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CINQ CENT QUARANTE ET UNIÈME SESSION 
 

Mercredi le 9 mai 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 9 mai 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 12. 
 

 
9471-18 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par M. le maire Stéphane Maher 
 
et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que proposé séance tenante, en 
y ajoutant les points suivants : 
 
 5.2 Autorisation signature bail proposé par la Ville de Saint-Jérôme pour 

bureau 200 et salle d’archives. 
 5.3 Autorisation octroi mandat numérisation; 
 5.4 Autorisation d’utiliser le produit de la vente de l’Hôtel de région pour 

financer l’achat de la Maison Prévost; 
 5.5 Autorisation d’un budget de relocalisation; 
  7.2 Résolution concernant la suspension temporaire de l’octroi des nouveaux 

titres miniers sur le territoire de la MRC de La Rivière-du-Nord. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 3. PROCÈS-VERBAL 

 
9472-18 3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 18 AVRIL  
  2018 
  

Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
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et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la session tenue le 18 avril 2018, 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
4.1 BORDEREAU DE CORRESPONDANCE 
 
Les membres du Conseil prennent acte du bordereau de correspondance.  
 
 

9473-18 4.2 NOMINATION DE LA RESPONSABLE DE L’ACCÈS À L’INFORMATION DE LA MRC 
DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 

 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement de nommer Mme Josée Yelle, directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe de la MRC de La Rivière-du-Nord à titre de responsable 
de l’accès à l’information. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 5. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
9474-18 5.1 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE MAI 2018 

 
Il est proposé par Mme la mairesse Louise Gallant 
 
Et résolu unanimement de tenir une séance extraordinaire le 30 mai prochain à 
11 heures 30. 
 
ADOPTÉE 
 
 

9475-18 5.2 AUTORISATION SIGNATURE BAIL PROPOSÉ PAR LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME  
  POUR BUREAU 200 ET SALLE D’ARCHIVES 
  

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jérôme a officiellement pris possession de l’édifice 
de l’Hôtel de région le 3 mai dernier; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jérôme propose un bail aux mêmes conditions que 
celles que la MRC lui avait présentées pour les locaux que la Ville de Saint-Jérôme 
occupe actuellement. 
 
Il est proposé par Mme la mairesse Louise Gallant 
 
Et résolu unanimement d’autoriser le directeur général et secrétaire trésorier ou la 
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à signer le bail proposé 
par la Ville de Saint-Jérôme pour le bureau 200 et la salle d’archives. 
 
ADOPTÉE 
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9476-18 5.3 AUTORISATION OCTROI MANDAT NUMÉRISATION 
 
CONSIDÉRANT la relocalisation éventuelle des bureaux de la MRC dans la maison 
Prévost; 
 
CONSIDÉRANT que l’utilisation de l’espace disponible pour les futurs bureaux de la 
MRC doit être optimisé pour permettre des espaces de travail adéquats; 
 
CONSIDÉRANT que la pièce utilisée actuellement pour conserver les 32 400 fiches 
d’évaluations municipales représente une surface de 324 pieds carrés; 
 
CONSIDÉRANT qu’au fil du temps de nombreux documents ont été conservés sur 
support papier; 
  
CONSIDÉRANT que la numérisation des documents, réalisée selon des normes 
reconnues, conserve le statut légal des documents. 
 
Il est proposé par M. le maire Stéphane Maher 
 
Et résolu unanimement d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier ou la 
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe de procéder à l’octroi 
d’un mandat de numérisation et d’autoriser le directeur général et secrétaire-
trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à signer 
tous les documents relatifs à ce mandat. 
 
ADOPTÉE 
 
 

9477-18 5.4 AUTORISATION D’UTILISER LE PRODUIT DE LA VENTE DE L’HÔTEL DE RÉGION 
  POUR FINANCER L’ACHAT DE LA MAISON PRÉVOST 

 
CONSIDÉRANT l’achat de l’édifice de l’Hôtel de région par la Ville de Saint-Jérôme au 
montant final de 5 600 000$;  
 
CONSIDÉRANT l’acquisition par la MRC de la Maison Prévost au montant de 
1 700 000$; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil des maires souhaite utiliser le résiduel du produit de la 
vente après avoir provisionné un montant pour régler la dette à la prochaine échéance 
du règlement d’emprunt 145-04, modifié par le règlement 149-04, pour acquitter 
entièrement le coût d’acquisition de la Maison Prévost  
 
Il est proposé par M. le maire Xavier-Antoine Lalande 
 
Et résolu unanimement d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier ou la 
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à affecter le montant 
nécessaire pour régler la transaction visant à acquérir la Maison Prévost à même le 
résiduel du produit de la vente de l’Hôtel de région. 
 
