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CINQ CENT QUATRE-VINGT-NEUVIÈME SESSION 
 

Mercredi le 26 janvier 2022 
 
 
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 26 janvier 2022 à 14 heures par vidéoconférence, formant quorum 
sous la présidence du préfet, M. Xavier-Antoine Lalande, sont présents, Messieurs les 
maires: 
 

MEMBRES PRÉSENTS MUNICIPALITÉS DÉCRET NO 1358-2000 
Décembre 2021 

# VOIX 
Article 201 

Décret constitution 

# VOIX 
Article 202 

Paul Germain Prévost (V)  13 895  3  3 
Xavier-Antoine Lalande Saint-Colomban (V)  18 143  4  4 
Yves Dagenais Saint-Hippolyte (M)  10 972  3  3 
Marc Bourcier Saint-Jérôme (V)  81 253  17  8* 
Guy Lamothe Sainte-Sophie (M)  18 491  4   4 
 Total:  142 754  31  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 :  81 253 hab. / Pop. MRC : 142 754 = 56,9 % 
• 56, 9 % x 14 voix (total autres municipalités) = 7,9 %, 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 
 

M. le préfet, Xavier-Antoine Lalande, après avoir constaté qu’il y a quorum, déclare la 
séance ouverte à 14 heures 13. 

 
 

PÉRIODE D’INTERVENTIONS DU PUBLIC SUR LES SUJETS DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 
 
 
10399-22 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

10400-22 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 
15 DÉCEMBRE 2021 
 
Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
 
et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la session tenue le 15 
décembre 2021, tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 

 
DIRECTION GÉNÉRALE 
 

10401-22 AUTORISATION POUR LE DÉPÔT D’UN PROJET CONCERTÉ DANS LE CADRE DU PLAN 
D’ACTION GOUVERNEMENTAL POUR L’INCLUSION ÉCONOMIQUE ET LA 
PARTICIPATION SOCIALE (PAGIEPS) 2017-2023 
 
CONSIDÉRANT QUE  la problématique de l’itinérance à Saint-Jérôme est à un 

stade critique; 

CONSIDÉRANT QUE  plusieurs instances, dont la MRC RDN, la Ville de Saint-
Jérôme et la Corporation de développement 
communautaire Rivière-du-Nord (CDC RDN) travaillent 
conjointement pour développer un projet; 

CONSIDÉRANT QUE  la MRC RDN et la CDC RDN travaillent conjointement depuis 
plusieurs années dans la recherche de solutions en lien avec 
l’itinérance; 

CONSIDÉRANT QUE  la CDC RDN appuie le projet de la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE  le projet concerté vise notamment à exercer le leadership 
nécessaire à la mobilisation des nombreux intervenants; 

CONSIDÉRANT QUE  le projet répond aux priorités locales et régionales du 
PAGIEPS; 

CONSIDÉRANT l’enveloppe de la MRC RDN réservée à de telles initiatives 
dans le cadre du PAGIEPS; 

CONSIDÉRANT QUE  le Conseil de la MRC juge opportun de déposer un projet 
concerté. 

 
Il est proposé par M. le maire Marc Bourcier 
 
Et résolu unanimement : 
 
Que le Conseil de la MRC autorise l’utilisation de 200 341 $ des sommes non-engagées 
de l’enveloppe PAGIEPS réservée à la MRC de La Rivière-du-Nord pour le projet 
concerté « Facilitation de l’arrimage des actions pour le déploiement de services 
dédiés à l’itinérance »; 
 
Que le Conseil de la MRC autorise la direction générale à déposer ledit projet et à 
effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
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10402-22 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DE LA MRC À DIVERS COMITÉS ET CONSEILS 
D’ADMINISTRATION 
 
Il est proposé par M. le maire Guy Lamothe 
 
Et résolu unanimement : 
 
Que le Conseil de la MRC procède à la nomination des représentants de la MRC pour 
siéger aux comités/conseil d’administration somme suit : 
 

Corporation du Parc linéaire (mandat 1 an) M. Marc Bourcier (substitut) 

Comité consultatif agricole (CCA) (mandat 1 an) M. Guy Lamothe (substitut) 

Comité de sécurité publique M. Yves Dagenais (président) 
 
ADOPTÉE 
 
 

