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CINQ CENT QUATRE-VINGT-SIXIÈME SESSION 
 

Mercredi le 27 octobre 2021 
 
 
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 27 octobre 2021 à 14 heures, par vidéoconférence, formant quorum 
sous la présidence de la préfète suppléante, Mme Louise Gallant, sont présents, 
Mesdames les mairesses, Messieurs les maires: 
 

MEMBRES PRÉSENTS MUNICIPALITÉS 
DÉCRET NO 1358-2000 

Décembre 2020 

# VOIX 
Article 201 

Décret constitution 

# VOIX 
Article 202 

Paul Germain Prévost (V)  13 670  3  3 

Xavier-Antoine Lalande Saint-Colomban (V)  17 597  4  4 

Janice Bélair-Rolland Saint-Jérôme (V)  79 838  16  8* 

Louise Gallant  Sainte-Sophie (SD)  17 726  4   4 

 Total:  128 831  27  19 

MEMBRES ABSENTS     

Bruno Laroche Saint-Hippolyte (P)  10 367  3  3 

 Total:  139 198  30  22 
*Formule de calcul 
  En vertu de l’article 202 de la LAU, le nombre de voix de la Ville de Saint-Jérôme se calcule comme suit : 

• Pop. VSJ :  79 838 hab. / Pop. MRC : 139 198 = 57,3% 

• 57,3% x 14 voix (total autres municipalités) = 8,0, soit : 8 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. 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Mme la préfète suppléante, Louise Gallant, après avoir constaté qu’il y a quorum, 
déclare la séance ouverte à 14 heures 03. 
 

 
10337-21 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que proposé séance tenante. 
 
ADOPTÉE 
 
PROCÈS-VERBAL 

 
10338-21 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 

22 SEPTEMBRE 2021 
 
Il est proposé par M. le maire Xavier-Antoine Lalande 
 
et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la session tenue le 
22 septembre 2021, tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

 
10339-231 AUTORISATION DE NÉGOCIER LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

DES EMPLOYÉS DE LA MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 
CONSIDÉRANT QUE la convention collective des employés syndiqués de la MRC arrive 
à échéance le 31 décembre 2021; 
  
CONSIDÉRANT QUE la MRC a retenu les services de Marcel Ménard Gestion Conseil 
afin d'accompagner la direction générale relativement au renouvellement de ladite 
convention collective; 
  
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC juge opportun de procéder au renouvellement 
de ladite convention collective; 
  
CONSIDÉRANT QUE la direction générale se rapportera ponctuellement au Conseil de 
la MRC.  
 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement : 
  
QUE le Conseil de la MRC autorise le directeur général et la directrice générale adjointe 
à représenter la MRC durant les négociations pour le renouvellement de la convention 
collective des employés syndiqués de la MRC; 
  
QUE le Conseil de la MRC autorise que la direction générale soit accompagnée par 
Marcel Ménard Gestion Conseil; 
  
QUE le Conseil de la MRC autorise la direction générale à effectuer tous les suivis 
relatifs à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
GESTION FINANCIÈRE 

 
10340-21 PRÉSENTATION DU REGISTRE DES COMPTES PAYÉS 

 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
et résolu unanimement d'approuver la liste des "comptes payés" préparée le 
27 septembre 2021, telle que présentée par le directeur général et secrétaire-
trésorier. 
 
ADOPTÉE 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 

10341-21 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 350-21 RELATIF AUX RÉPARTITIONS 
FISCALES (BUDGET 2022) – ADMINISTRATION GÉNÉRALE, SÉCURITÉ INCENDIE, 
MATIÈRES RÉSIDUELLES, URBANISME, FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR), PACTE 
FISCAL (RESSOURCES NATURELLES), PARC LINÉAIRE, LOISIRS ET CULTURE 
(ÉQUIPEMENTS SUPRALOCAUX), CARRIÈRES ET SABLIÈRES ET VENTE D’IMMEUBLES 
POUR DÉFAUT DE PAIEMENT D’IMPÔT FONCIER 
 
Avis de motion, avec dispense de lecture, est par la présente donné par M. le maire 
Xavier-Antoine Lalande qu’à une séance ultérieure du Conseil, il y aura présentation 
pour adoption du règlement numéro 350-21 concernant les répartitions fiscales 
(budget 2022) :  Administration générale, sécurité incendie, matières résiduelles, 
urbanisme, Fonds Régions et Ruralité (FRR), pacte fiscal (Ressources naturelles), parc 
linéaire, loisirs et culture (équipements supralocaux), carrières et sablières et vente 
d'immeubles pour défaut de paiement d’impôt foncier. 
 
