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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 
 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 
 

CONCERNANT LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 358-22 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 188-07 RELATIF AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD  

 
 

Le 14 décembre 2022, à 13 heures, a eu lieu l'assemblée publique de consultation 
concernant le projet de règlement numéro 358-22 modifiant le règlement numéro 
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. 
 
L’objet de ce projet de règlement consiste à modifier ledit schéma de la MRC de La 
Rivière-du-Nord, notamment de la manière suivante : 
 

• Par l’ajout de la phrase suivante à la fin du 2e paragraphe de l’article 3.2.6 : 
« Cette affectation a été agrandie au nord-ouest du territoire de la Ville de 
Saint-Colomban afin de tenir compte d’un agrandissement du territoire par 
l’annexion d’une portion de territoire détachée du Canton de Gore ».  

 

• Par l’inclusion, à la section 3, des lots 5 082 017, 5 082 018, 5 082 019, 
5 082 345, 6 445 400 et 6 445 401 du cadastre du Québec aux plans suivants : 

 

• Plan 1 : Concept d’organisation spatiale; 

• Plan 2 : Aires d’affectations et périmètre d’urbanisation; 

• Plan 3 : Agriculture; 

• Plan 4 : Intérêts écologiques et contraintes; 

• Plan 5 : Récréation et intérêts historiques, touristiques et 
culturels; 

• Plan 6 : Milieu naturel et intérêts esthétiques; 

• Plan 7 : Transports; 

• Plan 8 : Équipements et infrastructures. 
  

À 13 heures 32, M. le président, Xavier-Antoine Lalande, ouvre l'assemblée. 
 
SONT PRÉSENTS: 
 
M. Paul Germain, maire de la Ville de Prévost; 
M. Xavier-Antoine Lalande, préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord, maire de la Ville 
de Saint-Colomban et président de la présente assemblée; 
M. Yves Dagenais, maire de la Municipalité de Saint-Hippolyte; 
M. Marc Bourcier, maire de la Ville de Saint-Jérôme; 
M. Guy Lamothe, maire de la Municipalité de Sainte-Sophie 
M. Roger Hotte, directeur général et secrétaire-trésorier – MRC de La Rivière-du-Nord 
Mme Josée Yelle, directrice générale et secrétaire-trésorière – MRC de La Rivière-du-
Nord 
M. Alexandre Fortier, directeur de l’aménagement du territoire – MRC de La Rivière-
du-Nord 
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À 13 heures 32, aucune personne ne s'étant présentée, l'assemblée est levée et les 
personnes présentes se retirent. 
 
 
 
 

Xavier-Antoine Lalande, préfet et  
Président d’assemblée 

  Roger Hotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier 
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SIX CENT DEUXIÈME SESSION 
 

Mercredi le 14 décembre 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 14 décembre 2022 à 14 heures, à l’Hôtel de ville de Saint-Colomban 
(salle du Conseil), située au 330, montée de l’Église à Saint-Colomban, 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 

 
 

10616-22 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par M. le maire Marc Bourcier 
 

et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que proposé séance tenante. 

 
ADOPTÉE 
 
 

 PROCÈS-VERBAL 

 
10617-22 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 

23 NOVEMBRE 2022 
 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
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et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la session tenue le 
23 novembre 2022, tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
10618-22 NOMINATION DES PERSONNES DÉSIGNÉES DANS LE CADRE DE L’ENTENTE 

INTERMUNICIPALE SUR LES COURS D’EAU 
 
CONSIDÉRANT que l’entente intermunicipale sur les cours d’eau arrive à échéance le 
31 décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’elle sera renouvelée pour une période de trois (3) ans, en vertu de 
l’article 11 de ladite entente; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités signataires ont informé la MRC RDN du choix des 
employés exerçant la fonction de personne désignée au sens de l’article 105 de la Loi 
sur les compétences municipales, en vertu de l’article 7 de ladite entente; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC doit approuver ce choix par résolution, en 
vertu dudit article 7; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil jugent opportun d’entériner ces 
nominations. 
 
Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
 
Et résolu unanimement : 
 
1-  Que le Conseil de la MRC approuve les nominations suivantes : 

 

Municipalité/Ville Nom Titre 

Prévost 
M. Frédérick Marceau 
M. Philippe Labbé 

Directeur de l’environnement 
Technicien en environnement 

Saint-Colomban 
M. Dominic Lirette 
Mme Sonja Lauzon 

Directeur du service de l’urbanisme 
Directrice du service des travaux publics 

Saint-Hippolyte 
M. Yves Dagenais 
M. Mathieu Meunier 

Maire 
Directeur général 

Saint-Jérôme Mme Chantal Julien Directrice du service des travaux publics 

Sainte-Sophie s/o 
Responsable de l’environnement et du 
milieu agricole 
Directeur du service de l’urbanisme 

 
2-  Que le Conseil de la MRC autorise la direction générale à effectuer tous les suivis 

relatifs à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10619-22 CONTRAT D’ENTRETIEN DIVERS – RAPPORT D’OUVERTURE DES SOUMISSIONS ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation de novembre 2022; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la direction générale à l’issue dudit 
appel d’offres sur invitation. 
 
Il est proposé par M. le maire Guy Lamothe 
 
Et résolu unanimement d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier ou la 
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à signer le contrat avec 
« Les Services D. Léonard enr. » pour : 
 
1. l’entretien ménager de la Maison Prévost, au montant de VINGT-QUATRE MILLE 

NEUF CENTS QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (24 999 $) avant taxes, et ce, pour la 
période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023; 

 
2. l’entretien du bâtiment de la Maison Prévost, sous forme d’une banque d’heures, 

jusqu’à un maximum de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000 $), et ce, pour la 
période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023; 

 
3. l’entretien du bâtiment de l’écocentre de Saint-Jérôme, sous forme d’une banque 

d’heures jusqu’à un maximum de VINGT-DEUX MILLE DOLLARS (25 000 $), et ce, 
pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023; 
 

4. l’entretien du parc linéaire, sous forme d’une banque d’heures jusqu’à un 
maximum de TRENTE MILLE DOLLARS (30 000 $), et ce, pour la période du 1er 

janvier 2023 au 31 décembre 2023. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10620-22 ADOPTION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA POLITIQUE DE TÉLÉTRAVAIL DE 
LA MRC 
 
CONSIDÉRANT que la MRC souhaite actualiser sa gestion, privilégier, lorsque possible, 
la souplesse dans l’organisation, et contribuer à concilier le travail, la vie familiale et 
personnelle des personnes salariées; 
 
CONSIDÉRANT que le télétravail s’inscrit dans les principes de développement durable 
en matière de protection de l’environnement par la diminution des émissions de CO2 
liées au transport; 
 
CONSIDÉRANT que la Politique de télétravail de la MRC a fait l’objet de discussions lors 
d’une rencontre de travail du Conseil de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil de la MRC jugent opportun d’adopter ladite 
politique. 
 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement : 
 
1-  Que le Conseil de la MRC adopte la Politique de télétravail de la MRC, telle que 

présentée; 
 
2-  Que le Conseil de la MRC autorise le préfet et le directeur général à signer ladite 

politique; 
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3-  Que le Conseil de la MRC autorise la direction générale à effectuer tous les suivis 

relatifs à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
DATE DE LA VENTE 2023 POUR NON PAIEMENT DE TAXES FONCIÈRES 
 

10621-22 AVIS DE MOTION EN VUE DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 365-22 
ABROGEANT LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 338-20, 345-21 ET 356-22 CONCERNANT LE 
CHANGEMENT DE DATE DE LA VENTE DES IMMEUBLES POUR NON PAIEMENT DES 
TAXES 
 
Avis de motion, avec dispense de lecture, est par la présente donné par M. le maire 
Paul Germain, qu’à une séance ultérieure du Conseil, il y aura présentation pour 
adoption du règlement numéro 365-22 abrogeant les règlements numéros 338-20, 
345-21 et 356-22 concernant le changement de date de la vente des immeubles pour 
non paiement des taxes. 
 
