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CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEPTIÈME SESSION 

 
Mercredi le 24 novembre 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 24 novembre 2021 à 14 heures, à la Vieille gare située au 160, rue 
de la Gare à Saint-Jérôme, formant quorum, sont présents, 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 
Yves Dagenais Saint-Hippolyte (P)  10 367  3  3 
Marc Bourcier Saint-Jérôme (V)  79 838  16  8* 
Guy Lamothe Sainte-Sophie (SD)  17 726  4   4 
 Total:  139 198  30  22 

MEMBRES ABSENTS     
     
     

*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. 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
M. Roger Hotte, directeur général, après avoir constaté qu’il y a quorum, déclare la 
séance ouverte à 14 heures 04. 
 

10357-21 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
 
et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que proposé séance tenante. 
 
ADOPTÉE 
 

10358-21 PROCÈS-VERBAL 
 

3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 
27 OCTOBRE 2021 

 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la session tenue le 
27 octobre 2021, tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
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 DIRECTION GÉNÉRALE 
 

4.1 ÉLECTION DU PRÉFET 
 

10359-21 4.1.1 MISE EN CANDIDATURE 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord doit procéder à 
l’élection du préfet, conformément à l’article 210.26 de la Loi sur l’Organisation 
territoriale municipale; 
 
CONSIDÉRANT que lors de la période de mise en candidature, M. le maire Marc 
Bourcier propose la candidature du maire de Saint-Colomban, monsieur 
Xavier-Antoine Lalande, lequel accepte de se porter candidat pour le poste de préfet; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune autre candidature n’est proposée. 
 
PAR CONSÉQUENT, le directeur général, à titre de président d’élection, déclare 
monsieur Xavier-Antoine Lalande élu au poste de préfet de la MRC de 
La Rivière-du-Nord pour une période de deux (2) ans s’échelonnant de novembre 
2021 à novembre 2023, conformément à l’article 210.28 de la Loi sur l’Organisation 
territoriale municipale. 
 

10360-21 4.1.2 NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT 
 
Il est proposé par M. le maire Xavier-Antoine Lalande 
 
Et résolu unanimement : 
 
DE nommer M. Paul Germain, préfet suppléant de novembre 2021 à décembre 2022. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10361-21 4.2 CONFIRMATION D’EMBAUCHES 
 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement de procéder à l’embauche des personnes suivantes au poste 
de technicien(ne) en évaluation foncière : 
 

- Michel Grondin 
- Danny Dubois 
- Émilie Racicot 

 
ADOPTÉE 
 

10362-21 4.3 LIEU DE LA TENUE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE LA 
RIVIÈRE-DU-NORD DU 15 DÉCEMBRE 2021 

 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement de tenir la séance ordinaire du Conseil de la MRC de La 
Rivière-du-Nord du 15 décembre 2021 à la Vieille gare située au 160, rue de la Gare à 
Saint-Jérôme. 
 
ADOPTÉE 
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 5. GESTION FINANCIÈRE 
 

  
10363-21 5.1.1 ADOPTION – BUDGET 2022 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE, SÉCURITÉ 

INCENDIE, MATIÈRES RÉSIDUELLES, URBANISME, FONDS RÉGIONS ET 
RURALITÉ (FRR), PACTE FISCAL (RESSOURCES NATURELLES), PARC LINÉAIRE, 
LOISIRS ET CULTURE (ÉQUIPEMENTS SUPRA-LOCAUX), CARRIÈRES ET 
SABLIÈRES ET VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT D’IMPÔT 
FONCIER 

 
Il est proposé par M. le maire Guy Lamothe 
 
Et résolu unanimement, conformément à l'article 975 du Code municipal, d'adopter 
la partie du budget 2022 relative à l’administration générale, sécurité incendie, 
matières résiduelles, urbanisme, fonds régions et ruralité (FRR), pacte fiscal 
(ressources naturelles), parc linéaire, loisirs et culture (équipements supra locaux), 
carrières et sablières et vente d’immeubles pour défaut de paiement d’impôt foncier 
montrant des revenus égaux aux dépenses qui se chiffrent à 7 023 020 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10364-21 5.1.2 ADOPTION – BUDGET 2022 – ÉVALUATION 
 
Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
 
et résolu unanimement, conformément à l'article 975 du Code municipal, d'adopter 
la partie du budget 2022 relative à l'évaluation montrant des revenus égaux aux 
dépenses qui se chiffrent à 1 414 850 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10365-21 5.1.3 ADOPTION – BUDGET 2022 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
et résolu unanimement, conformément à l'article 975 du Code municipal, d'adopter 
la partie du budget 2022 relative au développement économique montrant des 
revenus égaux aux dépenses qui se chiffrent à 447 600 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10366-21 5.1.4 ADOPTION – BUDGET 2022 – CORPORATION MUNICIPALE DU COMTÉ DE 
TERREBONNE (CMCT) 
 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
et résolu unanimement, conformément à l'article 975 du Code municipal, d'adopter 
la partie du budget 2022 relative à la Corporation municipale du comté de 
Terrebonne, montrant des revenus égaux aux dépenses qui se chiffrent à 1 000 $. 
 
ADOPTÉE 
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10367-21 5.1.5 ADOPTION – BUDGET 2022 – DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 
 
Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
 
et résolu unanimement, conformément à l'article 975 du Code municipal, d'adopter 
la partie du budget 2022 relative aux droits sur les mutations immobilières, montrant 
des revenus égaux aux dépenses qui se chiffrent à 5 000 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10368-21 5.1.6 ADOPTION – BUDGET 2022 - TRANSPORT 
 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
et résolu unanimement, conformément à l'article 975 du Code municipal, d'adopter 
la partie du budget 2022 relative au transport montrant des revenus égaux aux 
dépenses qui se chiffrent à 900 000 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10369-21 5.1.7 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 
SUPRA LOCAUX), CARRIÈRES ET SABLIÈRES ET VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT 
DE PAIEMENT D’IMPÔT FONCIER 

 
Attendu que le Conseil, en vertu des lois et plus particulièrement des articles 975 et 
suivants du Code municipal, doit prévoir les dépenses et établir des critères de 
répartitions aux municipalités-membres, afin que les revenus soient équivalents aux 
dépenses; 
 
Attendu que les prévisions des dépenses pour l'année 2022 s'élèvent à 9 791 470 $ 
dont 7 023 020 $ pour l’administration générale, sécurité incendie, matières 
résiduelles, urbanisme, fonds régions et ruralité (FRR), pacte fiscal (ressources 
naturelles), parc linéaire, loisirs et culture (équipements supra locaux), carrières et 
sablières et vente d’immeubles pour défaut de paiement d’impôt foncier; 
 
Attendu qu'en appliquant les différentes sources de revenus, il reste 3 623 092 $ à 
répartir à l'ensemble des municipalités; 
 
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 
27 octobre 2021; 
 
Attendu que ledit règlement a été expliqué aux personnes présentes à leur entière 
satisfaction. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M. le maire Marc Bourcier 
 
et résolu unanimement d'adopter le présent règlement et celui-ci ordonne et statue 
comme suit: 
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ARTICLE 1 Les "attendus" du préambule font partie intégrante du présent 
règlement. 

 
ARTICLE 2 La répartition de ces dépenses applicables à l'ensemble des 

municipalités sera faite selon les résolutions numéros 1641-88A et 
4440-00 et qui sont valables comme si ici récitées au long.  Quelques 
exceptions sont prévues comme suit: 

 
A) Un montant de 132 550 $ représentant la rémunération de tous les 

maires, incluant les contributions d'employeur, seront répartis 
selon le règlement numéro 181-07. 

 
Pour le Régime de Retraite des Élus Municipaux, représentant un 
montant de 23 000 $, il sera réparti en fonction du pourcentage de 
participation de chacune des municipalités audit régime.  Advenant 
un rachat des années antérieures quant au RREM, ce coût sera 
réparti en fonction du pourcentage de participation de chacune des 
municipalités audit régime. 
 

B) Les coûts de loisirs et culture (équipements supra locaux) 
1 563 577 $ seront répartis entre les municipalités selon l'entente. 
 

 C) Les coûts d'entretien de fibre optique 25 000 $ seront répartis 
comme suit: 

 
MRC:  cinquante pour cent (50 %) sur distance parcourue; 

 cinquante pour cent (50 %) sur richesse foncière 
uniformisée (RFU); 

Mun.:  coût d'entretien / coût de construction. 
 
