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SIX CENT TROISIÈME SESSION 
 

Mercredi le 25 janvier 2023 
 
 
 
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 25 janvier 2023 à 14 heures, au Centre des loisirs et de la vie 
communautaire (Salle Roger-Cabana), situé au 2060, chemin des Hauteurs à Saint-
Hippolyte, formant quorum sous la présidence du préfet, M. Xavier-Antoine Lalande, 
sont présents, Messieurs les maires: 
 

MEMBRES PRÉSENTS MUNICIPALITÉS 
DÉCRET NO 1831-2022 

Décembre 2022 

# VOIX 
Article 201 

Décret constitution 

# VOIX 
Article 202 

Paul Germain Prévost (V)  14 060  3  3 

Xavier-Antoine Lalande Saint-Colomban (V)  18 443  4  4 

Yves Dagenais Saint-Hippolyte (M)  11 488  3  3 

Marc Bourcier Saint-Jérôme (V)  82 061  17  8* 

Michel Maurice 
(maire suppléant) 

Sainte-Sophie (M) 18 912 4 4 

 Total:  144 964  31  22 
MEMBRE ABSENT     

Guy Lamothe Sainte-Sophie (M)    
*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 :  82 061 hab. / Pop. MRC : 144 964 = 56,6 % 

• 56, 6 % 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 

 
 

10637-23 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que proposé séance tenante, en y 
ajoutant le point suivant : 
 
12.1 Point d’information relatif à la compensation du MAMH versée à la MRC pour la 

COVID. 
 
ADOPTÉE 
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 PROCÈS-VERBAL 

 
10638-23 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 

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

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
10639-23 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE VISANT L’ÉLABORATION D’UN PLAN DE SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE 
 
CONSIDÉRANT le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du ministère des 
Transports (MTQ); 
 
CONSIDÉRANT que le PAVL, axe Planification – volet Plan de sécurité, vise à cibler les 
principales problématiques de sécurité et à identifier les solutions les plus 
performantes pour les résoudre par la réalisation de diagnostics de sécurité routière 
et l’élaboration de plans d’action; 
 
CONSIDÉRANT que le PAVL prévoit une aide financière offerte aux MRC pour 
l’élaboration d’un Plan de sécurité; 
 
CONSIDÉRANT que l’aide financière pour l’élaboration d’un Plan de sécurité peut 
atteindre 100 % des dépenses engendrées; 
 
CONSIDÉRANT qu’un premier montant pouvant atteindre 30 000 $ sera versé à la MRC 
dès que la demande aura été acceptée par le MTQ, et ce, dans le but d’aider la MRC à 
lancer la démarche d’élaboration du Plan de sécurité; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC juge opportun de déposer une demande d’aide 
financière visant l’élaboration dudit plan et s’engage à faire réaliser les travaux selon 
les modalités établies dans le cadre dudit programme. 
 
Il est proposé par M. le maire Marc Bourcier 
 
Et résolu unanimement : 
 

• Que le Conseil de la MRC autorise la direction générale à déposer la demande 
d’aide financière au MTQ; 

• Que le Conseil de la MRC autorise la direction générale à signer tout document 
ou entente avec le MTQ à cet effet; 

• 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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10640-23 ADOPTION DU PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) 
MODIFIÉ 
 
CONSIDÉRANT que le PGMR de la MRC de La Rivière-du-Nord est en vigueur depuis le 
22 septembre 2016 et, qu’en vertu de l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE), les municipalités régionales ont la responsabilité de réviser ce 
document à tous les sept (7) ans; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette fin, le Conseil de la MRC doit adopter au plus tard à la date 
du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du plan de gestion, un projet de plan 
révisé; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC a adopté un projet de PGMR révisé le 25 août 
2021; 
 
CONSIDÉRANT que ledit projet a été jugé non conforme par RECYC-QUÉBEC, en vertu 
d’une correspondance transmise par l’organisme le 14 octobre 2022; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications requises pour la conformité doivent être 
autorisées par le Conseil de la MRC et que le projet modifié doit être transmis aux 
autorités compétentes avant le 24 février 2023; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications proposées par la direction générale ont fait l’objet 
de discussions auprès des membres du Conseil de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC juge opportun d’entériner lesdites 
modifications; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement : 
 

1. Que le Conseil de la MRC adopte le projet de PGMR modifié joint à la 
présente ; 

2. Que le Conseil de la MRC autorise la direction générale à transmettre ledit 
projet modifié à RECYC-QUÉBEC et à effectuer tous les suivis relatifs à la 
présente résolution.  

 
ADOPTÉE 
 
 

10641-23 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 
 
ATTENDU QUE la vente des immeubles pour non-paiement des taxes aura lieu 

dorénavant, 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  qu’un avis de motion a été donné, avec dispense de lecture, à la 

séance ordinaire du 14 décembre 2022; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2022, le Conseil de 

la MRC de La Rivière-du-Nord a adopté le projet de règlement 
numéro 365-22 abrogeant les règlements numéros 338-20, 345-21 
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et 356-22 concernant le changement de date de la vente des 
immeubles pour non-paiement des taxes; 

 
ATTENDU QUE  ledit règlement a été déposé et expliqué aux personnes présentes à 

leur entière satisfaction. 
 
Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
 
Et résolu unanimement que soit et est adopté, tel que présenté, le règlement numéro 
365-22 intitulé « 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 
 
 

 GESTION FINANCIÈRE 

 
10642-23 ANNULATION DES SOLDES RÉSIDUAIRES DE RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 

 
ATTENDU QUE la MRC de La Rivière-du-Nord a entièrement réalisé l’objet des 
règlements dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu.  

ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financé de façon permanente; 

ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du 
montant de l’emprunt approuvé par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) et qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 

ATTENDU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne 
devraient plus apparaître dans les registres du ministère; 

ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés 
à l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, 
approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la 
municipalité. 
 
Il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord autorise la modification des 
règlements identifiés à l’annexe de la façon suivante  : 
 
1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les montants 

indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et « nouveau 
montant de l’emprunt » de l’annexe; 
 

2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la 
dépense, la MRC affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne 
« Fonds général » de l’annexe; 
 

3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en vue 
d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de l’annexe.  

 
QUE le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord informe le MAMH que le pouvoir 
d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison 



88 

 
 
 
 

 

des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas 
échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des 
contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les 
montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes « Promoteurs » et 
« Paiement comptant » de l’annexe; 
 
QUE le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord demande au ministère d’annuler 
dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l’annexe. 
 
QUE le Conseil de la MRC autorise la direction générale à effectuer tous les suivis 
relatifs à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10643-23 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 
12 janvier 2023, telle que présentée par le directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
ADOPTÉE 
 

  
 AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

 

10644-23 ADOPTION DU 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 
 
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 ;   
 
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; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été dûment donné à la séance ordinaire du Conseil 
de la MRC de La Rivière-du-Nord le 26 octobre 2022; 
 
CONSIDÉRANT que le Projet de règlement numéro 358-22 a été adopté à la séance 
ordinaire du Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord le 26 octobre 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 14 décembre 
2022 sur le projet de règlement numéro 358-22, pour laquelle personne ne s’est présenté. 
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CONSIDÉRANT l’avis gouvernemental préliminaire du ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation sur le projet de règlement numéro 358-22, daté du 19 décembre 2022, 
indiquant un respect des orientations gouvernementales en matière d’aménagement du 
territoire. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord adopte le 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; 
 
ADOPTÉE 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 
 

DOCUMENT SUR LA NATURE DES MODIFICATIONS AUX OUTILS D’URBANISME DES 
MUNICIPALITÉS LOCALES 

 
 

RÈGLEMENT #358-22 

 

MUNICIPALITÉ LOCALE TOUCHÉE 
 
Saint-Colomban 
 

NATURE DES MODIFICATIONS 
 
La Ville de Saint-Colomban devra modifier son plan d’urbanisme et ses règlements 
d’urbanisme afférents afin de tenir compte l’agrandissement de leur territoire. 
 
 
Adoption du document sur la nature des modifications – Résolution no 10644-23 

 
 
RÈGLEMENTS D’URBANISME MUNICIPAUX 
 

10645-23 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – VILLE DE SAINT-COLOMBAN– RÈGLEMENT NUMÉRO 
3001-2022-22 
 
Attendu que la Ville de Saint-Colomban a adopté le Règlement numéro  
3001-2022-22 amendant le règlement de zonage numéro 3001 afin d’abroger une 
disposition relative aux éléments épurateurs et aux bâtiments accessoires.  
 
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. 
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Attendu que ledit règlement numéro 3001-2022-22 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 Yves Dagenais 
 
et résolu unanimement que ledit règlement numéro 3001-2022-22 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10646-23 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÉSOLUTION PPCMOI-2022-
20057 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté la résolution de PPCMOI-2022-20057 
afin de permettre un projet de trois habitations multifamiliales isolées, soit 
respectivement une de soixante-sept logements, une de vingt-huit logements et une 
de cinquante-neuf logements au 45, rue du Pavillon. 
 
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-2022-20057 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-2022-20057 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 
 
 

10647-23 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO 0300-
016 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement numéro 0300-016 
amendant le règlement numéro 0300-000 sur le plan d’urbanisme de la Ville de Saint-
Jérôme, tel que déjà amendé, afin de redéfinir le secteur « mono-industriel » du plan 
d’urbanisme par le « secteur industriel sud » et y inclure le lot 5 802 205 du cadastre 
du Québec. 
 
Attendu que copie dudit règlement a été transmise au Conseil de la Municipalité 
régionale de comté de La Rivière-du-Nord. 
 



91 

 
 
 
 

 

Attendu que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord a 
examiné ledit règlement. 
 