10403-22 AUTORISATION POUR LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION AU MTQ POUR 
L’ENTRETIEN DU PARC LINÉAIRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE AUX 
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ACTIF (VÉLOCE III) 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Programme Véloce III du MTQ, dont le Volet 3 vise à 

fournir une aide financière pour l’entretien de la Route 
verte, se termine le 31 mars 2022; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Rivière-du-Nord (MRC RDN) est locataire du 
tronçon de la Route verte (Parc linéaire) situé sur son 
territoire et qu’à ce titre elle est responsable de son 
entretien; 

CONSIDÉRANT QUE  la MRC RDN a réservé une somme dans son budget 2022 
pour l’entretien de la Route verte; 

CONSIDÉRANT QUE  le programme Véloce III accordait un montant d’aide 
financière maximal de 1 750 $/ km pour l’entretien de la 
Route verte, que la MRC doit affecter un montant équivalent 
à celui du programme et que le tronçon de la MRC couvre 
18.62 km; 

CONSIDÉRANT QUE  le MTQ devra fournir des indications prochainement quant 
au renouvellement du Programme. 

 
Il est proposé par M. le maire Marc Bourcier 
 
Et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil de la MRC RDN autorise la direction générale à procéder à une demande 
d’aide financière auprès du MTQ dans le cadre du Programme Véloce III pour 
l’entretien de la Route Verte, à déposer et à signer tous documents relatifs à 
l’obtention de l’aide financière demandée et à effectuer tous les suivis relatifs à la 
présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
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GESTION FINANCIÈRE 
 

10404-22 PRÉSENTATION DU REGISTRE DES COMPTES PAYÉS 
 
Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
 
et résolu unanimement d'approuver la liste des "comptes payés" préparée le 31 
décembre 2021, telle que présentée par le directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
ADOPTÉE 
 
 
DATE DE LA VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES 2022 
 

10405-22 AVIS DE MOTION RELATIF AU RÈGLEMENT NUMÉRO 356-22 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 5 CONCERNANT LE CHANGEMENT DE DATE DE LA VENTE DES 
IMMEUBLES POUR NON-PAIEMENT DES TAXES 
 
Monsieur le maire Marc Bourcier donne avis de motion qu’il proposera lors d’une 
séance ultérieure, le règlement numéro 356-22 modifiant le règlement numéro 5 
concernant le changement de date de la vente des immeubles pour non paiement des 
taxes 2022; 
 
Une demande de dispense de lecture lors de l’adoption dudit règlement a été signifiée. 
 
 

10406-22 DÉPÔT ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 356-22 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 5 CONCERNANT LE CHANGEMENT DE DATE DE LA VENTE DES 
IMMEUBLES POUR NON-PAIEMENT DES TAXES 
 
ATTENDU  l’avis de motion donné par la résolution numéro 10405-22 le 

26 janvier 2022; 

ATTENDU le dépôt du projet de règlement numéro 356-22 modifiant le 
règlement numéro 5 concernant le changement de date de la vente 
des immeubles pour non-paiement des taxes; 

ATTENDU QUE les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à 
sa lecture considérant qu’une copie du projet de règlement a été 
remise aux membres du Conseil au plus tard deux jours juridiques 
avant la présente séance. 

 
Il est proposé par M. le maire Guy Lamothe 
 
Et résolu unanimement que soit et est adopté, tel que présenté, le projet de règlement 
numéro 356-22 intitulé « Projet de règlement numéro 356-22 modifiant le règlement 
numéro 5 concernant le changement de date de la vente des immeubles pour 
non-paiement des taxes 2022 ». 
 
ADOPTÉE 
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AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
 

 
10407-22 RELANCE DE LA RÉVISION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

(SAD) DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT  l’adoption du règlement 306-17 et l’entrée en vigueur des 

dispositions relatives à la conformité à l’orientation 10; 

CONSIDÉRANT QUE  ce règlement est l’élément central du SAD, lequel s’en trouve 
par le fait même amendé; 

CONSIDÉRANT QUE,  selon le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH), le SAD 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 SAD est entré en vigueur en 2008; 

CONSIDÉRANT QUE  la MRC avait pris l’engagement auprès du MAMH d’initier 
rapidement la révision du SAD à la suite de la conformité à 
l’orientation 10 du gouvernement; 

CONSIDÉRANT  la nécessité d’un travail collaboratif entre les services 
d’urbanisme des municipalités et la direction de 
l’aménagement de la MRC, compte tenu notamment de la 
concordance obligatoire de la règlementation municipale 
avec le règlement 306-17 et le SAD révisé; 

