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CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUINZIÈME SESSION 
 

Mardi le 31 mai 2022 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 
À la session extraordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de La 
Rivière-du-Nord tenue le 31 mai 2022 à 13 heures à la Maison Prévost (Salon Prévost), 
349, rue Labelle à Saint-Jérôme, 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 et la directrice générale 
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, Mme Josée Yelle sont également présents. 

 
 
 NOTIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 
Monsieur le préfet Xavier-Antoine Lalande constate que l’avis de convocation de la 
présente séance a été notifié à tous les membres du Conseil conformément aux 
dispositions du Code municipal du Québec. 
 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
M. le préfet, Xavier-Antoine Lalande, après avoir constaté qu’il y a quorum, déclare la 
séance ouverte à 13 heures 10. 

 

 
10495-22 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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 RÈGLEMENTS D’URBANISME MUNICIPAUX : 
 
10496-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 

0948-000  
 

Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement 0948-000 dans l’objectif 
d’assujettir l’émission d’un permis de construction au paiement d’une contribution 
destinée à financer la modification d’infrastructures municipales nécessaire au 
contrôle des débordements du réseau d’égout sanitaire. 
 
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 le règlement 0948-000 de la Ville de Saint-Jérôme 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 0948-000 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
en conformité avec la Loi, un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10497-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÉSOLUTION NUMÉRO 
PPCMOI-2021-00145 
 

Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté la résolution de PPCMOI-2021-00145 
afin de permettre la phase I de la phase III pour un bâtiment commercial d’un projet 
pour la construction d’un complexe médical sis sur les lots 6 052 882, 6 052 887, 
6 123 307, 6 350 644 à 6 350 647 et 6 350 775 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 de PPCMOI-2021-00145 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 Guy Lamothe 
 
et résolu unanimement que ladite résolution PPCMOI-2021-00145 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 



496 

 
 
 
 

 
 

10498-22 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
 
et résolu unanimement, à 13 heures 12, de lever la présente séance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

   

Xavier-Antoine Lalande, préfet  Roger Hotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier 

 


