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CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME SESSION 
 

Mercredi le 31 août 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 31 août 2022 à 14 heures, au Centre des loisirs et de la vie 
communautaire, 2060, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte (salle Roger-Cabana), 
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 01. 

 
 

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

 
 
10526-22 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, en y 
ajoutant le point suivant : 

 

12.1 Appui à la Ville de Prévost – Opposition concernant la division de son territoire 
en deux circonscriptions électorales fédérales. 

 
ADOPTÉE 
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 PROCÈS-VERBAL 

 
10527-22 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 13 JUILLET 2022 

 
Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
 
et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la session tenue le 
13 juillet 2022, tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
10528-22 PROGRAMME RÉNORÉGION – VALEUR ADMISSIBLE D’UN BÂTIMENT 

 
CONSIDÉRANT la reconduction du programme RénoRégion (PRR) de la Société 
d’habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme vise à aider financièrement les propriétaires 
occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural, à effectuer des 
travaux pour corriger des défectuosités majeures sur leur résidence; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir la valeur uniformisée maximale d’un bâtiment 
admissible qui sera applicable sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de 
La Rivière-du-Nord (MRC RDN), pour une durée de trois (3) ans à compter du 14 juillet 
2022. 
 

Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement : 
 

• D’établir la valeur uniformisée maximale à 150 000 $; 

• D’autoriser la direction générale à faire tous les suivis en lien avec la présente 

résolution. 

 
ADOPTÉE 
 
 

10529-22 MANDAT À GARIÉPY BUSSIÈRE CPA INC. EN LIEN AVEC LA DISSOLUTION DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DU PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de résolutions par quatre municipalités de la MRC réclamant 
la dissolution de la Régie Intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des élus de la MRC de La Rivière-du-Nord de maintenir les 
enjeux entourant la vocation de conservation, de protection et de mise en valeur du 
territoire du Parc régional de la Rivière-du-Nord après la dissolution de la Régie, 
laquelle est prévue pour le 31 décembre 2023; 
 
CONSIDÉRANT que la Régie a formulé une demande à la MRC de La Rivière-du-Nord, 
via la résolution 22-04-27-026, afin que le mandat de dissolution de la Régie soit 
exécuté par l’intermédiaire de la direction générale de la MRC; 
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CONSIDÉRANT la résolution 10491-22 adoptée par le Conseil de la MRC, laquelle 
autorise la direction générale de la MRC à assurer le mandat de dissolution de la Régie; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC juge opportun de mandater la firme Gariépy 
Bussière CPA inc. afin d’accompagner la direction générale pour les fins dudit mandat. 
 

Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
 
D’autoriser la direction générale de la MRC à mandater Gariépy Bussière CPA inc. pour 
l’accompagner dans la réalisation dudit mandat, et ce, dans les limites des 
autorisations de dépenses qui lui sont conférées et des crédits budgétaires disponibles; 
 
D’autoriser la direction générale de la MRC à faire tous les suivis relatifs à la présente 
résolution, dont la refacturation à la Régie pour les frais encourus. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10530-22 VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES FONCIÈRES 2022 - ANNULATION 
 
CONSIDÉRANT la tenue annoncée de la vente pour non-paiement de taxes foncières le 
15 septembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord juge opportun de 
reporter la vente en 2023. 
 
Il est proposé par M. le maire Guy Lamothe 
 
Et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil de la MRC autorise l’annulation de la vente pour non-paiement de taxes 
foncières 2022; 
 
QUE le Conseil de la MRC autorise la direction générale à effectuer tous les suivis 
relatifs à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 
 GESTION FINANCIÈRE 

 
10531-22 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 
20 juillet 2022, telle que présentée par le directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
ADOPTÉE 
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 AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
 