CONSIDÉRANT  l’existence d’un comité technique en aménagement, formé 
des directeurs d’urbanisme des municipalités constituantes 
et du directeur de l’aménagement du territoire de la MRC, 
lequel comité émet des recommandations au Conseil de la 
MRC; 

CONSIDÉRANT  la résolution 9514-18, adoptée le 20 juin 2018, laquelle 
confirmait le démarrage du processus de révision du SAD; 

CONSIDÉRANT QUE  ledit comité s’est réuni à plusieurs reprises à la suite du 
démarrage de la révision et que des recommandations 
préliminaires avaient été présentées au Conseil de la MRC;  

CONSIDÉRANT QUE  certaines circonstances, dont la pandémie de COVID-19, ont 
retardé la poursuite des travaux; 

CONSIDÉRANT QUE  le Conseil de la MRC juge opportun de relancer la révision du 
SAD. 

 
Il est proposé par M. le maire Marc Bourcier 
 
Et résolu unanimement : 
 
• Que le processus de révision du SAD soit relancé; 
 
• Que la direction générale effectue des suivis périodiques de l’avancement de la 

révision auprès du Conseil de la MRC. 
 
ADOPTÉE 
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10408-22 AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE VISANT L’ACQUISITION DES PHOTOS 
AÉRIENNES GÉORÉFÉRENCÉES 
 
CONSIDÉRANT QUE  les photos aériennes géoréférencées (orthophotos) sont 

fondamentales pour une représentation fidèle du territoire, 
pour la planification et le développement du territoire, et 
afin de maintenir la qualité des services géomatiques offerts 
au sein de la MRC et auprès des municipalités locales 
constituantes; 

CONSIDÉRANT QU’ en fonction de ses obligations et compétences, une MRC doit 
avoir accès à une collection d’orthophotos à jour, de qualité 
et dont elle est pleinement détentrice des droits d’auteur; 

CONSIDÉRANT QU’ un montant de 10 206 $ est prévu au budget 2022;  

CONSIDÉRANT QU’ en avril 2021, cinq MRC de la région des Laurentides dont le 
territoire est à l’extérieur de la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM), soit Antoine-Labelle, Argenteuil, 
Laurentides, Pays-d’en-Haut et Rivière-du-Nord, ont formé 
un comité de travail et initié un projet d’acquisition 
d’orthophotos pour l’année 2022, dans le but de renouveler 
celles qui dataient de 2014; 

CONSIDÉRANT QUE  le comité a identifié, de façon assez précise, les besoins 
techniques relatifs à ce produit :  
• Couverture complète du territoire à une résolution de 20 

cm, au printemps, après la fonte des neiges et avant 
l’apparition du feuillage, 

• Couverture additionnelle de certains périmètres urbains 
pour trois (3) des MRC participantes à une résolution 
plus fine de 10 cm afin d’obtenir une précision accrue en 
secteur urbanisé, au printemps, après la fonte des neiges 
et avant l’apparition du feuillage; 

CONSIDÉRANT QUE  le comité a exprimé le souhait de déléguer la maîtrise 
d’œuvre du contrat à un organisme externe; 

CONSIDÉRANT QUE  le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) participe aux initiatives régionales d’acquisition des 
orthophotos en tant que représentant des autres ministères 
participants, conjointement avec le ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles (MERN) qui prend en charge la 
maîtrise d’œuvre du contrat; 

CONSIDÉRANT QUE  pour ce type de projet, les règles de participation 
ministérielle permettent un financement jusqu’à 25% du 
coût total du projet; 

CONSIDÉRANT QUE  le MAMH a confirmé par écrit sa participation le 10 
décembre 2021 à la hauteur de 25% du coût total du projet 
avec une maîtrise d’œuvre assurée par le MERN;  

CONSIDÉRANT QUE  cette participation gouvernementale est conditionnelle à ce 
qu’une partie des livrables du projet (la mosaïque 
d’orthophotos) soit rendue disponible pour le grand public à 
la fin du mandat via une plate-forme de diffusion 
gouvernementale (licence de données ouvertes Creative 
Commons (CC BY)); 
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CONSIDÉRANT QUE  les MRC demeurent détentrices exclusives des droits 
d’auteur des autres livrables (photos infrarouges, 
stéréopaires 3D, etc.) et qu’elles sont libres de fournir les 
fichiers à des organismes publics ou privés selon les 
conditions d’utilisation qu’elle juge opportunes; 

