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CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEIZIÈME SESSION 
 

Mercredi le 29 juin 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 29 juin 2022 à 14 heures, à l’Hôtel de ville de Prévost (ancienne salle 
du Conseil), située au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, 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 
*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. 

 
 

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

 
 
10499-22 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 : 

- en y corrigeant, au point 4.1, la date du procès-verbal : on aurait dû y lire 25 mai 
au lieu de 22 mai; 

- en y retirant les 6e et 10e alinéas du point 7.1.2; 
- le point 10.4 devient un point d’information. 

 
ADOPTÉE 
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 PROCÈS-VERBAL 

 
10500-22 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 25 MAI 2022 

 
Il est proposé par M. le maire Guy Lamothe 
 
et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la session tenue le 25 mai 2022, 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10501-22 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 
31  MAI 2022 
 
Il est proposé par M. le maire Guy Lamothe 
 
et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la session tenue le 31 mai 2022, 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 

 
 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
10502-22 AUTORISATION POUR DÉPOSER UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE 

DU PROGRAMME D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES SECTEURS STRATÉGIQUES 
(PADSS) DU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION (MEI) 
 
CONSIDÉRANT la déclaration d’intention, relative à la mise en place d’un projet de zone 
d’innovation, adoptée par le Conseil de la MRC le 15 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT les appuis unanimes des MRC des Basses-Laurentides au projet de zone 
d’innovation proposé par la MRC RDN; 
 
CONSIDÉRANT l’accueil favorable des instances administratives et politiques du MEI 
quant aux objectifs poursuivis par la démarche de la MRC RDN; 
 
CONSIDÉRANT que la prochaine phase de la démarche nécessite un investissement 
financier substantiel; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de présenter une demande d’aide financière dans le cadre 
du PADSS du MEI; 
 
CONSIDÉRANT que l’aide financière prend la forme d’une subvention pouvant 
atteindre 50% des dépenses admissibles; 
 
CONSIDÉRANT les deux axes proposés dans le plan d’action à court terme, lequel a fait 
l’objet d’une présentation à la rencontre de travail des membres du Conseil du 22 juin; 
 
CONSIDÉRANT l’axe « innovation » dont les principales actions visent le dépôt d’une 
demande officielle de reconnaissance d’une zone d’innovation auprès du MEI; 
 
CONSIDÉRANT l’axe « soutien à l’écosystème », lequel vise à assurer une collaboration 
entre les parties prenantes de l’écosystème, afin de solutionner leurs principaux 
enjeux. 
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Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement : 
 
Que le Conseil de la MRC réserve une somme de 100 000$ pour la mise en œuvre dudit 
plan d’action; 
 
Que le Conseil de la MRC autorise la direction générale à déposer la demande au PADSS 
et à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. 

 
ADOPTÉE 
 
 

 GESTION FINANCIÈRE 

 
10503-22 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 
17 mai 2022, telle que présentée par le directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
 

RÈGLEMENTS D’URBANISME MUNICIPAUX 
 

10504-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE PRÉVOST – RÈGLEMENT NUMÉRO 601-80 
 
Attendu que la Ville de Prévost a adopté le règlement numéro 601-80 amendant le 
règlement de zonage numéro 601 afin d’autoriser l’usage « Microbrasserie et 
microdistillerie artisanale », dans la zone C-405. 
  
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 601-80 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 601-80 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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10505-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE– RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1171-19-02 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Hippolyte a adopté le Règlement numéro  
1171-19-02 modifiant le Règlement sur le zonage 1171-19 afin de : 
 

• Créer la nouvelle zone REC-611; 
• Créer la nouvelle zone C-134; 
• Agrandir la zone P-106 à même la zone C-103; 
• Ajouter certains usages publics dans la zone P-106;  
• Agrandir la zone REC-323 à même la zone H-322 et ajouter l’usage par parcs et 

terrains de jeux; 
• Ajouter certains usages publics et récréatifs dans la zone REC-312;  
• Permettre les usages multiples dans la zone C-123;  
• Ajouter l’usage d’entreposage domestique intérieur dans la zone EX-800;  
• Ajouter un nouvel usage dans la classe d’usage commerce artériel; 
• Modifier des dispositions sans incidence régionale. 

 
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 1171-19-02 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 1171-19-02 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10506-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÉSOLUTION PPCMOI-2021-
00152 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté la résolution de PPCMOI-2021-00152 
afin de permettre la réalisation d’un projet de construction d’un bâtiment mixte isolé 
de soixante-quatre (64) logements des classes d’usages « Multifamiliale (H-5) » et 
« Commerce de détail et de services de proximité (C-1) » à même le lot 5 129 339 du 
cadastre du Québec, situé sur le boulevard de la Traversée. 
 
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-2021-00152 de la Ville de Saint-Jérôme est 
présumée conforme aux orientations, aux objectifs du schéma d'aménagement ainsi 
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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-2021-00152 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 
 
 

10507-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÉSOLUTION PPCMOI-2021-
00130 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté la résolution de PPCMOI-2021-00130 
afin de permettre la réalisation d’un projet de transformation de l’usage d’une 
habitation multifamiliale isolée de quatre logements de la classe d’usages (H-4) par une 
habitation multifamiliale isolée de six (6) logements de la classe d’usages H-4 à même 
le lot 2 662 693 du Cadastre du Québec, situé au 20 à 26 rue de Saint-Pierre. 
 