 D) Les coûts de matières résiduelles (54 900 $) seront déduit selon 

un coût à la porte.  Le coût prévu au plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) est de -0,83671 $ la porte, reflétant les coûts 
fixes et les coûts variables tels que prévu au plan de gestion des 
matières résiduelles. 

 
 E)  Les coûts pour DDRDN 750 000 $ seront répartis selon un coût à 

la porte des municipalités membres.  Le coût prévu est de 
12.77204 $ la porte, reflétant les coûts fixes et les coûts variables 
tels que prévu. 

 
 F) Le coût pour le capital et les intérêts du règlement d’emprunt de 

l’écocentre de Saint-Jérôme estimé à 458 242 $ sera imputé à la 
Ville de Saint-Jérôme seulement. 

 
 G) Les coûts du parc linéaire 35 259 $ seront répartis en vertu de 

notre règlement numéro 70-95. 
 
ARTICLE 3 Les quotes-parts des municipalités-membres seront réparties selon les 

critères mentionnés à l'article 2 et ces montants seront dus, facturés 
et payés suivant la loi. 

 
ARTICLE 4 Aux fins mentionnées à l'article 3, un montant de 690 364 $ sera 

réparti et prélevé selon la richesse foncière uniformisée connue à ce 
jour des municipalités: 

 



408 
 

 
 

 
MUNICIPALITÉS / VILLES 

RICHESSE FONCIÈRE 
UNIFORMISÉE 

2022 

 Prévost  1 865 102 499  
 Saint-Colomban  2 123 467 143   
 Saint-Hippolyte  1 791 399 376   
 Saint-Jérôme  9 777 669 711   
 Sainte-Sophie   2 038 570 439   

 
ARTICLE 5 La contribution de chacune des municipalités sera payable au bureau 

de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord, en deux 
versements égaux, soit cinquante pour cent (50 %) le ou avant le 
31 mars 2022 et cinquante pour cent (50 %) le ou avant le 31 juillet 
2022, et portera intérêt, à compter de l'échéance de chaque 
versement au taux annuel de dix-huit pour cent (18 %).  Ce taux sera 
également valable pour tout autre montant passé dû après trente 
jours. 

 
ARTICLE 6 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
Fait et passé à Saint-Jérôme, ce vingt-quatrième jour de novembre deux mille vingt et 
un (24 novembre 2021). 
 
 
 
Xavier-Antoine Lalande, préfet  Roger Hotte, directeur général et 

secrétaire-trésorier 
 
ADOPTÉ 
 
 

10370-21 5.1.8 RÈGLEMENT NUMÉRO 351-21 - RELATIF AUX RÉPARTITIONS FISCALES (BUDGET 
2022) - ÉVALUATION 
 
Attendu que le Conseil, en vertu des lois et plus particulièrement des articles 975 et 
suivants du Code municipal, doit prévoir les dépenses et établir des critères de 
répartitions aux municipalités-membres, afin que les revenus soient équivalents aux 
dépenses; 
 
Attendu que les prévisions des dépenses pour l'année 2022 s'élèvent à 9 791 470 $ dont 
1 414 850 $ pour l'évaluation; 
 
Attendu qu'en appliquant les différentes sources de revenus et déficit, il reste 
1 404 850 $ à répartir aux quatre (4) municipalités participantes; 
 
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 
27 octobre 2021; 
 
Attendu que ledit règlement a été expliqué aux personnes présentes à leur entière 
satisfaction. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
 
et résolu unanimement d'adopter le présent règlement et celui-ci ordonne et statue 
comme suit: 
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ARTICLE 1  Les "attendus" du préambule font partie intégrante du présent 
règlement. 

 
ARTICLE 2 La répartition de ces dépenses applicables à l'ensemble des 

municipalités sera faite selon les résolutions numéros 1641-88A et 
4440-00 et qui sont valables comme si ici récitées au long.  
Quelques exceptions sont prévues comme suit: 

 
      Par souci d'équité, les coûts de confection des rôles 

d'évaluation au montant de 379 700 $ sont imputés et 
facturés directement à la municipalité concernée selon 
notre "prix coûtant réel" soit le montant facturé par la 
firme l'ayant confectionné.  Ces montants sont payables à 
la MRC de La Rivière-du-Nord, en même temps que la 
quote-part globale, selon l'entente avec les "Estimateurs 
Professionnels Leroux, Beaudry, Picard et associés inc.". 