CONSIDÉRANT QUE  lors d’une rencontre de démarrage le 21 septembre 2021, le 
MAMH et le MERN confirment avoir pris connaissance des 
besoins techniques des MRC et s’engagent à les indiquer 
clairement dans les appels d’offres; 

CONSIDÉRANT QU’ afin d’obtenir la participation financière gouvernementale, 
la MRC Rivière-du-Nord doit s’engager financièrement pour 
la réalisation du projet incluant le coût du contrat octroyé au 
prestataire de services et les frais pour la maîtrise d’œuvre 
du projet effectuée par le MERN; 

CONSIDÉRANT  l’estimation préliminaire des coûts de production 
d’orthophotos à 20 cm de résolution par le MERN à environ 
22 $ par km², incluant le coût du contrat octroyé au 
prestataire de services et les frais pour la maîtrise d’œuvre 
du projet effectuée par le MERN, pour un montant estimé 
total de 201 550$, réparti de la façon suivante entre les MRC 
participantes :    

 
MRC Sup km² 22$ / km² 
Antoine-Labelle 3950 86 850 $ 
Argenteuil 1339 29 416 $ 
Les Pays-d'en-Haut 735 16 108 $ 
La Rivière-du-Nord 466 10 206 $ 
Les Laurentides 2680 58 920 $ 
Total 9170 201 550 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’ en ce qui concerne la couverture additionnelle, l’estimation 

préliminaire des coûts de production d’orthophotos à 10 cm 
de résolution par le MERN est établie à environ 245 $ par 
km², incluant le coût du contrat octroyé au prestataire de 
services et les frais pour la maîtrise d’œuvre du projet 
effectuée par le MERN, réparti de la façon suivante entre les 
MRC participantes :    

 
MRC Sup km² $ 
Argenteuil 33,9 8 289 $ 
Les Laurentides 31,5 7 715 $ 
Les Pays-d’en-Haut 36,8 8 996 $ 
Total 102,1 25 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’ il s’agit de coûts estimés pouvant varier à la hausse ou à la 

baisse, les MRC se réservent le droit d’accepter ou refuser 
un projet d’acquisition si les soumissions reçues après 
l’appel d’offres ne respectent pas leur capacité à payer; 

CONSIDÉRANT QUE  chaque MRC participante sera responsable d’acquitter les 
coûts d’acquisition au prorata de son territoire couvert; 

CONSIDÉRANT QU’ à la demande du MAMH, le comité a dû identifier un 
mandataire chargé de faire le pont entre les MRC 
participantes et les autres partenaires; 
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CONSIDÉRANT QUE  le comité de travail sera impliqué dans le processus de 
contrôle de qualité afin de s’assurer que le produit 
cartographique soit conforme au devis technique. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement ce qui suit : 
 
1. QUE le conseil de la MRC RDN délègue au ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation et au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles la mise en 
œuvre du projet d’acquisition d’orthophotographies au printemps 2022 et qu’elle 
s’engage à en défrayer les coûts au prorata de son territoire couvert;  

2. QUE la MRC Rivière-du-Nord identifie la MRC d’Argenteuil comme mandataire au 
dossier et lui délègue la responsabilité de la signature de l’entente avec le ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles pour le projet mentionné;  

3. QUE la MRC RDN délègue Alexandre Fortier, directeur de l’aménagement du 
territoire, comme membre du comité de travail inter-MRC; 

4. QUE la MRC RDN accepte de contribuer financièrement dès la signature de 
l’entente avec le ministère afin de compléter le montage financier avec les autres 
MRC concernées au prorata de son territoire couvert; 

5. QUE le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC soit autorisé à signer, 
pour et au nom de la MRC, tout document relatif au projet mentionné et à faire 
tous les suivis pertinents à la présente résolution  

 
ADOPTÉE 
 
 
RÈGLEMENTS D’URBANISME MUNICIPAUX 
 

10409-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-COLOMBAN – RÈGLEMENT NUMÉRO 
3001-2021-19 
 
Attendu que la Ville de Saint-Colomban a adopté le Règlement numéro  
3001-2021-19 amendant le Règlement numéro 3001 relatif au zonage afin d’agrandir 
la zone H1-077 à même une partie de la zone C4-078 et d’agrandir la zone C4-078 à 
même une partie de la zone H1-077. 
 
