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SIX CENTIÈME SESSION 
 

Mercredi le 26 octobre 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 octobre 2022 à 14 heures, à l’Hôtel de ville de Sainte-Sophie (salle 
du Conseil), située au 2199, boulevard Sainte-Sophie à Sainte-Sophie, 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 Bourcier 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. 
 
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 02. 
 
PÉRIODE D’INTERVENTIONS DU PUBLIC SUR LES SUJETS DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 

10547-22 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 
reportant le point 10.1 à la séance de novembre 2022. 

 
ADOPTÉE 
 
PROCÈS-VERBAL 

 
10548-22 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 

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

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
DÉPÔT DU RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU 
QUÉBEC (CMQ) 
 
Dépôt du rapport d’audit de conformité de la CMQ. Le Conseil des maires en prend 
acte. 
 
 

 GESTION FINANCIÈRE 

 
10549-22 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 
29 septembre 2022, telle que présentée par le directeur général et secrétaire-
trésorier. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10550-22 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 359-22 RELATIF AUX RÉPARTITIONS 
FISCALES (BUDGET 2023) – ADMINISTRATION GÉNÉRALE, SÉCURITÉ INCENDIE, 
MATIÈRES RÉSIDUELLES, URBANISME, FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR), PACTE 
FISCAL (RESSOURCES NATURELLES), PARC LINÉAIRE, LOISIRS ET CULTURE 
(ÉQUIPEMENTS SUPRALOCAUX), CARRIÈRES ET SABLIÈRES ET VENTE D’IMMEUBLES 
POUR DÉFAUT DE PAIEMENT D’IMPÔT FONCIER 
 
Avis de motion, avec dispense de lecture, est par la présente donné par M. le maire 
Marc Bourcier qu’à une séance ultérieure du Conseil, il y aura présentation pour 
adoption du règlement numéro 359-22 concernant les répartitions fiscales (budget 
2023) :  Administration générale, sécurité incendie, matières résiduelles, urbanisme, 
Fonds Régions et Ruralité (FRR), pacte fiscal (Ressources naturelles), parc linéaire, 
loisirs et culture (équipements supralocaux), carrières et sablières et vente 
d'immeubles pour défaut de paiement d’impôt foncier. 
 

  
10551-22 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 360-22 RELATIF AUX RÉPARTITIONS 

FISCALES (BUDGET 2023) – ÉVALUATION 
 
Avis de motion, avec dispense de lecture, est par la présente donné par M. le maire 
Yves Dagenais qu’à une séance ultérieure du Conseil, il y aura présentation pour 
adoption du règlement numéro 360-22 concernant les répartitions fiscales (budget 
2023) :  évaluation. 
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10552-22 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 361-22 RELATIF AUX RÉPARTITIONS 
FISCALES (BUDGET 2023) – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
Avis de motion, avec dispense de lecture, est par la présente donné par M. le maire 
Guy Lamothe qu’à une séance ultérieure du Conseil, il y aura présentation pour 
adoption du règlement numéro 361-22 concernant les répartitions fiscales (budget 
2023) :  développement économique. 
 
 

10553-22 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 362-22 RELATIF AUX RÉPARTITIONS FISCALES 
(BUDGET 2023) – CMCT 
 
Avis de motion, avec dispense de lecture, est par la présente donné par M. le maire 
Marc Bourcier qu’à une séance ultérieure du Conseil, il y aura présentation pour adoption 
du règlement numéro 362-22 concernant les répartitions fiscales (budget 2023) :  
Corporation municipale du comté de Terrebonne. 
 

 
10554-22 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 363-22 RELATIF AUX RÉPARTITIONS 

FISCALES (BUDGET 2023) – DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 
 
Avis de motion, avec dispense de lecture, est par la présente donné par M. le maire 
Yves Dagenais qu’à une séance ultérieure du Conseil, il y aura présentation pour 
adoption du règlement numéro 363-22 concernant les répartitions fiscales (budget 
2023) :  droits sur les mutations immobilières. 
 
 

10555-22 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 364-22 RELATIF AUX RÉPARTITIONS FISCALES 
(BUDGET 2023) – TRANSPORT 
 
Avis de motion, avec dispense de lecture, est par la présente donné par M. le maire 
Guy Lamothe qu’à une séance ultérieure du Conseil, il y aura présentation pour adoption 
du règlement numéro 364-22 concernant les répartitions fiscales (budget 2023) :  
transport. 
 