 

10342-21 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 351-21 RELATIF AUX RÉPARTITIONS 
FISCALES (BUDGET 2022) – ÉVALUATION 
 
Avis de motion, avec dispense de lecture, est par la présente donné par M. le maire 
Xavier-Antoine Lalande qu’à une séance ultérieure du Conseil, il y aura présentation 
pour adoption du règlement numéro 351-21 concernant les répartitions fiscales 
(budget 2022) :  évaluation. 
 
 

10343-21 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 352-21 RELATIF AUX RÉPARTITIONS 
FISCALES (BUDGET 2022) – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
Avis de motion, avec dispense de lecture, est par la présente donné par Mme la 
mairesse Janice Bélair-Rolland qu’à une séance ultérieure du Conseil, il y aura 
présentation pour adoption du règlement numéro 352-21 concernant les répartitions 
fiscales (budget 2022) :  développement économique. 
 
 

10344-21 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 353-21 RELATIF AUX RÉPARTITIONS 
FISCALES (BUDGET 2022) – CMCT 
 
Avis de motion, avec dispense de lecture, est par la présente donné par Mme la mairesse 
Janice Bélair-Rolland qu’à une séance ultérieure du Conseil, il y aura présentation pour 
adoption du règlement numéro 353-21 concernant les répartitions fiscales (budget 
2022) :  Corporation municipale du comté de Terrebonne. 
 
 

10345-21 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 354-21 RELATIF AUX RÉPARTITIONS 
FISCALES (BUDGET 2022) – DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 
 
Avis de motion, avec dispense de lecture, est par la présente donné par M. le maire 
Paul Germain qu’à une séance ultérieure du Conseil, il y aura présentation pour 
adoption du règlement numéro 354-21 concernant les répartitions fiscales (budget 
2022) :  droits sur les mutations immobilières. 
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10346-21 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 355-21 RELATIF AUX RÉPARTITIONS 
FISCALES (BUDGET 2022) – TRANSPORT 
 
Avis de motion, avec dispense de lecture, est par la présente donné par M. le maire 
Xavier-Antoine Lalande qu’à une séance ultérieure du Conseil, il y aura présentation pour 
adoption du règlement numéro 355-21 concernant les répartitions fiscales (budget 
2022) :  transport. 
 
 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

 

DÉPÔT DU BILAN ANNUEL DU CCA 
 
Le Conseil des maires prend acte du bilan annuel du Comité consultatif agricole (CCA). 
 
 
MODIFICATIONS AU SAD 
 

10347-21 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 349-21 MODIFIANT LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT (SAD) AFIN D’AGRANDIR LE PÉRIMÈTRE 
URBAIN DE LA VILLE DE PRÉVOST 
 
Avis de motion, avec dispense de lecture, est par la présente donné par M. le maire 
Xavier-Antoine Lalande, qu’à une séance ultérieure du Conseil, il y aura présentation 
pour adoption du règlement numéro 349-21 modifiant le schéma d’aménagement et 
de développement de la MRC de La Rivière-du-Nord, visant à agrandir le périmètre 
urbain ainsi que l’affectation « Urbaine » et d’ajouter une nouvelle aire d’affectation 
« Récréative » sur le territoire de la Ville de Prévost. 
 
 

10348-21 DÉPÔT ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 349-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
188-07 RELATIF AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AFIN 
D’AGRANDIR LE PÉRIMÈTRE URBAIN AINSI QUE L’AFFECTATION « URBAINE » ET 
D’AJOUTER UNE NOUVELLE AIRE D’AFFECTATION « RÉCRÉATIVE » SUR LE TERRITOIRE 
DE LA VILLE DE PRÉVOST 
 
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 que la Ville de Prévost souhaite créer un Pôle du savoir avec 

notamment un projet d’école secondaire, une bibliothèque et un 
centre culturel afin de répondre à ces besoins croissants; 

 
CONSIDÉRANT que le site visé pour le projet est optimal en fonction du concept 

souhaité et des éléments du développement durable, soit 
notamment la présence d’éléments naturels;  

 
CONSIDÉRANT qu’il n’y pas d’autre localisation vacante à l’intérieur du 

périmètre urbain et dans l’affectation « Urbaine » qui 
correspond au concept souhaité; 

