

 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
et résolu unanimement de demander l’avis préliminaire du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire concernant le Projet de règlement 
numéro 314-18 modifiant le règlement 188-07 relatif au schéma d’aménagement et 
de développement révisé afin de créer une aire d’affectation « Commerciale 

artérielle » sur le territoire de la Municipalité de Saint-Hippolyte. 
 
ADOPTÉE 
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9523-18 7.4.4 MODIFICATION DU DÉLAI DE 45 JOURS PRÉVU À L’ARTICLE 52 DE LA LOI 
SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME RELATIVEMENT AU PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 314-18 

 
Il est proposé par Mme la mairesse Louise Gallant 
 
Et résolu unanimement de fixer à vingt (20) jours le délai pour l’avis des municipalités 
locales de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord concernant le 
projet de règlement numéro 314-18. 
 
ADOPTÉE 
 

9524-18 7.4.5 CRÉATION D’UNE COMMISSION DE CONSULTATION RELATIVE AU 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 314-18 

 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
et résolu unanimement : 
 

• de créer une commission de consultation du Conseil de la Municipalité 
régionale de comté de La Rivière-du-Nord afin de soumettre à la consultation 
les modifications envisagées par le projet de règlement numéro 314-18. Cette 
commission sera présidée par Monsieur le préfet Bruno Laroche et formée de 
deux membres du Conseil, soit :  Messieurs les maires Paul Germain et Xavier-
Antoine Lalande. Le directeur général et secrétaire-trésorier, Monsieur Roger 
Hotte ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, 
Madame Josée Yelle, agira à titre de secrétaire de la Commission; 

 

• que cette consultation ait lieu par la tenue d’une seule assemblée publique de 
consultation le 29 août 2018 à 13 heures 30, au bureau de la Municipalité 
régionale de comté de La Rivière-du-Nord, au 161, rue de la Gare, salle « A » à 
Saint-Jérôme. 

 
ADOPTÉE 
 
7.5 DÉPÔT DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU 

PROTOCOLE LOCAL D’INTERVENTION D’URGENCE (PLIU) 
 
Dépôt est fait pour information aux membres du Conseil du rapport d’activités dans 
le cadre de l’élaboration du Protocole local d’intervention d’urgence (PLIU). 
M. Roger Hotte, directeur général en fait un bref résumé. Les membres du Conseil en 
prennent acte. 
 
7.6 Règlements d’urbanisme municipaux 
 

9525-18 7.6.1 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – VILLE DE PRÉVOST – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 601-52 

 
Attendu que la Ville de Prévost a adopté le règlement numéro 601-52 modifiant le 
règlement de zonage numéro 601 afin : 
 

• D’apporter des modifications aux zones H-275 et H-279 afin d’y autoriser et 
d’encadrer les services professionnels ou commerciaux à domicile et 
l’entreposage de véhicules récréatifs. 
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Attendu que copie dudit règlement a été transmise au Conseil de la Municipalité 
régionale de comté de La Rivière-du-Nord. 
 
Attendu que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord a 
examiné ledit règlement. 
 
Attendu que ledit règlement numéro 601-52 est présumé conforme aux orientations, 
aux objectifs du schéma d'aménagement ainsi qu’aux dispositions normatives du 
document complémentaire de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord. 

 
Il est proposé par M. le maire Stéphane Maher 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 601-52 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 

9526-18 7.6.2 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – VILLE DE PRÉVOST – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 601-53 

 
Attendu que la Ville de Prévost a adopté le règlement numéro 601-53 modifiant le 
règlement de zonage numéro 601 afin : 
 

• De régulariser les marges dérogatoires pour les bâtiments principaux et les 
bâtiments accessoires construits avant le 19 août 1991. 

 
Attendu que copie dudit règlement a été transmise au Conseil de la Municipalité 
régionale de comté de La Rivière-du-Nord. 
 
Attendu que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord a 
examiné ledit règlement. 
 
Attendu que ledit règlement numéro 601-53 est présumé conforme aux orientations, 
aux objectifs du schéma d'aménagement ainsi qu’aux dispositions normatives du 
document complémentaire de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord. 
 
