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CINQ CENT QUARANTE-DEUXIÈME SESSION 
 

Mercredi le 30 mai 2018 
 

 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 
À la session extraordinaire, dûment convoquée, du Conseil de la Municipalité 
régionale de comté de La Rivière-du-Nord tenue le 30 mai 2018 à 11 heures 30, au 
lieu ordinaire des sessions de ce Conseil, et sous la présidence du préfet suppléant, 
M. Xavier-Antoine Lalande, sont présents, Madame la mairesse, Messieurs les 
maires: 
 
 Paul Germain   Prévost (V)   (3 voix) 
 Xavier-Antoine Lalande Saint-Colomban (V)  (4 voix) 
 Gilles Robert (suppléant) Saint-Jérôme (V)  (16 voix) 
 Louise Gallant   Sainte-Sophie (SD)  (4 voix) 
 
SONT ABSENTS : 
 
Bruno Laroche   Saint-Hippolyte (P) 
Stéphane Maher   Saint-Jérôme (V) 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Roger Hotte et la directrice générale 
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, Mme Josée Yelle, sont également 
présents. 
 
Tous les membres présents reconnaissent avoir reçu l'avis de convocation. Messieurs 
les maires Bruno Laroche et Stéphane Maher sont absents, mais ont reçu l'avis de 
convocation et en ont signé un accusé réception. 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

M. le préfet suppléant Xavier-Antoine Lalande déclare la séance ouverte à 
11 heures 33. 
 

 
9488-18 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 apportant les modifications suivantes : 
 

• Corriger le point 3.1 comme suit : 
3.1 Autorisation pour le dépôt d’un projet dans le cadre du fonds d’appui au 

rayonnement des régions (FARR); 

• Reporter à une séance ultérieure le point 5.2.15. 
 
ADOPTÉE 
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3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
9489-18 3.1 AUTORISATION POUR LE DÉPÔT D’UN PROJET DANS LE CADRE DU FONDS 

D’APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR) 
 
CONSIDÉRANT la mise sur pied du Programme Fonds d’appui au rayonnement des 
régions (FARR) par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT); 
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des intervenants en développement économique de 
la région des Laurentides ainsi que les membres du CPÉRL ont accepté de déposer 
un seul projet auprès du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
(MESI) pour la création d’un Pôle régional d’innovation (PRI); 
 
CONSIDÉRANT que le projet de PRI fait l’objet d’un consensus unanime pour être 
soutenu financièrement à la hauteur de 133 000 $ par le FARR Laurentides pendant 
4 ans; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du comité de sélection des projets du FARR ont 
accepté que la MRC de La Rivière-du-Nord dépose, au nom des sept (7) autres MRC 
de la région, la demande d’aide financière au FARR pour compléter le financement 
requis par le MESI. 
 
Il est proposé par  M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement : 
 

• de confier à la direction générale le mandat de déposer le projet de PRI dans 
le cadre du Programme FARR – Volet MRC 2018-2019 du MAMOT; 

•  d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier ou la directrice 
générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, ainsi que le préfet à 
signer les documents pertinents. 

 
ADOPTÉE 
 
 
4. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 Aucun point. 

 
 

5. AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

 
9490-18 5.1 AUTORISATION POUR DEUX APPELS D’OFFRES DE PRIX ET L’OCTROI DE DEUX 

MANDATS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DU 
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR LE SOUTIEN À L’ORGANISATION 
DES INTERVENTIONS D’URGENCE HORS DU RÉSEAU ROUTIER (PLIU) 

 
CONSIDÉRANT le programme d’aide financière du ministère de la Sécurité publique, 
dont bénéficie la MRC de La Rivière-du-Nord, pour le soutien à l’organisation des 
interventions d’urgence hors du réseau routier (PLIU); 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de La Rivière-du-Nord souhaite réaliser une carte 
régionale des sentiers de plein air pour une meilleure efficacité en cas d’évacuation 
d’urgence d’une victime dans les sentiers hors du réseau routier; 
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CONSIDÉRANT que la MRC de La Rivière-du-Nord souhaite procéder à l’installation 
de balises d’urgence et d’affiches dans les sentiers de plein air et désire obtenir les 
coordonnées GPS. 
 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement : 
 