Attendu que ledit règlement numéro 0300-016 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 0300-016 soit approuvé. 
 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à émettre 
un certificat de conformité concernant ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10648-23 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - VILLE DE SAINT-JÉRÔME – RÈGLEMENT NUMÉRO A1990-
024 
 
Attendu que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement A1990-024 modifiant le 
règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale dans 
l’objectif objectif d’apporter des précisions relatives aux styles architecturaux et aux 
matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment. 
 
Attendu que copie de ladite résolution a été transmise au Conseil de la Municipalité 
régionale de comté de La Rivière-du-Nord. 
 
Attendu les articles 137 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
Attendu que le règlement A1990-024 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 suppléant Michel Maurice 
 
et résolu unanimement que ledit règlement A1990-024 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 ledit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

10649-23 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1370-2022 
 
Attendu que la Municipalité de Sainte-Sophie a adopté le Règlement sur la démolition 
d’immeubles numéro 1370-2022. 
 
Attendu que copie dudit règlement a été transmise au Conseil de la Municipalité 
régionale de comté de La Rivière-du-Nord. 
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Attendu que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord a 
examiné ledit règlement. 
 
Attendu que ledit règlement numéro 1370-2022 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 1370-2022 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 

 
10650-23 DEMANDE D’APPUI – MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MATAWINIE – 

DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER – HAUSSE IMPORTANTE DES COÛTS 
POUR LE TRANSPORT COLLECTIF 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui de la Municipalité régionale de comté de 
Matawinie concernant une demande d’accompagnement financier suite à une hausse 
importante des coûts pour le transport collectif, qui se lit comme suit : 
 

Résolution CM-11-423-2022 
« Considérant que le transport collectif et la mobilité durable sont au cœur des 
orientations du Gouvernement du Québec et que les MRC et municipalités 
locales sont des partenaires de premier plan, notamment pour faire face aux 
enjeux liés aux changements climatiques; 

Considérant que pour sa part, la MRC de Matawinie déploie sur son territoire 
une offre de transport collectif, avec entre autres un service de taxibus; 

Considérant que ce service répond clairement à un besoin de la population et 
que, depuis sa mise en service, l'achalandage ne fait que croître; 

Considérant les hausses de coûts importantes engendrées par les coûts 
d'essence, la pénurie de main-d'œuvre et le contexte économique inflationniste 
actuel; 

Considérant que le territoire de la MRC de Matawinie est vaste et présente une 
faible densité de population et que conséquemment ces caractéristiques ont 
un impact important sur les coûts de transport collectif; 
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Considérant également que d'un point de vue démographique la MRC de 
Matawinie connaît un vieillissement de la population en plus d'un solde 
migratoire positif ce qui augmente la demande en transport collectif; 

Considérant qu'il y a lieu que le coût du transport soit mieux réparti entre les 
différents paliers décisionnels; 

En conséquence, il est proposé par M. Martin Héroux, appuyé par M. Daniel 
Arbour et résolu unanimement : 

• de demander au Gouvernement du Québec de revoir l'accompagnement 
financier accordé aux MRC pour le déploiement du transport collectif sur 
leur territoire; 

• de bonifier les modalités du Programme de subvention au transport 
adapté (PSTA) et du Programme d'aide au développement du transport 
collectif (PADTC} en fonction des réalités territoriales; 

• de transmettre la présente résolution aux MRC du Québec pour appui; 

• de transmettre la présente résolution à la FQM et l'UMQ; 

• de transmettre la présente résolution à la ministre des Transports et de la 
Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, à la députée de Berthier et 
ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx 
ainsi qu'à la députée de Bertrand, Mme France-Hélène Duranceau. » 

 
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 CM-11-423-2022 de la 
Municipalité régionale de comté de Matawinie. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le maire Paul Germain 
 
Et résolu unanimement : 
 
D’APPUYER la Municipalité régionale de comté de Matawinie dans ses démarches 
auprès du Gouvernement du Québec afin : 
 

• de revoir l’accompagnement financier accordé aux MRC pour le déploiement 
du transport collectif sur leur territoire; 
 

• de bonifier les modalités du Programme de subvention au transport adapté 
(PSTA) et du Programme d’aide au développement du transport collectif 
(PADTC) en fonction des réalités territoriales. 

 
ADOPTÉE 
 
 

 BORDEREAU DE CORRESPONDANCE 

 
 BORDEREAU DE CORRESPONDANCE - DÉPÔT 

 
Le Conseil de la MRC en prend acte. 
 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 

 
Le préfet informe l’assemblée de la nature des dépenses encourues par la MRC avec la 
compensation versée par le MAMH pour la COVID. 
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 PÉRIODE D’INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 
La période d’interventions du public s’est tenue de 14h24 à 14h36 et les questions ont 
porté sur le plan de sécurité routière et le PRMHH. 
 
 

10651-23 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par M. le maire Yves Dagenais 
 
et résolu unanimement, à 14 heures 47, de lever la présente séance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
   

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

 