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-2021-00130 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-2021-00130 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 
 
 

10508-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 0309-
486 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-486 
amendant le règlement numéro 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé, afin : 

• d’agrandir la zone H-2081, P-2099.4, H-2099.1 et H-2099.3; 

• modifier certaines dispositions particulières prescrites dans les zones H-
2099.1 et H-2099.3; 

• permettre l’usage « 6541 service de garderie » dans la zone 2099.1; 

• permettre les usages « H-1 » et « H-3 » et abroger la classe d’usage « H-5 » 
dans 
la zone H-2099.3. 
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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 0309-486 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 0309-486 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10509-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 0309-
493 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-493 
amendant le règlement numéro 0309-000 sur le zonage de la ville de Saint-Jérôme, tel 
que déjà amendé afin d’agrandir la zone H-2246.9 à même une partie des zones P-
2246.10 et C-2246.14 et d’autoriser dans cette zone différentes dispositions 
concernant la marge avant, les cases de stationnement, les contenants pour matières 
résiduelles et les matériaux de revêtements extérieurs. 
 
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 0309-493 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 0309-493 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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10510-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1348-2022 
 
Attendu que la Municipalité de Sainte-Sophie a adopté le Règlement numéro 1348-
2022 amendant le Règlement numéro 1297-2020 relatif au zonage afin de de modifier 
la grille des spécifications de la zone U-700 en ajoutant la section « Usage principal » 
de la classe « C4 : Restauration ». 
 
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 1348-2022 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 Paul Germain 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 1348-2022 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 

 
10511-22 AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE LA CHAMBRE 

DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE SAINT-JÉRÔME MÉTROPOLITAIN ET LA MRC DE 
LA RIVIÈRE-DU-NORD – COMMANDITAIRE DE LA CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU GALA ZÉNITH 
 
CONSIDÉRANT la proposition de partenariat soumise au Conseil de la MRC par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-Jérôme métropolitain (CCISJM); 
 
CONSIDÉRANT que ladite proposition a fait l’objet de discussions lors d’une rencontre 
de travail du Conseil de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC juge opportun de soutenir la CCISJM dans le 
déploiement du Gala Zénith. 
 
Il est proposé par M. le maire Marc Bourcier 
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Que le Conseil de la MRC autorise le directeur général et secrétaire-trésorier ou la 
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à signer l’entente de 
partenariat pour un montant total de TROIS MILLE DOLLARS (3 000$) avec la CCISJM et 
d’effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10512-22 APPUI FINANCIER À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE SAINT-JÉRÔME 
MÉTROPOLITAIN – SAINT-JÉRÔME BRANCHÉ 2022 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière soumise au Conseil de la MRC par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-Jérôme métropolitain (CCISJM); 
 
CONSIDÉRANT que ladite proposition a fait l’objet de discussions lors d’une rencontre 
de travail du Conseil de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC juge opportun de soutenir la CCISJM dans le 
déploiement de Saint-Jérôme Branché 2022. 
 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Que le Conseil de la MRC autorise la direction générale à verser un montant total de 
DEUX MILLE DOLLARS (2 000$) à la CCISJM en soutien au déploiement de Saint-Jérôme 
Branché 2022 et d’effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10513-22 APPUI À LA MISE EN CANDIDATURE – MÉRITE MUNICIPAL DANS LA CATÉGORIE 
MUNICIPALITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE – « NOUVEAU TRANSPORT COLLECTIF 
À LA DEMANDE AVEC GÉOLOCALISATION » DU TAC RDN 
 
CONSIDÉRANT que la catégorie Municipalité et développement durable récompense 
« les municipalités ayant réalisé une démarche intégrée de développement durable 
visant à améliorer la qualité de vie de leurs résidentes et résidents » (ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, 2022); 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de La Rivière-du-Nord souhaite déposer le projet du 
Transport adapté et collectif de la MRC Rivière-du-Nord (TAC RDN) « Nouveau 
transport collectif à la demande avec géolocalisation ». 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le maire Marc Bourcier 
 
Et résolu unanimement :  
 
Que le Conseil de la MRC appui la mise en candidature du TAC RDN pour le Prix 
Municipalité et développement durable pour le projet « Nouveau transport collectif à 
la demande avec géolocalisation »;  
 
Que le Conseil de la MRC autorise la direction générale à effectuer tous les suivis 
relatifs à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
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 APPUI À LA DÉMARCHE MUNICIPALE RELATIVE AUX LIMITES DE VITESSE SUR LES 

ROUTES NUMÉROTÉES 
 
Point d’information. 
 
 

 BORDEREAU DE CORRESPONDANCE 

 
 BORDEREAU DE CORRESPONDANCE - DÉPÔT 

 
Le Conseil de la MRC en prend acte. 
 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucun point. 
 
 

 PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

 
Aucune. 
 
 

10514-22 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par M. le maire Guy Lamothe 
 
et résolu unanimement, à 14 heures 14, de lever la présente séance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
   

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

 