 
    Il est entendu que les dépenses de "mise à jour" des rôles 

continuent d'être réparties aux municipalités selon leur richesse 
foncière uniformisée à l'intérieur des quotes-parts. 

 
ARTICLE 3   Les quotes-parts des municipalités-membres seront réparties selon 

les critères mentionnés à l'article 2 et ces montants seront dus, 
facturés et payés suivant la loi. 

 
ARTICLE 4   Aux fins mentionnées à l'article 3, un montant de 1 025 150 $ sera 

réparti et prélevé selon la richesse foncière uniformisée connue à 
ce jour des municipalités: 

 

 
MUNICIPALITÉS / VILLES 

RICHESSE FONCIÈRE 
UNIFORMISÉE 

2022 

 Prévost  1 865 102 499  
 Saint-Colomban  2 123 467 143   
 Saint-Hippolyte  1 791 399 376   
 Sainte-Sophie   2 038 570 439  
    

 
ARTICLE 5   La contribution de chacune des municipalités sera payable au 

bureau de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord, en deux versements égaux, soit cinquante pour cent (50 %) 
le ou avant le 31 mars 2022 et cinquante pour cent (50 %) le ou 
avant le 31 juillet 2022, et portera intérêt, à compter de l'échéance 
de chaque versement au taux annuel de dix-huit pour cent (18 %).  
Ce taux sera également valable pour tout autre montant passé dû 
après trente jours. 

 
ARTICLE 6   Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
Fait et passé à Saint-Jérôme, ce vingt-quatrième jour de novembre deux mille vingt et 
un (24 novembre 2021). 
 
 
Xavier-Antoine Lalande, préfet  Roger Hotte, directeur général et 

secrétaire-trésorier 
 
ADOPTÉ 
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10371-21 5.1.9 RÈGLEMENT NUMÉRO 352-21 - RELATIF AUX RÉPARTITIONS FISCALES (BUDGET 

2022) – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
Attendu que le Conseil, en vertu des lois et plus particulièrement des articles 975 et 
suivants du Code municipal, doit prévoir les dépenses et établir des critères de 
répartitions aux municipalités-membres, afin que les revenus soient équivalents aux 
dépenses; 
 
Attendu que les prévisions des dépenses pour l'année 2022 s'élèvent à 9 791 470 $ dont 
447 600 $ pour le développement économique 
 
Attendu qu'en appliquant les différentes sources de revenus, il reste 197 600 $ à répartir 
à l’ensemble des municipalités. 
 
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 
27 octobre 2021; 
 
Attendu que ledit règlement a été expliqué aux personnes présentes à leur entière 
satisfaction. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par M. le maire Guy Lamothe 
 
et résolu unanimement d'adopter le présent règlement et celui-ci ordonne et statue 
comme suit: 
 
ARTICLE 1 Les "attendus" du préambule font partie intégrante du présent 

règlement. 
 
ARTICLE 2 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
ARTICLE 3 Les quotes-parts des municipalités–membres seront réparties selon les 

critères mentionnés à l'article 2 et ces montant seront dus, facturés et 
payés suivant la loi. 

 
ARTICLE 4 Aux fins mentionnées à l'article 3, un montant de 197 600 $ sera 

réparti et prélevé selon la richesse foncière uniformisée connue à ce 
jour des municipalités: 

 
 

 
MUNICIPALITÉS / VILLES 

RICHESSE FONCIÈRE 
UNIFORMISÉE 

2022 

 Prévost  1 865 102 499  
 Saint-Colomban  2 123 467 143   
 Saint-Hippolyte  1 791 399 376   
 Saint-Jérôme  9 777 669 711   
 Sainte-Sophie   2 038 570 439   

 
ARTICLE 5 La contribution de chacune des municipalités sera payable au bureau 

de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord, en deux 
versements égaux, soit cinquante pour cent (50 %) le ou avant le 
31 mars 2022 et cinquante pour cent (50 %) le ou avant le 31 juillet 
2022, et portera intérêt, à compter de l'échéance de chaque 
versement au taux annuel de dix-huit pour cent (18 %).  Ce taux sera 
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également valable pour tout autre montant passé dû après trente 
jours. 

 
ARTICLE 6 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
Fait et passé à Saint-Jérôme, ce vingt-quatrième jour de novembre deux mille vingt et 
un (24 novembre 2021). 
 