Il est proposé par M. le maire Stéphane Maher 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 601-53 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 

9527-18 7.6.3 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – VILLE DE PRÉVOST – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 601-54 

 
Attendu que la Ville de Prévost a adopté le règlement numéro 601-54 modifiant le 
règlement de zonage numéro 601 afin : 
 



236 

 
 

• Celui-ci a pour objectif d’autoriser certains usages spécifiques des groupes 
d’usages « C3 Artériel » ainsi que « C4 Lourd » à même la zone C-246 

 
Attendu que copie dudit règlement a été transmise au Conseil de la Municipalité 
régionale de comté de La Rivière-du-Nord. 
 
Attendu que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord a 
examiné ledit règlement. 
 
Attendu que ledit règlement numéro 601-54 est présumé conforme aux orientations, 
aux objectifs du schéma d'aménagement ainsi qu’aux dispositions normatives du 
document complémentaire de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord. 
 
Il est proposé par M. le maire Stéphane Maher 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 601-54 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 

9528-18 7.6.4 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÉSOLUTION 
PPCMOI-2018-00019 

 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté la résolution numéro  
PPCMOI-2018-00019 afin: 
 

• De permettre la réalisation d’un projet résidentiel sur l’avenue Rochouart dans 
le quartier Montmartre.  

 
Attendu que copie de ladite résolution a été transmise au Conseil de la Municipalité 
régionale de comté de La Rivière-du-Nord. 
 
Attendu les articles 137 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
Attendu que la résolution PPCMOI-2018-00019 de la Ville de Saint-Jérôme est 
présumée conforme aux orientations, aux objectifs du schéma d'aménagement ainsi 
qu’aux dispositions normatives du document complémentaire de la Municipalité 
régionale de comté de La Rivière-du-Nord. 
 
Il est proposé par Mme la mairesse Louise Gallant 
 
et résolu unanimement que ladite résolution PPCMOI-2018-00019 soit approuvée. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
en conformité avec la Loi, un certificat de conformité concernant ladite résolution. 
 
ADOPTÉE 
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9529-18 7.6.5 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 0309-400 

 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-400 
amendant le règlement 0309-000 sur le zonage afin : 
 

• De créer une nouvelle zone et d’y autoriser des lots d’une superficie minimale 
de 400 mètres carrés, d’une largeur minimale de 15 mètres et d’une 
profondeur minimale de 22,50 mètres. 

 
Attendu que copie dudit règlement a été transmise au Conseil de la Municipalité 
régionale de comté de La Rivière-du-Nord. 
 
Attendu que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord a 
examiné ledit règlement. 
 
Attendu que ledit règlement numéro 0309-400 est présumé conforme aux 
orientations, aux objectifs du schéma d'aménagement ainsi qu’aux dispositions 
normatives du document complémentaire de la Municipalité régionale de comté de 
La Rivière-du-Nord. 
 
Il est proposé par Mme la mairesse Louise Gallant 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 0309-400 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 

9530-18 7.6.6 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 864-01-04 

 
Attendu que la Municipalité de Saint-Hippolyte a adopté le règlement numéro 864-
01-04 amendant le règlement de lotissement 864-01 afin : 
 

• De modifier la superficie minimale des lots et des lignes de front avant des 
terrains partiellement desservis, localisés à l’extérieur d’un corridor riverain. 

 
Attendu que copie dudit règlement a été transmise au Conseil de la Municipalité 
régionale de comté de La Rivière-du-Nord. 
 
Attendu que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord a 
examiné ledit règlement. 
 
Attendu que ledit règlement numéro 864-01-04 est présumé conforme aux 
orientations, aux objectifs du schéma d'aménagement ainsi qu’aux dispositions 
normatives du document complémentaire de la Municipalité régionale de comté de 
La Rivière-du-Nord. 
 
Il est proposé par Mme la mairesse Louise Gallant 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 864-01-04 soit approuvé. 
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Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 

 8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 Aucun point. 
 

 9. ORGANISMES APPARENTÉS 

  
9531-18 9.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA 

MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS DANS LE 
CADRE DU TRANSPORT COLLECTIF POUR L’ORGANISME TAC MRC RIVIÈRE-DU-
NORD 

 
CONSIDÉRANT la déclaration de compétence pour son territoire en matière de 
transport en commun; 
 
CONSIDÉRANT le règlement établissant les modalités et conditions administratives et 
financières relatives à l’exercice de la compétence de la Municipalité régionale de 
comté de La Rivière-du-Nord à l’égard de la gestion du transport adapté et collectif 
des municipalités locales à cette compétence; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord a mis en 
place un service de transport collectif sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption des règlements et résolutions relatives à la mise en 
opération et service en transport; 
 