 

10622-22 DÉPÔT ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 365-22 ABROGEANT LES 
RÈGLEMENTS NUMÉROS 338-20, 345-21 ET 356-22 CONCERNANT LE CHANGEMENT 
DE DATE DE LA VENTE DES IMMEUBLES POUR NON-PAIEMENT DES TAXES 
 
ATTENDU QUE la vente des immeubles pour non-paiement des taxes aura lieu 

désormais, telle qu’établie à l’article 3 du règlement numéro 5, soit 
le deuxième jeudi de juin de chaque année, à compter de dix heures; 

 
ATTENDU  l’avis de motion donné par la résolution numéro 10621-22 le 

14 décembre 2022; 
 
ATTENDU le dépôt du projet de règlement numéro 365-22 abrogeant les 

règlements numéros 338-20, 345-21 et 356-22 concernant le 
changement de date de la vente des immeubles pour non-paiement 
des taxes; 

 
ATTENDU QUE les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à 

sa lecture considérant qu’une copie du projet de règlement a été 
remise aux membres du Conseil au plus tard deux jours juridiques 
avant la présente séance. 

 
Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
 
Et résolu unanimement que soit et est adopté, tel que présenté, le projet de règlement 
numéro 365-22 intitulé « Projet de règlement numéro 365-22 abrogeant les 
règlements numéros 338-20, 345-21 et 356-22 concernant le changement de date de 
la vente des immeubles pour non-paiement des taxes ». 
 
ADOPTÉE 
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 GESTION FINANCIÈRE 

 
10623-22 AFFECTATION DU SURPLUS – COMPENSATION COVID-19 

 
CONSIDÉRANT la subvention de 717 448 $ reçue par la MRC le 30 mars 2021 en lien 
avec la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT que les dépenses admissibles peuvent compenser pour une perte de 
revenus ou des coûts encourus en raison de la pandémie, entre le 13 septembre 2020 
et le 31 décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT que la direction générale a présenté un plan d’affectation des sommes 
qui a été autorisé par l’adoption le 23 juin 2021 de la résolution no 10270 par le Conseil 
de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant résiduel de 488 408$ n’avait pas été dépensé au 31 
décembre 2021;  
 
CONSIDÉRANT que ce montant résiduel de 488 408$ a été ajouté au surplus accumulé 
libre pour l’année financière 2021;   
 
CONSIDÉRANT que des dépenses relatives au plan d’affectation ont été engendrées en 
2022; 
 
Il est proposé par M. le maire Guy Lamothe 
 
Et résolu unanimement : 
 
Que le Conseil de la MRC autorise d’affecter une somme de 488 408 $ du surplus 
accumulé libre de la MRC pour compenser les dépenses effectuées en 2022 en lien 
avec le plan d’affectation; 
 
Que le Conseil de la MRC autorise la direction générale à effectuer tous les suivis 
relatifs à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 
10624-22 PRÉSENTATION DU REGISTRE DES COMPTES PAYÉS 

 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement d'approuver la liste des "comptes payés" préparée le 
30 novembre 2022, telle que présentée par le directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
ADOPTÉE 
 

  
 AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

 

10625-22 APPROBATION DE LA GRILLE TARIFAIRE ET DES MODALITÉS D’ACQUISITION DES 
PRODUITS CARTOGRAPHIQUES RELATIFS AUX PHOTOS AÉRIENNES 
  
CONSIDÉRANT que la MRC RDN s’est engagée avec quatre (4) autres MRC de la région 
des Laurentides (Antoine-Labelle, Laurentides, Pays-d’en-Haut et Argenteuil) dans un 



76 

 
 
 
 

 

processus d’acquisition de nouvelles photos aériennes au printemps 2022 (résolution 
10408-22);  
  
CONSIDÉRANT que la livraison des produits cartographiques a été effectuée au début 
du mois d’octobre, à l’exception d’une partie du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle, 
dont la date de livraison a été reportée par le prestataire de services à l’automne 2023;  
  
CONSIDÉRANT qu’il est prévu dans le contrat avec le MERN que tous les produits 
cartographiques appartiendront exclusivement aux MRC participantes, à l’exception 
des mosaïques couleurs 2 km x 2 km qui seront distribuées en libre accès par les 
instances gouvernementales;  
  
CONSIDÉRANT que certains organismes régionaux se sont montrés intéressés à acheter 
les produits cartographiques qui ne seront pas en libre accès ;  
  
CONSIDÉRANT que la MRC d’Argenteuil s’est portée volontaire à recevoir les 
commandes d’achat qui touchent plus d’une MRC ;  
  
CONSIDÉRANT que les MRC participantes ont conçu en concertation une grille tarifaire 
inspirée d’autres politiques tarifaires gouvernementales (MERN Géoboutique, etc.) ;  
  
CONSIDÉRANT que la grille tarifaire peut faire l’objet de changements sans préavis ;  
  
CONSIDÉRANT que les autres partenaires des MRC participantes devront s’engager par 
résolution à utiliser la même grille tarifaire .  
 