 
Xavier-Antoine Lalande, préfet  Roger Hotte, directeur général et 

secrétaire-trésorier 
 
ADOPTÉ 
 
 

10372-21 5.1.10 RÈGLEMENT NUMÉRO 353-21 - RELATIF AUX RÉPARTITIONS FISCALES 
(BUDGET 2022) – CORPORATION MUNICIPALE DU COMTÉ DE TERREBONNE (CMCT)  
 
Attendu que le Conseil, en vertu des lois et plus particulièrement des articles 975 et 
suivants du Code municipal, doit prévoir les dépenses et établir des critères de 
répartitions aux municipalités-membres, afin que les revenus soient équivalents aux 
dépenses; 
 
Attendu que les prévisions des dépenses pour l'année 2022 s'élèvent à 9 791 470 $ dont 
1 000 $ pour l'administration de la Corporation municipale du comté de Terrebonne 
(CMCT); 
 
Attendu qu'en appliquant les différentes sources de revenus, il ne reste aucun montant 
à répartir. 
 
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 
27 octobre 2021; 
 
Attendu que ledit règlement a été expliqué aux personnes présentes à leur entière 
satisfaction. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
et résolu unanimement d'adopter le présent règlement et celui-ci ordonne et statue 
comme suit: 
 
ARTICLE 1  Les "attendus" du préambule font partie intégrante du présent 

règlement. 
 
ARTICLE 2  Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
Fait et passé à Saint-Jérôme, ce vingt-quatrième jour de novembre deux mille vingt et 
un (24 novembre 2021). 
 
 
Xavier-Antoine Lalande, préfet  Roger Hotte, directeur général et 

secrétaire-trésorier 
 
ADOPTÉ 
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10373-21 5.1.11 RÈGLEMENT NUMÉRO 354-21 - RELATIF AUX RÉPARTITIONS FISCALES 

(BUDGET 2022) – DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 
 
Attendu que le Conseil, en vertu des lois et plus particulièrement des articles 975 et 
suivants du Code municipal, doit prévoir les dépenses et établir des critères de 
répartitions aux municipalités-membres, afin que les revenus soient équivalents aux 
dépenses; 
 
Attendu que les prévisions des dépenses pour l'année 2022 s'élèvent à 9 791 470 $ dont 
5 000$ pour les droits sur les mutations immobilières; 
 
Attendu qu'en appliquant les différentes sources de revenus, il reste (20 000 $) à 
rembourser à l’ensemble des municipalités; 
 
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 
27 octobre 2021; 
 
Attendu que ledit règlement a été expliqué aux personnes présentes à leur entière 
satisfaction. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
 
et résolu unanimement d'adopter le présent règlement et celui-ci ordonne et statue 
comme suit: 
 
ARTICLE 1  Les "attendus" du préambule font partie intégrante du présent 

règlement. 
 
ARTICLE 2  La répartition de ces surplus sera appliquée aux municipalités selon 

la richesse foncière uniformisée; 
 
ARTICLE 3  Les quotes-parts des municipalités–membres seront réparties 

selon les critères mentionnés à l'article 2 et ces montant seront 
dus, facturés et payés suivant la loi. 

 
ARTICLE 4  Aux fins mentionnées à l'article 3, un montant de (19 000 $) sera 

réparti suivant la richesse foncière uniformisée connue à ce jour 
des municipalités : 

 
 

 
MUNICIPALITÉS / VILLES 

RICHESSE FONCIÈRE 
UNIFORMISÉE 

2022 

 Prévost  1 865 102 499  
 Saint-Colomban  2 123 467 143   
 Saint-Hippolyte  1 791 399 376   
 Saint-Jérôme  9 777 669 711   
 Sainte-Sophie   2 038 570 439   

 
ARTICLE 5  La contribution de chacune des municipalités sera payable au 

bureau de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord, en deux versements égaux, soit cinquante pour cent (50 %) 
le ou avant le 31 mars 2022 et cinquante pour cent (50 %) le ou 
avant le 31 juillet 2022, et portera intérêt, à compter de l'échéance 
de chaque versement au taux annuel de dix-huit pour cent (18 %).  
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Ce taux sera également valable pour tout autre montant passé dû 
après trente jours. 