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 3001-2021-19 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 3001-2021-19 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 
 
 

10410-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÉSOLUTION 
PPCMOI-2021-00103 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté la résolution numéro PPCMOI-2021-
00103 afin de permettre la modification de l’usage d’un commerce de services de 
consultations en administration et en gestion des affaires de la classe d’usage C-3 par 
un usage du groupe « Habitation (H) », habitation unifamiliale isolée de la classe 
d’usage « H-1 » à même le lot 2 141 977 du cadastre du Québec situé au 444, rue du 
Palais. 
 
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-2021-00103 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-2021-00103 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 
 
 

10411-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 
0309-475 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-475 
amendant le règlement numéro 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé, afin de 
permettre exclusivement les usages de la classe d’usages « Parcs et espaces récréatifs 
(P-3) » à l’intérieur de zones à dominance d’usages publiques. 
 
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 0309-475 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 
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et résolu unanimement que ledit règlement numéro 0309-475 soit approuvé. 

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

10412-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 
0309-481 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-481 
amendant le règlement numéro 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé, afin de 
modifier la hauteur en étage minimale d’un bâtiment sur une superficie maximale 
équivalente à 20% de la superficie d’implantation au sol. 
 
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 0309-481 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 0309-481 soit approuvé. 

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

10413-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 
0309-483 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-483 
amendant le règlement numéro 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé, afin de 
venir spécifier certaines dispositions relatives aux véhicules récréatifs habitables et aux 
véhicules récréatifs de loisirs et les remorques destinées à un usage personnel aux 
usages du groupe « Habitation (H) ». 
 
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 0309-483 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. 
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Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 0309-483 soit approuvé. 

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

10414-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 
0309-484 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-484 
amendant le règlement numéro 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé, afin de 
permettre aux étages situés au-dessus du rez-de-chaussée un usage de la classe 
d’usages « H-1 » pour la zone C-2264. 
 
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 0309-484 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 0309-484 soit approuvé. 

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

10415-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 
0309-487 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-487 
amendant le règlement numéro 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé, afin de 
créer une nouvelle zone P-1079.3 y permettant exclusivement les usages de la classe 
d’usages « Parcs et espaces récréatifs (P-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. 
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Attendu que ledit règlement numéro 0309-487 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 0309-487 soit approuvé. 

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

10416-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 
0313-032 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0313-032 
amendant le règlement numéro 0313-000 relatif aux permis et aux certificats, tel que 
déjà amendé, dans la zone I-1092 afin : 
 
• Qu’un permis phase 3 permette de compléter le pavage et l’aménagement 

extérieur; 
• De ne plus exiger d’attestation de conformité pour la phase subséquente; 
• De ne pas assujettir l’obligation d’accéder à la voie publique et à la présence des 

services municipaux d’aqueducs et d’égouts conditionnel à un règlement 
d’emprunt ou un protocole d’entente décrétant son installation. 

 
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 0313-032 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 0313-032 soit approuvé. 

Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
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10417-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1334-2021 
 
Attendu que la Municipalité de Sainte-Sophie a adopté le Règlement numéro  
1334-2021 amendant le Règlement numéro 1298-2020 relatif au lotissement afin 
de modifier des dispositions relatives au lotissement en y ajoutant « une mesure 
d’exception d’un lot transitoire intégré à un lot voisin » dans les dispositions 
applicables aux terrains. 
 
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 1334-2021 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 1334-2021 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 
 

 
10418-22 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION À SERVICES QUÉBEC 

POUR LE DÉPLOIEMENT DE FORMATIONS POUR LES ENTREPRISES 
 
Considérant que, comme dans plusieurs régions du Québec, les entreprises sur le 
territoire de la MRC de la Rivière-du-Nord font face à l’enjeu de la rareté de main-
d’œuvre; 
 
Considérant que la rétention du personnel fait partie de cette problématique et que le 
mode de gestion peut être un facteur causant le départ de plusieurs employés; 
 
Considérant qu'un partenariat entre la Chambre de commerce et d’industrie de 
Saint-Jérôme métropolitain (CCISJM), Services Québec et le service de développement 
économique de la MRC permettrait de soumettre une demande d'aide financière pour 
embaucher le Réseau Annie RH pour dispenser une formation intitulée « Gérer en 
2022 », répartie en 7 modules et conçue spécifiquement pour les entrepreneurs; 
 
Considérant que le projet sera réalisé à coût nul pour la MRC, hormis le temps d'une 
ressource AEQ.  
 