Il est proposé par M. le maire Marc Bourcier 
 
Et résolu unanimement : 
 
1- QUE le Conseil de la MRC RDN approuve la grille tarifaire et les modalités 

d’acquisition proposée en annexe;  
  

2-  QUE le Conseil de la MRC RDN approuve que la MRC d'Argenteuil agisse comme 
mandataire pour les cinq MRC participantes, afin de traiter les commandes qui 
touchent plus d’un territoire et de redistribuer les sommes perçues au prorata des 
territoires couverts en retenant 10% du montant redistribué en frais de gestion;  

  
3-  QUE le Conseil de la MRC RDN approuve que les revenus de toutes commandes 

touchant un seul territoire reviennent à la MRC visée par la demande, sans 
redistribution ou compensation aux autres MRC; 

 
4-  QUE le Conseil de la MRC RDN autorise la direction générale à effectuer tous les 

suivis relatifs à la présente résolution. 
  
ADOPTÉE 
 
 
RÈGLEMENTS D’URBANISME MUNICIPAUX 
 

10626-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE PRÉVOST – RÈGLEMENT NUMÉRO 601-84 
 
Attendu que la Ville de Prévost a adopté le règlement numéro 601-84 amendant le 
règlement de zonage numéro 601 afin d’autoriser spécifiquement l’usage 
« Établissement d’enseignement et centre de formation » dans la zone REC-227 et de 
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prévoir des dispositions particulières relatives aux stationnements, aux clôtures et aux 
zones tampons en bordure d’une zone résidentielle.  
  
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 601-84 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 601-84 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10627-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE– RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1172-19-01 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Hippolyte a adopté le Règlement numéro  
1172-19-01 modifiant le Règlement sur le lotissement 1172-19 afin d’augmenter le 
versement d’une contribution financière lors d’une opération cadastrale à 10 % de la 
valeur des lots. 
 
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 1172-19-01 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 1172-19-01 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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10628-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE– RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1227-22 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Hippolyte a adopté le Règlement numéro  
1227-22 relatif à la démolition d’immeubles. 
 
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 1227-22 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 1227-22 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10629-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 0309-
502 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-502 
amendant le règlement numéro 0309-000 sur le zonage de la ville de Saint-Jérôme, tel 
que déjà amendé, afin d’apporter des précisions relatives à l’usage conditionnel de 
« Service de garderie » concernant la superficie du bâtiment. 
 
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 0309-502 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 0309-502 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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10630-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 0309-
504 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-504 
amendant le règlement numéro 0309-000 sur le zonage de la ville de Saint-Jérôme, tel 
que déjà amendé, afin de créer de nouvelles zones et de modifier les identifiants 
numériques des zones situées en bordure de rues visées par le prolongement du 
service municipal d’aqueduc à l’extérieur du périmètre urbain et de modifier la largeur 
des lots pour les zones C-108 et H-102.1 
 
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 0309-504 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 0309-504 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10631-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 0309-
509 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0309-509 
amendant le règlement numéro 0309-000 sur le zonage de la ville de Saint-Jérôme, tel 
que déjà amendé, afin de d’agrandir la zone H-1087.1 à partir de la zone H-1074 et de 
réduire la marge latérale exigée pour une habitation multifamiliale de 4 à 8 logements. 
 
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 0309-509 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 0309-509 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 
 
 

10632-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 0310-
014 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0310-014 
amendant le règlement numéro 0310-000 sur le lotissement de la ville de Saint-
Jérôme, tel que déjà amendé, afin de modifier des dispositions applicables à la 
compensation pour les fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels et 
d’abroger la disposition portant sur la somme à verser pour un terrain construit. 
 
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 0310-014 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 0310-014 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10633-22 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1364-2022 
 
Attendu que la Municipalité de Sainte-Sophie a adopté le Règlement sur la démolition 
d’immeubles numéro 1364-2022. 
 