 
ARTICLE 6  Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
Fait et passé à Saint-Jérôme, ce vingt-quatrième jour de novembre deux mille vingt et 
un (24 novembre 2021). 
 
 
Xavier-Antoine Lalande, préfet  Roger Hotte, directeur général et 

secrétaire-trésorier 
 
ADOPTÉ 
 
 

10374-21 5.1.12 RÈGLEMENT NUMÉRO 355-21 - RELATIF AUX RÉPARTITIONS FISCALES 
(BUDGET 2022) – TRANSPORT 
 
Attendu que le Conseil, en vertu des lois et plus particulièrement des articles 975 et 
suivants du Code municipal, doit prévoir les dépenses et établir des critères de 
répartitions aux municipalités-membres, afin que les revenus soient équivalents aux 
dépenses; 
 
Attendu que les prévisions des dépenses pour l'année 2022 s'élèvent à 9 791 470 $ dont 
900 000 $ pour le transport; 
 
Attendu qu'en appliquant les différentes sources de revenus, il reste 630 000 $ en 
transport à répartir aux quatre (4) municipalités participantes.  
  
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 
27 novembre 2021; 
 
Attendu que ledit règlement a été expliqué aux personnes présentes à leur entière 
satisfaction. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
et résolu unanimement d'adopter le présent règlement et celui-ci ordonne et statue 
comme suit: 
 
ARTICLE 1  Les "attendus" du préambule font partie intégrante du présent 

règlement. 
 
ARTICLE 2  La répartition aux municipalités participantes sera faite comme 

suit: 
 

TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ 2022 

MUNICIPALITÉS TRANSP. 
ADAPTÉ 

TRANSP. 
COLLECTIF TOTAL 

          
 Prévost*     21 000 127 000   148 000   
 Saint-Colomban     32 000  181 000 213 000   
 Saint-Hippolyte    36 000   129 000 165 000   
 Sainte-Sophie    42 000  62 000   104 000 

 Total    131 000   499 000   630 000 
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Subvention pour le transport 
adapté MTQ       120 000 
Subvention pour le transport 
collectif MTQ       150 000 
GRAND TOTAL       900 000 
* incluant la navette    

 
ARTICLE 3  La contribution de chacune des municipalités sera payable au 

bureau de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord, en deux versements égaux, soit cinquante pour cent (50 %) 
le ou avant le 31 mars 2022 et cinquante pour cent (50 %) le ou 
avant le 31 juillet 2022, et portera intérêt, à compter de l'échéance 
de chaque versement au taux annuel de dix-huit pour cent (18 %).  
Ce taux sera également valable pour tout autre montant passé dû 
après trente jours. 

 
ARTICLE 4  Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
Fait et passé à Saint-Jérôme, ce vingt-quatrième jour de novembre deux mille vingt et 
un (24 novembre 2021). 
 
 
 
Xavier-Antoine Lalande, préfet  Roger Hotte, directeur général et 

secrétaire-trésorier 
 
ADOPTÉ 
 
 

 5.1.13 DÉPÔT DU BUDGET 2022 
 
Le Conseil des maires prend acte du dépôt du budget 2022. 
 
 

10375-21 5.2 PRÉSENTATION DU REGISTRE DES COMPTES PAYÉS 
 
Il est proposé par M. le maire Marc Bourcier 
 
et résolu unanimement d'approuver la liste des "comptes payés" préparée le 
25 octobre 2021, telle que présentée par le directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10376-21 5.3 VÉRIFICATEURS-COMPTABLES – OCTROI DE MANDAT 
 
Il est proposé par M. le maire Guy Lamothe 
 
Et résolu unanimement de confier le mandat de vérification externe pour les exercices 
financiers 2021, 2022 et 2023 à la firme « Gariépy, Bussière CPA inc. » pour un 
montant de QUATRE-VINGT-ONZE MILLE NEUF CENT VINGT DOLLARS (91 920 $), 
avant taxes. 
 