RÈGLEMENTS D’URBANISME MUNICIPAUX 
 

10532-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÉSOLUTION NUMÉRO 
PPCMOI-2022-20040 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté la résolution de PPCMOI-2022-20040 
afin de permettre la réalisation d’un projet de construction de deux « habitations 
unifamiliales isolées (H-5) » de respectivement soixante-deux (62) et soixante-douze 
(72) logements à même les lots 2 137 815, 2 137 860, 2 138 952 à 2 138 959, 
2 138 961, 2 138 962, 2 140 606, 2 138 931 à 2 138 936, 2 138 938, 2 139 052, 
2 139 051 et 2 663 148 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-2022-20040 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-2022-20040 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 
 
 

10533-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÉSOLUTION NUMÉRO 
PPCMOI-2022-20038 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté la résolution de PPCMOI-2022-20038 
afin de permettre un projet d’une habitation multifamiliale isolée de quatorze 
logements sur le lot 6 251 337 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-2022-20038 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-2022-20038 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 

 
 

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
Aucun point. 
 
 

 ORGANISMES APPARENTÉS 

 
Aucun point. 
 
 

 DEMANDES À LA MRC 

 
Aucun point. 
 
 

 BORDEREAU DE CORRESPONDANCE 

 
 BORDEREAU DE CORRESPONDANCE - DÉPÔT 

 
Le Conseil de la MRC en prend acte. 
 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 

 
10534-22 APPUI À LA VILLE DE PRÉVOST – OPPOSITION CONCERNANT LA DIVISION DE SON 

TERRITOIRE EN DEUX CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES FÉDÉRALES 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de La Rivière-du-Nord a reçu la résolution numéro 24726-
08-22 de la Ville de Prévost; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Prévost s’oppose fermement à la scission de son 
territoire dans deux (2) circonscriptions électorales fédérales. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le maire Guy Lamothe 
 
Et résolu unanimement d’appuyer la résolution de la Ville de Prévost qui se lit comme 
suit : 
 

‟CONSIDÉRANT que tous les dix ans une révision de la carte électorale 
fédérale doit être faite par une commission indépendante créée afin 
de réviser les limites des circonscriptions fédérales; 
 
CONSIDÉRANT que le rôle desdites commissions comme établi dans la 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (L.R.C. 
(1985), ch. E-3) est en autre de proposer dans le processus de 
redécoupage fédéral une nouvelle carte électorale en tenant compte 
de critères, tels que : 

• les chiffres de la population moyens; 

• l’identité des communautés; 

• les communautés d’intérêts; 
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• l’évolution historique d’une circonscription; et 

• la superficie des circonscriptions. 
 
CONSIDÉRANT que le rôle desdites commissions est aussi de consulter 
les Canadiens au moyen d’audiences publiques et examiner les 
observations écrites; 
 
CONSIDÉRANT que la scission de Prévost dans la carte électorale 
fédérale par le boulevard du Curé-Labelle et le chemin du Lac-Écho ne 
tient aucunement compte de l’identité prévostoise qui depuis, 50 ans, 
a engendré une communauté unie de près de 14 000 personnes; 
 
CONSIDÉRANT que la séparation de Prévost dans la carte électorale 
fédérale ne tient pas compte des communautés d’intérêts des gens de 
Prévost entre eux, mais aussi avec leurs voisins; 
 
CONSIDÉRANT que les limites proposées sont au cœur du noyau 
villageois (le chemin du Lac-Écho et le boulevard du Curé-Labelle) et ne 
correspondent à rien que cela soit au niveau historique, géographique, 
urbanistique, sociologique, des communautés d’intérêts ou même 
économiques; 
 
CONSIDÉRANT l’objectif louable de maintenir un poids démographique 
et démocratique équitable entre les circonscriptions; 
 
CONSIDÉRANT que dans la région, il y a des municipalités de 
différentes tailles susceptibles de permettre un agencement qui 
respecte les critères de poids démographiques, d’identité des 
communautés, de communautés d’intérêts, d’évolution historique et 
de superficie des circonscriptions; 
 