Il est proposé M. le maire Marc Bourcier 
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Et résolu unanimement : 

Que le Conseil de la MRC autorise la direction générale à signer la demande d'aide 
financière d'environ 20 000 $ et à faire tous les suivis relatifs à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 ORGANISMES APPARENTÉS 
 

Aucun point. 
 

  
 DEMANDES À LA MRC 
 

 
10419-22 DÉLÉGUÉS DE LA MRC AU COMITÉ STRATÉGIQUE SUR LE LOGEMENT ABORDABLE DU 

CONSEIL DES PRÉFETS ET DES ÉLUS DE LA RÉGION DES LAURENTIDES 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides 
(CPÉRL) a adopté, le 15 juin 2021, un projet FRR visant à stimuler le développement et 
l’innovation laurentidienne en matière d’habitation abordable; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet doit être soutenu par un comité stratégique dont les 
objectifs sont notamment de : 

 Soutenir l’élaboration de la vision régionale des besoins en matière d’habitation 
abordable; 

 Identifier les approches stratégiques locales et régionales visant à améliorer l’offre 
de logements sociaux et abordables; 

 Valider le plan d’affaires d’un projet de mise sur pied d’un organisme de soutien au 
développement de logements abordables. 

Il est proposé par M. le maire Guy Lamothe 
 
Et résolu unanimement : 

Que le Conseil de la MRC délègue madame Michèle Guay, conseillère municipale à la 
Ville de Prévost et madame Carole Pagé, présidente de l’OMH de la Ville de Saint-
Colomban, pour participer au comité stratégique sur le logement abordable du CPÉRL; 

Que le Conseil autorise la direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la 
présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10420-22 APPUI À LA MRC DE L’ÉRABLE – LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-11-349 de la MRC de l’Érable concernant 
une demande adressée au gouvernement, à la suite de la sanction, du 1er avril 2021, 
de la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives, 
laquelle vient confier de nouvelles responsabilités aux MRC; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord est en accord avec les 
« attendu » évoqués aux termes de la résolution numéro 2021-11-349. 
 
Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
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Et résolu unanimement que le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord appui la MRC 
de L’Érable dans ses démarches auprès du gouvernement afin que l’aide financière 
accordée aux MRC pour faire face à ces nouvelles responsabilités soit mieux adaptée à 
la réalité, et qu’elle couvre l’ensemble des dépenses associées pour prendre en charge 
cette nouvelle responsabilité à long terme. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10421-22 APPUI À LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME – ACQUISITION DE L’IMMEUBLE APPARTENANT 
AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (CCC LAFERRIÈRE), SITUÉ AU COIN DES RUES 
SAINT-GEORGES ET LABELLE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro CM-14908/22-01-18 de la Ville de Saint-Jérôme 
concernant l’acquisition de l’immeuble abritant le Centre correctionnel 
communautaire Laferrière appartenant au gouvernement fédéral; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord est en accord avec les 
« attendu » évoqués aux termes de la résolution numéro CM-14908/22-01-18. 
 
Il est proposé par M. le maire Guy Lamothe 
 
Et résolu unanimement que le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord appui la Ville 
de Saint-Jérôme dans ses démarches auprès du gouvernement fédéral pour 
l’acquisition de l’immeuble situé au coin des rues Saint-Georges et Labelle. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10422-22 APPUI À LA MRC D’ARGENTEUIL – ÉVALUATION DE LA RELANCE D’UNE LIAISON 
FERROVIAIRE DANS LE CORRIDOR MONTRÉAL ET OTTAWA-GATINEAU SUR LA 
RIVE NORD 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 21-08-270 de la MRC d’Argenteuil concernant une 
demande aux gouvernements du Canada et du Québec de réaliser une étude coûts-
bénéfices exhaustive en vue de relancer la liaison ferroviaire, à des fins de transport 
des personnes, dans le corridor Montréal et Ottawa-Gatineau, par la rive nord (Laval-
Basses-Laurentides et Outaouais); 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord est en accord avec les 
« considérant » évoqués aux termes de la résolution numéro 21-085-270. 
 
Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 

Et résolu unanimement que le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord appui la MRC 
d’Argenteuil dans ses démarches auprès des gouvernements du Canada et du Québec. 
 
ADOPTÉE 
 
 
BORDEREAU DE CORRESPONDANCE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

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

  
 
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 

Aucune question. 
 
 

10423-22 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
et résolu unanimement, à 14 heures 39, de lever la présente séance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Xavier-Antoine Lalande, préfet  Roger Hotte, directeur général et 

secrétaire-trésorier 
 