CONSIDÉRANT que le nombre de déplacements prévu en 2018 est de 20 100; 
 
CONSIDÉRANT que les contributions provenant de chacune des municipalités en 
transport collectif se répartissent comme suit : 
 

Prévost : 172 884$  Saint-Colomban : 146 494$ 

Saint-Hippolyte : 62 388$  Sainte-Sophie : 32 965$ 
 
CONSIDÉRANT que les prévisions budgétaires pour l’année 2018 ont été adoptées par 
la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord; 
 
CONSIDÉRANT que la part fournie par les usagers en transport est de : 
 

Collectif 2017 : 74 538$  Prévisions 2018 : 86 060$ 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports dispose d’un programme d’aide gouvernementale au 
transport collectif en milieu rural qui prévoit une allocation potentielle de DEUX CENT 
MILLE DOLLARS (200 000$) par année avec une participation financière équivalente 
pour la MRC (principalement par les municipalités de Prévost, Saint-Colomban, Saint-
Hippolyte et Sainte-Sophie); 
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CONSIDÉRANT que dans le budget 2018 de l’organisme, le montant de contribution 
demandé au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports, est de 200 000$; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord a 
préparé un plan de développement en transport collectif pour les municipalités de 
Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie. 

 
Il est proposé par M. le maire Xavier-Antoine Lalande 
 
et résolu unanimement : 
 

• QUE la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord demande au 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports de verser la subvention de DEUX CENT MILLE DOLLARS (200 000$) 
à laquelle elle a droit pour la mise en place d’un service de transport collectif 
pour les personnes résidant sur son territoire (Municipalités de Prévost, Saint-
Colomban, Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie); 

 

• QUE la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord autorise la 
direction générale à signer et à faire le dépôt de la demande à cet effet dans 
le cadre du programme d’aide gouvernementale au transport collectif en 
milieu rural du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports. 

 
ADOPTÉE 
 

9532-18 9.2 DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ 
DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS CONCERNANT LE 
TRANSPORT ADAPTÉ POUR L’ORGANISME " TAC MRC RIVIÈRE-DU-NORD " 

 
CONSIDÉRANT le règlement établissant les modalités et conditions administratives et 
financières relatives à l’exercice de la compétence de la Municipalité régionale de 
comté de La Rivière-du-Nord à l’égard de la gestion du transport adapté et collectif 
des municipalités locales à cette compétence; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord a mis en 
place un service de transport adapté sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption des règlements et résolutions relatives à la mise en 
opération et service en transport; 
 
CONSIDÉRANT que le nombre de déplacements pour 2016 est de 22 588 et que celui 
de 2017 est de 24 886; 
 
CONSIDÉRANT que les contributions provenant de chacune des municipalités en 
transport adapté se répartissent comme suit : 
 

Prévost : 51 322$  Saint-Colomban : 50 330$ 
Saint-Hippolyte : 51 171$  Sainte-Sophie : 54 730$ 

 
CONSIDÉRANT que les prévisions budgétaires pour l’année 2018 ont été adoptées par 
la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord; 
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CONSIDÉRANT que la part fournie par les usagers en transport est de : 
 

Adapté 2017 : 72 532$  Prévisions 2018 : 78 570$ 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports dispose d’un programme d’aide gouvernementale au 
transport adapté; 

 
Il est proposé par M. le maire Xavier-Antoine Lalande 
 
et résolu unanimement : 
 

• QUE la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord demande au 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports de verser la subvention à laquelle elle a droit pour la mise en place 
d’un service de transport adapté pour les personnes résidant sur son territoire 
(Municipalités de Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie); 

 

• QUE la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord autorise le 
dépôt d’une demande à cet effet dans le cadre du programme d’aide 
gouvernementale au transport adapté; 

 

• QUE la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord autorise la 
direction générale à signer et à faire le dépôt de la demande à cet effet dans 
le cadre du programme d’aide gouvernementale au transport adapté du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. 

 
ADOPTÉE 
 

 10. DEMANDES À LA MRC 

 Aucun point. 
 

 11. DIVERS 

 Aucun point. 
 

 12. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 

Aucune personne ne s’est présentée. 
 
9533-18 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par M. le maire Xavier-Antoine Lalande 
 
et résolu unanimement, à 14 heures 23, de lever la présente séance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
   

Bruno Laroche, préfet  Roger Hotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier 

 