• D’AUTORISER la direction générale à lancer deux appels d’offres de prix sur 
invitation pour l’accomplissement de projets visant : 
 

- la réalisation d’une cartographie régionale des sentiers de plein air; 
 

- l’installation de balises d’urgence et d’affiches dans les sentiers de 
plein air et la cueillette des coordonnées GPS; 

 

• D’AUTORISER la direction générale à octroyer les deux mandats et à signer 
pour et au nom de la MRC tout document devant donner suite à la présente; 

 

• DE PRÉSENTER un rapport complet de la démarche au Conseil des maires lors 
d’une séance subséquente. 

 
ADOPTÉE 
 
 
5.2 Règlements d’urbanisme municipaux 
 

9491-18 5.2.1 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – 
RÈGLEMENT NUMÉRO A0558-003 

 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro A0558-003 
amendant le règlement 558 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale afin : 
 

• D’apporter des modifications diverses visant notamment les documents à 
fournir lors d’une demande de permis et la procédure, les matériaux de 
revêtement extérieur autorisé et certaines dispositions visant les piscines. 
 

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 A0558-003 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 A0558-003 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 
 

9492-18 5.2.2 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – 
RÈGLEMENT NUMÉRO A1064-012 

 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro A1064-012 
amendant le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale 1064-1998 afin : 
 

• D’apporter des modifications qui visent notamment les travaux d’entretien, 
l’aménagement des terrains, la tarification d’une demande et des 
ajustements mineurs. 
 

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 A1064-012 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 A1064-012 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à 
émettre un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 

9493-18 5.2.3 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – 
RÈGLEMENT NUMÉRO A1990-022 

 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro A1990-022 
amendant le règlement C-1990 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale afin : 
 

• D’apporter des modifications relatives aux demandes de permis, d’abroger 
des dispositions relatives au site de l’ancien Hôtel Lapointe et d’y intégrer en 
annexe des fiches typologiques des bâtiments d’intérêts patrimoniaux. 

 
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 A1990-022 est présumé conforme aux 
orientations, aux objectifs du schéma d'aménagement ainsi qu’aux dispositions 
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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 A1990-022 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à 
émettre un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 

9494-18 5.2.4 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 0308-022 

 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0308-022 
amendant le règlement 0309-000 sur le zonage afin : 
 

• D’ajouter les définitions suivantes de: « Niches », « Parquet extérieur », 
« Poulailler » et « Poule ». 

 
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 0308-022 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 0308-022 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à 
émettre un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 

9495-18 5.2.5 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 0309-386 

 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-386 
amendant le règlement 0309-000 sur le zonage afin : 
 

• D’autoriser les niches à titre d’usage accessoire à un usage du groupe 
« Habitation » et les poulaillers pour les habitations unifamiliales à 
quadruplex. 

 
Attendu que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord 
a examiné ledit règlement. 
 
Attendu que ledit règlement numéro 0309-386 est présumé conforme aux 
orientations, aux objectifs du schéma d'aménagement ainsi qu’aux dispositions 
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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 0309-386 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à 
émettre un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 

9496-18 5.2.6 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 0309-392 

 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-392 
amendant le règlement 0309-000 sur le zonage afin : 
 

• D’augmenter en hauteur le nombre d’étages autorisés, de deux à trois 
étages, pour les habitations de trois logements et plus (H-3, H4 et H-5) dans 
la zone H-1060.  

 
Attendu que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord 
a examiné ledit règlement. 
 
Attendu que ledit règlement numéro 0309-392 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 0309-392 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à 
émettre un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 

9497-18 5.2.7 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 0309-393 

 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-393 
amendant le règlement 0309-000 sur le zonage afin : 
 

• De réduire la marge avant applicable de 7 à 6 mètres applicables à la classe 
d’usage « H-1 » à même la grille de spécifications de la zone H-1034. 