ADOPTÉE  
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6. AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
 

10377-21 6.1 RENOUVELLEMENT TEMPORAIRE DE L’ACTIVITÉ MINIÈRE 
 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC a adopté la résolution 9647-18 datée du 28 novembre 

2018 afin de proposer au ministre de l’Énergie et des 
Ressources naturelles de suspendre l’octroi de nouveaux titres 
miniers sur le territoire de la MRC de La Rivière-du-Nord dans 
les secteurs identifiés sur la carte intitulée « La suspension 
temporaire à l’octroi de nouveaux titres miniers » et ses fichiers 
cartographiques jointe à la résolution et datée du 5 mai 2018; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’article 304.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) permet 

notamment à la MRC de demander des renouvellements à la 
suspension temporaire à l’octroi de nouveaux titres miniers 
pour des périodes supplémentaires de six mois; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le renouvellement de la suspension temporaire a pris effet le 

8 juin 2021, qu’elle est d’une durée de six mois et que, 
conséquemment, elle sera caduque à partir du 8 décembre 
2021; 

 
CONSIDÉRANT  l’article 304.1.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) qui 

permet dorénavant au MRC de délimiter tout territoire 
incompatible à l’activité minière dans les Schéma 
d’aménagement et de développement (SAD); 

 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC est en processus de révision du SAD et que cet enjeu 

pourrait y être traité de manière pérenne. 
 
Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
 
Et résolu unanimement de proposer au ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles un prolongement à la suspension de l’octroi de nouveaux titres miniers sur 
le territoire de la MRC de La Rivière-du-Nord dans les mêmes secteurs identifiés par 
la résolution 9647-18. 
 
ADOPTÉE 
 
 
6.2 RÈGLEMENTS D’URBANISME MUNICIPAUX 
 

10378-21 6.2.1 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – VILLE DE SAINT-COLOMBAN – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 3001-2021-17 
 
Attendu que la Ville de Saint-Colomban a adopté le Règlement numéro  
3001-2021-17 amendant le Règlement numéro 3001 relatif au zonage afin de 
modifier, remplacer et abroger certaines dispositions concernant les classes d’usages. 
 
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 3001-2021-17 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 Guy Lamothe 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 3001-2021-17 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 

10379-21 6.2.2 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – VILLE DE SAINT-COLOMBAN – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 3001-2021-18 
 
Attendu que la Ville de Saint-Colomban a adopté le Règlement numéro  
3001-2021-18 amendant le Règlement numéro 3001 relatif au zonage afin de revoir 
et préciser certaines définitions de la section terminologique en abrogeant, 
remplaçant et ajoutant certaines définitions et par l’ajout de nouvelles sous-section 
relatives aux saunas, aux vérandas, aux solariums, aux pavillons-détentes ainsi qu’aux 
ateliers 
 
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. 
 
Attendu que ledit règlement numéro 3001-2021-18 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 Marc Bourcier 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 3001-2021-18 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10380-21 6.2.3 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 0309-482 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-482 
amendant le règlement numéro 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé, afin de 
créer la zone H-200.3 et d’y permettre les habitations unifamiliales et de les assujettir 
aux dispositions particulières du règlement sur les PIIA numéro 0318-000 
relativement au déboisement, à certaines dispositions à l’égard des matériaux et des 
bâtiments accessoires. 
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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 0309-482 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 Yves Dagenais 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 0309-482 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10381-21 6.2.4 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 0318-003 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0318-003 
amendant le règlement numéro 0318-000 sur les PIIA, tel que déjà amendé, afin 
d’ajouter des objectifs et des critères applicables aux projets résidentiels situés dans 
les zones H-200 et H-200.3. 
  
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 0318-003 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 M. le maire Guy Lamothe 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 0318-003 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10382-21 6.2.5 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1331-2021 
 
Attendu que la Municipalité de Sainte-Sophie a adopté le Règlement numéro  
1331-2021 amendant le Règlement numéro 1297-2020 relatif au zonage afin de 
préciser l’orientation et le calcul de la façade principale, la marge de recul d’un terrain 
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vacant situé entre deux bâtiments ainsi que d’apporter des précisions relatives à la 
localisation et l’implantation d’une aire de stationnement. 
 
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 1331-2021 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 M. le maire Yves Dagenais 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 1331-2021 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. 
 
 

 DEMANDES À LA MRC 
 

Aucun point. 
 
 

 BORDEREAU DE CORRESPONDANCE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

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

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 

 
Quelques questions sont posées par des personnes de l’assistance. 
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10383-21 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par M. le maire Marc Bourcier 
 
et résolu unanimement, à 15 heures 07, de lever la présente séance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
   
Xavier-Antoine Lalande, préfet  Roger Hotte, directeur général et 

secrétaire-trésorier 
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