 

10556-22 REGROUPEMENT D’ACHAT | OCTROI DE CONTRATS | CONSULTANT EN ASSURANCES 
COLLECTIVES 
 
ATTENDU que la MRC de La Rivière-du-Nord a adhéré à la Solution UMQ en matière 
d’assurance collective aux termes de la résolution numéro 9412-18 adoptée le 7 mars 
2018; 
 
ATTENDU que la MRC de La Rivière-du-Nord a mandaté l’UMQ pour agir à titre de 
mandataire pour la représenter au contrat d’assurance collective à octroyer ainsi que 
son renouvellement, de même que pour l’accès à son dossier d’assurance collective  
auprès de l’assureur, dans le respect des règles de protection des renseignements 
personnels; 
 
ATTENDU que conformément à la Loi sur les cités et villes, l’UMQ a lancé un appel 
d’offres pour obtenir les services d’un consultant indépendant en matière d’assurance 
collective pour les employés des regroupements d’organismes municipaux pour les 
périodes du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 pour le regroupement 
Agglomération de Montréal, du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2027 pour le 
regroupement Saguenay/Lac-St-Jean/Bas-St-Laurent/Gaspésie/Côte-Nord, du 1er avril 
2023 au 31 mars 2028 pour le groupement Estrie/Montérégie et du 1er janvier 2023 au 
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31 décembre 2027 pour le regroupement Québec, Beauce, Portneuf, Mauricie, 
Laurentides et Outaouais; 
 
ATTENDU que deux soumissions ont été reçues; 
 
ATTENDU que les soumissions ont été analysées par un comité de sélection et qu’il y a 
lieu d’accepter sa recommandation; 
 
ATTENDU que les membres des comités de gestion en assurance collective, 
représentant une vingtaine de municipalités membres des quatre (4) regroupements 
d’assurance collective de l’UMQ, ont été convoqués à une visioconférence le 
8 septembre 2022, afin d’entendre les recommandations faites par le comité de 
sélection, livrées par la secrétaire du comité Me Joanne Loyer, avocate, de la Direction 
des affaires juridiques de l’UMQ et y ont adhéré; 
 
ATTENDU que la valeur du contrat est de 582 738.08$ par année, soit une valeur totale 
sur cinq ans de 2 913 690.40$ 
 
Il est proposé par M. le maire Marc Bourcier 
 
Et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord entérine l’octroi du mandat à la firme 
Mallette actuaires inc. relativement aux services professionnels de consultant en 
assurance collective pour les membres des 4 regroupements dans le cadre d’un achat 
regroupé de l’UMQ – UMQAC-20222027-02 pour les 5 prochaines années, pour un 
montant annuel de 582 738.08$ taxes incluses, selon les termes et conditions prévus 
au document d’appel d’offres. 
 
QUE le Conseil de la MRC autorise la direction générale à effectuer tous les suivis 
relatifs à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
 

DÉPÔT DU BILAN ANNUEL DU CCA 
 
Dépôt du bilan annuel du Comité consultatif agricole (CCA). Le Conseil des maires en 
prend acte. 

 
 

10557-22 NOMINATION DES MEMBRES POUR SIÉGER SUR LE COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE 
(CCA) 
 
CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale a adopté, le 20 juin 1996, le projet de loi 23 
modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole et d’autres dispositions 
législatives afin de favoriser la protection des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que cette loi oblige toutes les MRC dotée d’un territoire agricole à 
instituer un comité consultatif agricole (CCA) (chapitre P-41.1; LAU 148.1); 
 
CONSIDÉRANT que le CCA a notamment pour mandat d’analyser diverses demandes 
formulées par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), 
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une municipalité, un ministère ou tout autre organisme public, et de faire des 
recommandations au Conseil de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement 88-97 portant sur l’institution du CCA de la MRC se 
compose de cinq (5) membres réguliers et de trois (3) substituts désignés par le Conseil 
de la MRC pour un mandat de deux (2) ans (LAU 148.4). 
 
Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
 
Et résolu unanimement de nommer les personnes suivantes pour siéger sur le CCA 
pour une durée de deux (2) ans : 

 
 

NOM CATÉGORIE 

 MEMBRE ÉLU (1) 

Xavier-Antoine Lalande Président, préfet et maire de Saint-Colomban 

Guy Lamothe Substitut, maire de Sainte-Sophie 

 PERSONNE-RESSOURCE (1) 

Benoit Berthiaume Membre 

Sébastien Blondin Substitut 

 PRODUCTEUR AGRICOLE (3) 

Anne-Marie Alary Membre régulier 

André Boucher Membre régulier 

Patrice Forget Membre régulier 

Vincent Blondin Membre substitut 

Lyticia Landry Membre substitut 

 PERSONNE-RESSOURCE MRC 

Alexandre Fortier, directeur de 
l’aménagement du territoire Personne-ressource MRC 

 
ADOPTÉE 
 
 
RÈGLEMENTS D’URBANISME MUNICIPAUX 
 

10558-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE PRÉVOST – RÈGLEMENT NUMÉRO 601-82 
 
Attendu que la Ville de Prévost a adopté le règlement numéro 601-82 amendant le 
règlement de zonage numéro 601 afin d’autoriser spécifiquement l’usage C-203 
« Magasins de produits spécialisés » sous la classe d’usage C2 « Commerce local, vente 
au détail, services professionnels et restauration », 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 601-82 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 601-82 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 

 
 

10559-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE PRÉVOST – RÈGLEMENT NUMÉRO 601-83 
 
Attendu que la Ville de Prévost a adopté le règlement numéro 601-83 amendant le 
règlement de zonage numéro 601 afin d’autoriser spécifiquement l’usage « Services 
médicaux et soins de la santé : bureau de professionnels de la santé, clinique médicale » 
dans la zone C-427. 
  
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 601-83 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 601-83 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10560-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE PRÉVOST – RÈGLEMENT NUMÉRO 810 
 
Attendu que la Ville de Prévost a adopté le règlement numéro 810 relatif à l’obligation 
d’installer des protections antiretours.  
  
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 810 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 
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et résolu unanimement que ledit règlement numéro 810 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10561-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – VILLE DE SAINT-COLOMBAN– RÈGLEMENT NUMÉRO 
600-2022-14  
 
Attendu que la Ville de Saint-Colomban a adopté le Règlement numéro  
600-2022-14 amendant le règlement de lotissement numéro 600 afin de préciser la 
contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, d’établir la valeur 
du terrain ainsi que la contestation de la valeur du terrain. 
 
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 600-2022-14 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 Marc Bourcier 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 600-2022-14 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10562-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – VILLE DE SAINT-COLOMBAN– RÈGLEMENT NUMÉRO 
3001-2022-21  
 
Attendu que la Ville de Saint-Colomban a adopté le Règlement numéro  
3001-2022-21 amendant le règlement de zonage numéro 3001 afin de modifier 
certaines dispositions relatives aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels.  
 
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 3001-2022-21 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 
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et résolu unanimement que ledit règlement numéro 3001-2022-21 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10563-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 0310-
013 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0310-013 
amendant le règlement numéro 0310-000 sur le lotissement de la ville de Saint-
Jérôme, tel que déjà amendé, afin de ne pas assujettir aux normes minimales de 
lotissement une opération cadastrale suivant un jugement confirmant un droit de 
propriété acquis par prescription acquisitive. 
 
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 0310-013 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 0310-013 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10564-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 0309-
503 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-503 
amendant le règlement numéro 0309-000 sur le zonage de la ville de Saint-Jérôme, tel 
que déjà amendé afin d’autoriser l’usage « École maternelle » et « École élémentaire » 
dans la zone C-2210. 
 