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 1364-2022 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 1364-2022 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 
 
 

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
Aucun point. 
 
 
ORGANISMES APPARENTÉS 

 
10634-22 AUTORISATION POUR OCTROYER UNE AVANCE DE FONDS AU TAC RDN 

 
CONSIDÉRANT que l’organisme Transport adapté et collectif Rivière-du-Nord (TAC 
RDN) n’a pas encore reçu les subventions du MTQ prévues pour 2021 et 2022; 
 
CONSIDÉRANT le manque de liquidités pour payer les fournisseurs en novembre et en 
décembre 2022. 
 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement : 
 
1-  Que le Conseil de la MRC autorise la direction générale à avancer la somme 

maximale de 280 000$ à TAC RDN; 
 
2-  Que le Conseil de la MRC autorise la direction générale à effectuer tous les suivis 

relatifs à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
DEMANDES À LA MRC 

 
10635-22 DEMANDE D’APPUI – MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’ANTOINE-LABELLE – 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE SOUTIEN POUR MISE À JOUR ET SOUTIEN EN 
MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ POUR LES ORGANISMES MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui de la Municipalité régionale de comté d’Antoine-
Labelle, par sa résolution numéro MRC-CA-16218-07-22, concernant une demande 
d’aide financière pour la mise à jour et le soutien en matière de cybersécurité pour les 
organismes municipaux, qui se lit comme suit : 
 

ATTENDU que la MRC d’Antoine-Labelle a subi une attaque informatique et 
que cela a occasionné des coûts importants; 
 
ATTENDU qu’une attaque informatique peut causer plusieurs 
problématiques dont notamment l’arrêt complet des activités, des 
perturbations de services, une demande de rançon, l’atteinte à la réputation 
de l’organisme, des problématiques chez les contribuables, etc.; 
 
ATTENDU que la violation de données est un fléau touchant de plus en plus 
d’organisations publiques, voire municipales; 
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ATTENDU que les municipalités et MRC ont, pour la plupart, des besoins 
importants de mise à jour informatiques afin d’assurer une prévention des 
infiltrations ou attaques possibles; 
 
ATTENDU que certaines mesures peuvent aider à prévenir et améliorer la 
sécurité et la protection des données informatiques, mais que ces opérations 
et acquisitions nécessitent souvent des coûts importants; 
 
ATTENDU qu’afin d’assurer une meilleure cybersécurité, les municipalités et 
MRC devront revoir les sommes attribuées à ce budget et souvent, de façon 
importante; 
 
ATTENDU que le gouvernement du Québec a intérêt à soutenir les 
municipalités et les MRC afin d’assurer une meilleure sécurité des données 
numériques afin que celles-ci puissent faire de cet enjeu une réelle priorité; 
 
Il est proposé par M. Yves Bélanger, appuyé par M. Pierre Flamand et résolu 
à l’unanimité de demander au gouvernement provincial de voir à 
l’élaboration d’un programme d’aide financière permettant aux 
municipalités et MRC de mettre, entre autres, des outils visant une meilleure 
sécurité et protection de leurs données informatiques ou d’acquérir de 
l’équipement ou des logiciels visant également à protéger adéquatement les 
données en leur possession. 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord est en accord avec les énoncés de la résolution numéro MRC-CA-16218-07-22 de 
la Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle. 
 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement : 
 
D’APPUYER la Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle en demandant au 
gouvernement provincial de voir à l’élaboration d’un programme d’aide financière 
permettant aux municipalités et municipalités régionales de comté de mettre en place, 
entre autres, des outils visant une meilleure sécurité et protection de leurs données 
informatiques ou d’acquérir de l’équipement ou des logiciels visant également à 
protéger adéquatement les données en leur possession. 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la Fédération québécoise des 
municipalités, à l’Union des municipalités du Québec et aux municipalités régionales 
de comté du Québec. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 BORDEREAU DE CORRESPONDANCE 

 
 BORDEREAU DE CORRESPONDANCE - DÉPÔT 

 
Le Conseil de la MRC en prend acte. 
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 AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucun point. 
 
 

 PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

 
Aucune. 
 
 

10636-22 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par M. le maire Marc Bourcier 
 
et résolu unanimement, à 14 heures 18 , de lever la présente séance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
   

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

 