 
CONSIDÉRANT  que le site en question conserverait une forte vocation 

récréative par l’implantation projeté de plusieurs équipements à 
vocation sportive; 
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CONSIDÉRANT  qu’une nouvelle aire d’affectation « Récréative » serait créer afin 

de protéger la vocation récréative d’une portion du parc de La 
Coulée et afin de compenser les pertes en espace récréatif au 
projet; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion en vue de l’adoption du projet de 

règlement numéro 349-21 a été donné à la séance ordinaire du 
Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord tenue le 27 octobre 
2021, 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. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le maire Xavier-Antoine Lalande 
 
Et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord adopte le Projet de règlement numéro 
349-21 modifiant le règlement 188-07 relatif au schéma d’aménagement et de 
développement afin d’agrandir le périmètre urbain ainsi que l’affectation « Urbaine » 
et d’ajouter une nouvelle aire d’affectation « Récréative » sur le territoire de la Ville de 
Prévost. 
 
QUE le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord adopte un document sur la nature des 
modifications que la Ville de Prévost devra apporter à son règlement d’urbanisme; 
 
QUE le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord demande l’avis de la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation sur la modification proposée, conformément à 
l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10349-21 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 349-21 
 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
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 349-21. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10350-21 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ÉCRITE RELATIVE AU PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 349-21 
 
Il est proposé par M. le maire Xavier-Antoine Lalande 
 
et résolu unanimement : 
 
QU’une assemblée publique de consultation écrite aura lieu du 3 novembre 2021 au 
18 novembre 2021, jusqu’à 16 h et permettra aux personnes et organismes intéressés 
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de soumettre leurs commentaires sur la modification au schéma: par courriel à : 
cbriere@mrcrdn.qc.ca ou par lettre adressée à : MRC de La Rivière-du-Nord, 349, rue 
Labelle, Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5L2.  

 
QU’une copie des documents adoptés ainsi qu’une présentation détaillée du projet 
pourront être consultés sur le site Internet de la MRC de La Rivière-du-Nord. 
 
ADOPTÉE 
 
 
RÈGLEMENTS D’URBANISME MUNICIPAUX 
 

10351-21 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÉSOLUTION PPCMOI-2021-
00062 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté la résolution numéro PPCMOI-2021-
00062 afin de permettre la réalisation d’un projet d’agrandissement d’une habitation 
multifamiliale de 12 logements sur les lots 2 141 009 et 2 141 010  du cadastre du 
Québec.  
 
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-2021-00062 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 M. le maire Paul Germain 
 
et résolu unanimement que ladite résolution PPCMOI-2021-00062 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 
 
 

10352-21 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 0309-
480 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-480 
amendant le règlement numéro 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé, afin de 
de créer la zone H-2037.1 et d’y permettre les habitations d’un à six logements. 
 
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 0309-480 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 M. le maire Paul Germain 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 0309-480 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10353-21 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 0309-
479 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-479 
amendant le règlement numéro 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé, afin de 
de modifier la superficie maximale pour une remise dans la zone H-2004.2. 
 
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 0309-479 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 Xavier-Antoine Lalande 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 0309-479 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10354-21 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – VILLE DE SAINT-COLOMBAN – RÈGLEMENT NUMÉRO 
3001-2021-16 
 
Attendu que la Ville de Saint-Colomban a adopté le Règlement numéro  
3001-2021-16 amendant le Règlement numéro 3001 relatif au zonage afin d’autoriser 
les équipements d’utilité publique « stationnement incitatif ou autre aménagement 
pour le transport en commun » sur l’ensemble du territoire. 
 
Attendu que la 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. 
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Attendu que ledit règlement numéro 3001-2021-16 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 3001-2021-16 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10355-21 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1329-2021 
 
Attendu que la Municipalité de Sainte-Sophie a adopté le Règlement numéro  
1329-2021 amendant le Règlement numéro 1297-2020 relatif au zonage afin de retirer 
la classe d’usages « Commerciale artériel lourd » de la zone U-701 et d’ajouter un 
usage du groupe « Centre communautaire » à la zone CH-207. 
 
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 1329-2021 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 Janice Bélair-Rolland 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 1329-2021 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
Aucun point. 
 

 
 ORGANISMES APPARENTÉS 

 
Aucun point. 
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 DEMANDES À LA MRC 

 
Aucun point. 
 
 
BORDEREAU DE CORRESPONDANCE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
BORDEREAU DE CORRESPONDANCE 
 
Le Conseil des maires prend acte du bordereau de correspondance.  
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucun point. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 

 
Aucune question. 

 
 

10356-21 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par Mme la mairesse Janice Bélair-Rolland 
 
et résolu unanimement, à 14 heures 10, de lever la présente séance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
   

Louise Gallant, préfète suppléante  Roger Hotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier 

 


