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CINQ CENT QUATRE-VINGT-DOUZIÈME SESSION 
 

Mercredi le 30 mars 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 30 mars 2022 à 14 heures, au Centre des loisirs et de la vie 
communautaire situé au 2060, chemin des Hauteurs, à Saint-Hippolyte, 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 

Xavier-Antoine Lalande Saint-Colomban (V)  18 143  4  4 
Yves Dagenais Saint-Hippolyte (M)  10 972  3  3 
Marc-Antoine Lachance Saint-Jérôme (V)  81 253  17  8* 
Guy Lamothe Sainte-Sophie (M)  18 491  4   4 
 Total:  128 859  28  19 

MEMBRE ABSENT     
Paul Germain Prévost (V)  13 895  3  3 
 Grand total :  142 754  31  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 :  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 est également présent. 

 
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 01. 

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

 
10447-22 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 
 
 
PROCÈS-VERBAL 
 

10448-22 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 23 FÉVRIER 2022 
 
Il est proposé par M. le maire Guy Lamothe 
 
et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la session tenue le 23 
février 2022, tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
 

10449-22 AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION RELATIVE AU TRANSPORT 
COLLECTIF 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière de l'année 2021 pour le financement 
partiel du Transport adapté et collectif Rivière-du-Nord (TAC RDN), volet transport 
collectif, laquelle fut transmise au ministère des Transports du Québec (MTQ) en juillet 
2021 et retransmise en novembre 2021 et en janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT que le MTQ procède maintenant via la signature d'une convention qui 
a pour objet l’octroi, pour l’année 2021, d’une aide financière maximale de cent 
cinquante mille dollars (150 000 $), pour le financement d’une partie des frais 
d’organisation et d’exploitation du service de transport collectif planifié par la MRC via 
son mandataire, le TAC RDN. 
 
Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
 
Et résolu à l’unanimité : 
 
Que le Conseil de la MRC autorise le préfet à signer la convention avec le MTQ 
octroyant une somme de 150 000 $ pour le financement partiel du transport collectif 
de la MRC RDN; 
 
Que le Conseil de la MRC autorise la direction générale à effectuer tous les suivis 
afférents à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10450-22 RÉSOLUTION OMNIBUS POUR AUTORISATION DE SIGNATURE DE DOCUMENTS PAR 
LA DIRECTION GÉNÉRALE ET LE PRÉFET 
 
CONSIDÉRANT que M. Xavier-Antoine Lalande est le préfet de la MRC de La Rivière-du-
Nord (MRC RDN) et que M. Paul Germain en est le préfet suppléant; 
 
CONSIDÉRANT que M. Roger Hotte est le directeur général et secrétaire-trésorier et 
que Mme Josée Yelle est la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 
adjointe de la MRC RDN. 
 
Il est proposé par M. le maire suppléant Marc-Antoine Lachance 
 
Et résolu unanimement : 
 
• D’autoriser le préfet ou le préfet suppléant et/ou le directeur général et secrétaire-

trésorier et/ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à 
agir en tant que représentant de la MRC RDN et à signer tous les documents relatifs 
aux affaires de la MRC RDN, notamment : 

 
→ les actes notariés; 
→ les contrats octroyant des mandats; 
→ les protocoles d’entente avec des corps policiers, des organismes privés, 

publics, parapublics, gouvernementaux et avec les municipalités composant la 
MRC RDN. 
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• DE procéder à toutes demandes de subvention auprès du gouvernement; 

 
• QUE la direction générale informe les membres du Conseil lors de la séance 

subséquente en faisant rapport de toute signature officielle prévue aux termes de 
la présente résolution et dont les représentants se seront prévalus. 

 
ADOPTÉE 
 
 
GESTION FINANCIÈRE 
 

10451-22 PRÉSENTATION DU REGISTRE DES COMPTES PAYÉS 
 
Il est proposé par M. le maire Guy Lamothe 
 
et résolu unanimement d'approuver la liste des "comptes payés" préparée le 
28 février 2022, telle que présentée par le directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 DÉPÔT DE LA LETTRE DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC RELATIVE AU 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ PORTANT SUR LES RAPPORTS FINANCIERS 
 
Le Conseil de la MRC prend acte de la lettre de la Commission municipale du Québec 
relative au rapport d’audit de conformité portant sur les rapports financiers. 
 
 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

 
 
RÈGLEMENTS D’URBANISME MUNICIPAUX 
 

10452-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 0325-
001 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0325-001, afin 
d’abroger le règlement 0325-000 balisant la vente au détail à l’extérieur pour une 
période déterminée, soit du 4 juin 2021 et 14 novembre 2021. 
  
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 0325-001 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 0325-001 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 
 
 

10453-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 
0309-489 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-489 
amendant le règlement numéro 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé, afin de 
contingenter l’usage « Maison pour personne en difficulté », dans la zone H-2279. 
 
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 0309-489 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 0309-489 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10454-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÉSOLUTION 
PPCMOI-2020-00031 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté la résolution numéro 14944 afin de 
modifier la résolution relative au PPCMOI-2020-00031 dans l’objectif de permettre une 
extension de délai pour la réalisation d’un projet de construction d’un concessionnaire 
automobile localisée au 2225 boulevard Lafontaine. 
 
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 de PPCMOI-2020-00031 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 Yves Dagenais 
 
et résolu unanimement que ladite résolution PPCMOI-2020-00031 soit approuvée. 
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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 
 
 

10455-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1344-2022 
 
Attendu que la Municipalité de Sainte-Sophie a adopté le Règlement numéro  
1344-2022 amendant le Règlement numéro 1297-2020 relatif au zonage afin d’ajouter 
un contingent d’un maximum de deux l’usage « Dépanneur » dans certaines zones, 
d’apporter des précisions pour les garages détachés et des cases de stationnement et 
d’interdire certains usages du groupe « Commerce de première nécessité ». 
 
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 1344-2022 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 suppléant Marc-Antoine Lachance 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 1344-2022 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 
 

BORDEREAU DE CORRESPONDANCE 
 
Le Conseil de la MRC prend acte du bordereau de correspondance.  
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AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucun point. 
 
 
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 

Cette période de questions s’est tenue de 14 h 11 à 14 h 16. Les sujets abordés sont 
les suivants : 
 
- États financiers de l’organisme Transport adapté et collectif Rivière-du-Nord; 
- Possibilités relatives à un centre aquatique dans la MRC de La Rivière-du-Nord; 
- Demande d’accès à la Convention relative au transport collectif. 
 
 

10456-22 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par M. le maire suppléant Marc-Antoine Lachance 
 
et résolu unanimement, à 14 heures 17, de lever la présente séance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
   
Xavier-Antoine Lalande, préfet  Roger Hotte, directeur général et 

secrétaire-trésorier 
 