 
Attendu que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord 
a examiné ledit règlement. 
 
Attendu que ledit règlement numéro 0309-393 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 
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et résolu unanimement que ledit règlement numéro 0309-393 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à 
émettre un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 

9498-18 5.2.8 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 0309-394 

 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-394 
amendant le règlement 0309-000 sur le zonage afin : 
 

• D’autoriser les habitations multifamiliales de quatre logements dans la zone 
H-2243. 

 
Attendu que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord 
a examiné ledit règlement. 
 
Attendu que ledit règlement numéro 0309-394 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 0309-394 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à 
émettre un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 

9499-18 5.2.9 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 0309-395 

 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-395 
amendant le règlement 0309-000 sur le zonage afin : 
 

• D’apporter des précisions relatives aux revêtements extérieurs des 
cheminées et de prohiber les piscines hors terres dans la zone H-200.  

 
Attendu que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord 
a examiné ledit règlement. 
 
Attendu que ledit règlement numéro 0309-395 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 0309-395 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à 
émettre un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
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ADOPTÉE 
 

9500-18 5.2.10 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 0309-396 

 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-396 
amendant le règlement 0309-000 sur le zonage afin : 
 

• D’apporter des précisions relatives à l’architecture des remises, les 
aménagements paysagers au pourtour d’une piscine hors-terre, les 
matériaux de clôtures et des murs de soutènement, la localisation des 
installations septiques, dans les zones H-11 et H-12. 

 
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 0309-396 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 0309-396 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à 
émettre un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 

9501-18 5.2.11 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 0309-397 

 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-397 
amendant le règlement 0309-000 sur le zonage afin : 
 

• D’apporter des précisions relatives aux clôtures, les murs de soutènement, 
les aires de stationnements et terrains transversaux dans les zones H-2031, 
H-2031.1, H-2049, H-2050, H-2051, C-2501.1, H-2052, H-2053 H-2054, H-
2031, H-2031.1, H-2049, H-2050, H-2051, C-2051.1, H-2052, H-2053 et H-
2054. 

 
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 0309-397 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. 



224224224224    

 

Il est proposé par Mme la mairesse Louise Gallant 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 0309-397 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à 
émettre un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 

9502-18 5.2.12 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 0309-398 

 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-398 
amendant le règlement 0309-000 sur le zonage afin : 
 

• D’apporter des précisions relatives à la localisation d’un garage attenant 
d’une habitation unifamiliale jumelée et à l’aménagement des aires de 
stationnement pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales. 

 
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 0309-398 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 0309-398 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à 
émettre un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 

9503-18 5.2.13 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 0309-399 

 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-399 
amendant le règlement 0309-000 sur le zonage afin : 
 

• D’apporter des précisions relatives aux enseignes projetantes et aux 
enseignes temporaires en lien avec un évènement sportif 

 
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 0309-399 est présumé conforme aux 
orientations, aux objectifs du schéma d'aménagement ainsi qu’aux dispositions 
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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 0309-399 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à 
émettre un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 

9504-18 5.2.14 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 0322-000 

 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble (PAE) numéro 0322-000 afin : 
 

• De prévoir le dépôt d’un plan d’aménagement d’ensemble en fonction de 
divers critères lorsqu’un propriétaire souhaite mettre en valeur une ou des 
propriétés situées dans la zone H-2018. 

 
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 0322-000 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 0322-000 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à 
émettre un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 
6. GESTION FINANCIÈRE 

 Aucun point. 
 
 
7. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 Aucun point. 
 
 
8. ORGANISMES APPARENTÉS 

 

 Aucun point. 
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9. DEMANDES À LA MRC 

 

 Aucun point. 
 
 

 10. DIVERS 

 

 Aucun point. 
 

 
 11. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 

 
Aucune personne ne s’est présentée. 

 
 
9505-18 12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par Mme la mairesse Louise Gallant 
 
et résolu unanimement, à 11 heures 49, de lever la présente séance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
   
Xavier-Antoine Lalande, préfet suppléant  Roger Hotte, directeur général et 

secrétaire-trésorier 

 