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 0309-503 est présumé conforme aux 
orientations, aux objectifs du schéma d'aménagement ainsi qu’aux dispositions 
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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 0309-503 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10565-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 0309-
505 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-505 
amendant le règlement numéro 0309-000 sur le zonage de la ville de Saint-Jérôme, tel 
que déjà amendé afin de permettre les clôtures pour les habitations « H-2 » isolées 
dans la zone H-2004.1 
 
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 0309-505 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 0309-505 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10566-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÉSOLUTION 13826/20-08-25 
MODIFIANT LA RÉSOLUTION PPCMOI-2020-00006 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté la résolution numéro 13826/20-08-25 
afin de modifier la résolution relative au PPCMOI-2020-00006 dans l’objectif de 
permettre une extension de délai pour la réalisation d’un projet de construction de dix 
triplex, sur la rue Saint-Georges (lot 2 663 655 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. 
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Attendu que la résolution 13826/20-08-25 modifiant la résolution de PPCMOI-2020-
00006 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 13826/20-08-25 modifiant la résolution 
relative au PPCMOI-2016-00006 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 
 
 

10567-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1359-2022 
 
Attendu que la Municipalité de Sainte-Sophie a adopté le Règlement numéro 1359-
2022 amendant le Règlement numéro 1297-2020 relatif au zonage afin : 
 

• d’augmenter la superficie maximale de plancher de 500 à 1 000 mètres carrés 
d’un bâtiment accueillant plusieurs usages de première nécessité et de prévoir 
ces dispositions en zone CH-205; 

• d’ajouter spécifiquement de l’usage de « Centre de la petite enfance et 
garderie » et le retrait de l’interdiction des usages de première nécessité dans 
la zone PÉRIU-502; 

• d’apporter une précision relative aux matériaux des clôtures et murets. 
 
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 1359-2022 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 Marc Bourcier 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 1359-2022 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
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10568-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1360-2022 
 
Attendu que la Municipalité de Sainte-Sophie a adopté le Règlement numéro 1360-
2022 amendant le Règlement numéro 1297-2020 relatif au zonage afin permettre les 
usages mixtes dont l’un des usages principaux est l’habitation unifamiliale et de 
permettre les usages multiples pour des usages communautaires, institutionnels, 
administratifs et de télécommunication dans la zone CH-207. 
 
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 1360-2022 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 Yves Dagenais 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 1360-2022 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10569-22 AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 358-22 MODIFIANT LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT – ANNEXION D’UNE PORTION DE TERRITOIRE À SAINT-
COLOMBAN 
 
Avis de motion, avec dispense de lecture, est par la présente donné par M. le maire 

Marc Bourcier qu’à une séance ultérieure du Conseil, il y aura présentation pour 

adoption du règlement numéro 358-22 modifiant le règlement 188-07 relatif au 

schéma d’aménagement et de développement afin d’intégrer une portion de territoire 

annexée par la Ville de Saint-Colomban détachée du Canton de Gore. 

 
 

10570-22 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 358-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 188-07 
RELATIF AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AFIN D’INTÉGRER 
UNE PORTION DE TERRITOIRE ANNEXÉE PAR LA VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
DÉTACHÉE DU CANTON DE GORE 
 
CONSIDÉRANT que le Ville de Saint-Colomban a adopté le règlement numéro 1021 
décrétant l’annexion d’une partie de territoire de la Municipalité du Canton de Gore le 
11 août 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé 
le règlement 1021 le 25 février 2022 ;   
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CONSIDÉRANT que la publication de la description officielle des limites détachées de 
la Municipalité du canton de Gore et annexé à celui de la Ville de Saint-Colomban a été 
publiée dans la Gazette officielle du Québec le 12 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
de La Rivière-du-Nord doit être modifié afin de prendre en compte les nouvelles limites 
territoriales notamment afin que la Ville de Saint-Colomban puisse ensuite modifier sa 
règlementation d’urbanisme pour en tenir compte. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
 
Et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord adopte le Projet de règlement numéro 
358-22 modifiant le règlement 188-07 relatif au schéma d’aménagement et de 
développement afin d’intégrer une portion de territoire annexée par la Ville de Saint-
Colomban détachée du Canton de Gore; 
 
QUE le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord adopte un document sur la nature des 
modifications que la Ville de Saint-Colomban devra apporter à son plan et ses 
règlements d’urbanisme; 
 
QUE le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord demande l’avis de la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation sur la modification proposée, conformément à 
l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10571-22 MODIFICATION DU DÉLAI DE 45 JOURS PRÉVU À L’ARTICLE 52 DE LA LOI SUR 
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME RELATIVEMENT AU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 358-22 

 
Il est proposé par M. le maire Guy Lamothe 
 
et résolu unanimement de fixer à vingt (20) jours le délai pour l’avis des municipalités 
locales de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord concernant le 
projet de règlement numéro 358-22. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10572-22 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ÉCRITE RELATIVE AU PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 358-22 