ADOPTÉE 
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9478-18 5.5 AUTORISATION BUDGET RELOCALISATION 
 

CONSIDÉRANT les dépenses engendrées par l’aménagement et par le déménagement 
des bureaux de la MRC, par certains travaux d’entretien sur la Maison Prévost et par 
le projet de numérisation des documents papiers; 
 
CONSIDÉRANT que les estimations budgétaires des divers frais de relocalisation 
présentées par la direction générale s’élèvent à environ 350 000$; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil des maires souhaite utiliser le résiduel du produit de la 
vente après avoir provisionné un montant pour régler la dette à la prochaine échéance 
du règlement d’emprunt 145-04, modifié par le règlement 149-04, pour assumer les 
coûts de relocalisation de la Maison Prévost. 
 
Il est proposé par M. le maire Xavier-Antoine Lalande 
 
Et résolu unanimement d’autoriser un budget de 350 000$ pour les dépenses de 
relocalisation du siège social de la MRC à la Maison Prévost à même le résiduel du 
produit de la vente de l’Hôtel de région. 
 
ADOPTÉE 
 

 
 6. GESTION FINANCIÈRE 

 
9479-18 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 
2 mai 2018, telle que présentée par le directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
ADOPTÉE 
 
 

9480-18 6.2 ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 
 2 MAI 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 2 mai 2018. 
 
ADOPTÉE 
 
 

9481-18 6.3 AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE RENOUVELER LA MARGE DE 
 CRÉDIT À LA CAISSE DESJARDINS DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement d’autoriser la direction générale à renouveler la marge de 
crédit à la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord. 
 
ADOPTÉE 
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6.4 VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT D’IMPÔTS FONCIERS 2018 – COMPTE 

RENDU 
 
Le directeur général dépose un compte rendu de la vente pour défaut de paiement 
d’impôts fonciers 2018. Les membres du Conseil en prennent acte. 

 
 
 7. AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

 
7.1 Règlements d’urbanisme municipaux 
 

9482-18 7.1.1 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE –  
 RÈGLEMENT NUMÉRO 1228 
 
Attendu que la Municipalité de Sainte-Sophie a adopté le Règlement numéro  
1228 amendant le Règlement numéro 506-I relatif au zonage afin : 
 

• D’apporter des précisions l’égard de l’aménagement d’un logement accessoire 
dans un bâtiment résidentiel. 

 
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 1228 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 Paul Germain 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 1228 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 

 
 

9483-18 7.1.2  CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE –
RÈGLEMENT NUMÉRO 863-01-29 

 
Attendu que la Municipalité de Saint-Hippolyte a adopté le règlement numéro 863-
01-29 amendant le règlement de zonage 864-01 afin : 
 

• De créer la zone « Résidentielle H1-78 » à partir de la zone « Résidentielle H1-

2 » et «  Conservation P-3-31 » 

• D’autoriser l’usage « Récupération et triage de produits divers (487) » à même 
la zone « R1-62 » 

• D’abroger des exceptions à l’aménagement de certaines constructions dans 
les cours en bordure d’un cours d’eau 

• D’apporter des précisions relatives à l’aménagement des abris à bacs roulants 
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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 863-01-29 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 863-01-29 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 

 
 
9484-18 7.2 RÉSOLUTION CONCERNANT LA SUSPENSION TEMPORAIRE DE L’OCTROI DES 
   NOUVEAUX TITRES MINIERS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE LA RIVIÈRE-DU- 
  NORD 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de La Rivière-du-Nord est caractérisée par une forte 
occupation résidentielle sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT la modification à la Loi sur les mines ajoutant un pouvoir en 
aménagement du territoire afin d’assurer une protection collective de certains 
milieux et d’éviter les conflits d’usages; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 304.1.1 de la Loi sur les mines permet aux MRC de 
délimiter dans les schémas d’aménagement et de développement (SAD) tout 
territoire incompatible à l’activité minière en fonction de l’article 6 au 1er alinéa au 
paragraphe 7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le SAD afin de 
déterminer de tels territoires incompatibles à l’activité minière, le ministre de 
l’Énergie et des Ressources naturelles peut suspendre temporairement, pour une 
période de six mois, l’octroi de nouveaux titres miniers sous proposition des MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la suspension a comme effet d’empêcher l’octroi de nouveaux 
droits d’exploration minière pour les substances minérales dans les territoires 
incompatibles;  
 