CONSIDÉRANT qu’historiquement, la Ville de Prévost fait partie de la 
MRC de La Rivière-du-Nord qui ressemble à la circonscription fédérale 
proposée de Rivière-du-Nord; 
 
CONSIDÉRANT que si la Commission va de l’avant avec sa proposition 
sans amendement, la Ville de Prévost serait représentée par un maire, 
un député à l’Assemblée nationale du Québec, mais par deux députés 
à la Chambre des communes à Ottawa; 
 
CONSIDÉRANT la confusion, lors des élections et pendant la législature, 
que cela va engendrer auprès des électeurs et des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT la tâche lourde des députés fédéraux et que la scission 
de la Ville de Prévost dans deux (2) comtés risque de nuire à la bonne 
représentation des citoyens de Prévost, surtout si les deux (2) députés 
ne sont pas du même parti politique; 
 
CONSIDÉRANT que le comté projeté des Pays-d’en-Haut comprendra 
déjà une vingtaine de municipalités et qu’y joindre une partie de 
Prévost risque d’engendrer un déficit de représentation pour la Ville 
de Prévost; 
 
CONSIDÉRANT que les comtés du Québec sont généralement moins 
populeux que ceux du reste du Canada et que l’ajout complet de la Ville 
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de Prévost à une circonscription ne crée par d’iniquité par rapport aux 
autres comtés canadiens; 
 
CONSIDÉRANT que si Prévost demeure entièrement dans la 
circonscription électorale de Rivière-du-Nord, cette dernière 
dépassera la population moyenne des circonscriptions électorales du 
Québec que de 2,75%; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 15 (2) de la Loi sur la révision des limites des 
circonscriptions électorales (L.R.C. (1985), ch. E-3) permet des écarts 
pouvant aller jusqu’à 25% afin de respecter les autres critères de la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que la multiplication des acteurs risque de laisser les 
citoyens orphelins d’une représentation adéquate et que, dans ce sens, 
la scission de la Ville de Prévost dans deux (2) comtés est 
antidémocratique; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Prévost s’adresse régulièrement à son 
député fédéral pour obtenir des interventions dans divers dossiers de 
compétences fédérales, tels que les communications cellulaires et 
Internet, la pollution sonore créée par le trafic aérien, les subventions 
salariales, les subventions pour les infrastructures, et que la division de 
la Ville dans deux (2) circonscriptions électorales risque de nuire à la 
Ville de Prévost et ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que la partie nord de Prévost est habitée par environ 
4 250 personnes et la rattacher à la même partie que la partie sud ne 
crée pas un déficit démographique et démocratique important; 
 
CONSIDÉRANT que rattacher la totalité de Prévost à la circonscription 
électorale de Rivière-du-Nord ne crée pas d’effet domino dans 
l’élaboration des limites des circonscriptions électorales de la région; 
 
CONSIDÉRANT que, dans d’autres municipalités plus au sud de la 
région, il y a des écarts beaucoup plus significatifs avec la moyenne de 
population à obtenir par circonscription électorale; 
 
Il est proposé par M. Joey Leckman et résolu unanimement : 
 
1. De s’opposer fermement à la scission du territoire de Prévost dans 

deux (2) circonscriptions électorales. 
2. De mandater le maire ou, en son absence, le maire suppléant pour 

intervenir lors des audiences publiques qui se tiendront le mardi 
27 septembre à l’hôtel Super 8 sur le boulevard J.-F. Kennedy à 
Saint-Jérôme. 

3. De transmettre la présente résolution à la Commission sur la 
révision des limites des circonscriptions électorales pour valoir 
comme avis écrit d’intention de participer à la consultation.” 

 
ADOPTÉE 
 
 

 PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

 
Aucune. 
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10535-22 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par M. le maire Guy Lamothe 
 
et résolu unanimement, à 14 heures 09 , de lever la présente séance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
   

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

 