 
Il est proposé par M. le maire Marc Bourcier 
 
et résolu unanimement : 
 
QU’une assemblée publique de consultation écrite aura lieu du 3 au 18 novembre 2022 
jusqu’à 12 heures 30, et permettra aux personnes et organismes intéressés de 
soumettre leurs commentaires sur la modification au schéma: par courriel à : 
cbriere@mrcrdn.qc.ca ou par lettre adressée à : MRC de La Rivière-du-Nord, 349, rue 
Labelle, Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5L2.  
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QU’une copie des documents adoptés ainsi qu’une présentation détaillée du projet 
pourront être consultés sur le site Internet de la MRC de La Rivière-du-Nord. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
Aucun point. 
 
 
ORGANISMES APPARENTÉS 

 
10573-22 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF (PADTC) 
POUR L’ORGANISME « TAC MRC RIVIÈRE-DU-NORD » 

 
CONSIDÉRANT la déclaration de compétence pour son territoire en matière de 
transport en commun; 
 
CONSIDÉRANT le règlement établissant les modalités et conditions administratives et 
financières relatives à l’exercice de la compétence de la Municipalité régionale de 
comté de La Rivière-du-Nord à l’égard de la gestion du transport adapté et collectif des 
municipalités locales à cette compétence; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord a mis en 
place un service de transport collectif sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption des règlements et résolutions relatives à la mise en 
opération et service en transport; 
 
CONSIDÉRANT les nouvelles modalités d’applications du PADTC du 1er janvier 2022 au 
31 mars 2025. 
 
Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
 
et résolu unanimement : 
 

• QUE la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord confirme au 
ministère des Transports les informations suivantes :  
 

 2022 2023 2024 

Nombre de déplacements prévus 36 500 39 000 41 000 

Montant aide financière souhaitée 315 000$ 589 109$ 600 000$ 

Prévision de revenus  685 058$ 330 874$ 375 000$ 

Prévision de dépenses 910 058$ 919 983$ 975 000$ 

 

• QUE la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord autorise la 
direction générale à signer et à faire le dépôt de la demande à cet effet dans le 
cadre du Programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC) 
du ministère des Transports. 

 
ADOPTÉE 
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10574-22 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE SUBVENTION AU TRANSPORT ADAPTÉ (PSTA) 2022-2024 POUR 
L’ORGANISME « TAC MRC RIVIÈRE-DU-NORD » 
 
CONSIDÉRANT le règlement établissant les modalités et conditions administratives et 
financières relatives à l’exercice de la compétence de la Municipalité régionale de 
comté de La Rivière-du-Nord à l’égard de la gestion du transport adapté et collectif des 
municipalités locales à cette compétence; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord a mis en 
place un service de transport adapté sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption des règlements et résolutions relatives à la mise en 
opération et service en transport adapté; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports dispose du Programme de subvention 
au transport adapté (PSTA) et que des nouvelles modalités s’appliquent pour l’année 
financière débutant le 1er janvier 2022. 
 
Il est proposé par M. le maire Guy Lamothe 
 
et résolu unanimement : 
 
QUE la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord confirme au ministère 
des Transports que le nombre de déplacements réalisés en 2021 a été de 13 556. 
et 
QUE le nombre de déplacements prévus pour 2022 s’élève à 17 640.  
 
QUE la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord autorise la direction 
générale à signer et à faire le dépôt de la demande à cet effet dans le cadre du 
Programme de subvention au transport adapté (PSTA) du ministère des Transports. 
 
ADOPTÉE 
 
 
DEMANDES À LA MRC 

 
APPUI À LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME - TRAVERSE DU PARC LINÉAIRE 
 
Point reporté à la séance de novembre 2022. 
 
 

 BORDEREAU DE CORRESPONDANCE 

 
 BORDEREAU DE CORRESPONDANCE - DÉPÔT 

 
Le Conseil de la MRC en prend acte. 
 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucun point. 
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PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

 
Aucune. 
 
 

10575-22 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par M. le maire Guy Lamothe 
 
et résolu unanimement, à 14 heures 20, de lever la présente séance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
   

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

 