CONSIDÉRANT que lorsqu’un claim a été délivré et qu’il se localise dans un territoire 
incompatible soustrait à l’activité minière, la Loi sur les mines prévoit qu’il peut être 
renouvelé, sous certaines conditions; 
 
CONSIDÉRANT que le titulaire d’un claim ayant terminé sa phase d’exploration et 
souhaitant mettre en valeur les ressources minérales qui s’y trouvent pourrait obtenir 
un droit d’exploitation; 
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CONSIDÉRANT que certaines MRC ont proposé que la suspension à l’octroi des 
nouveaux titres miniers s’applique sur l’ensemble de leur territoire et que la 
proposition fut acceptée; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de La Rivière-du-Nord avait jugé opportun par l’adoption 
de la résolution numéro 9455-18, de proposer de délimiter l’ensemble de son 
territoire comme étant incompatible à l’activité minière lors de la suspension 
temporaire en attendant l’adoption et l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant 
son SADR afin d’évaluer la situation et suivant un processus de consultation publique; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles a depuis 
changé sa politique, en vertu des nouvelles orientations gouvernementales en 
matière d’aménagement du territoire (OGAT), et qu’il n’est pas autorisé d’interdire 
les activités minières sur l’ensemble du territoire d’une MRC. 
 
Il est proposé par M. le maire Xavier-Antoine Lalande 
 
Et résolu unanimement de : 
 

• Proposer au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles de suspendre 
temporairement l’octroi des nouveaux titres miniers sur le territoire de la 
MRC de La Rivière-du-Nord dans les secteurs identifiés sur la carte jointe aux 
présentes et faisant partie intégrante de la résolution. 
 

• Transmettre au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles le fichier 
cartographique délimitant lesdits secteurs. 

 
ADOPTÉE 
 

 8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

 8.1 DÉPÔT DES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS DE DÉGSJ 
 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport financier annuel pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2017 de « Développement Économique Grand 
Saint-Jérôme ». Les membres du Conseil en prennent acte. 
 

9485-18 8.2 AUTORISATION DE PROCÉDER À UN APPEL DE CANDIDATURES POUR LE POSTE 
D’AGENT DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET AUTORISATION 
D’EMBAUCHE 

 
Il est proposé par Mme la mairesse Louise Gallant 
 
Et résolu unanimement : 
 

• D’autoriser la direction générale à procéder à un appel de candidatures pour 
le poste d’agent de développement économique et de procéder à son 
embauche. 

 
ADOPTÉE 
 

 9. ORGANISMES APPARENTÉS 

 

 Aucun point. 
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 10. DEMANDES À LA MRC 

 

9486-18 10.1 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE RELATIVE À L’ÉCLAIRAGE À 
L’INTERSECTION DU CHEMIN DU LAC ÉCHO ET DU CHEMIN DES HAUTEURS 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-02-42 de la Municipalité de Saint-Hippolyte 
adoptée le 1er février 2016; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 8845-16 de la Municipalité régionale de comté 
de La Rivière-du-Nord adoptée le 17 février 2016; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-04-120 de la Municipalité de Saint-
Hippolyte adoptée le 3 avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de La Rivière-du-Nord partage les "considérant" émis dans 
la résolution numéro 2018-04-120. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
et résolu unanimement que le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord appuie la 
Municipalité de Saint-Hippolyte dans ses démarches auprès du Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports afin d’effectuer 
une analyse de circulation et de sécurité sur les portions du chemin des Hauteurs, 
situées aux intersections des chemins du Lac Écho et du Lac Connelly, en vue 
d’implanter un système d’éclairage adéquat. 
 
ADOPTÉE 
 
 
10.2 DEMANDE D’APPUI DE LA MAISON DES PARENTS DU QUÉBEC CONCERNANT 

LE PROJET D’OUVERTURE D’UN CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN 
COMMUNAUTÉ À SAINT-JÉRÔME  

 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose une demande de lettre d’appui de 
« La Maison des Parents du Québec » concernant le projet d’ouverture d’un centre de 
pédiatrie sociale en communauté à Saint-Jérôme. Les membres du Conseil en 
prennent acte. 
 
 

 11. DIVERS 

 

Aucun nouveau point. 

 
 
 12. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 

 
Aucune personne ne s’est présentée. 
 
 

9487-18 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
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et résolu unanimement, à 14 heures 35, de lever la présente séance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
   

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

 


