12

CINQ CENT VINGTIÈME SESSION
Mercredi le 15 février 2017

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 15 février 2017 à 14 heures, au lieu et heure ordinaires des
sessions de ce Conseil, et sous la présidence du préfet, M. Bruno Laroche, sont
présents, Madame la mairesse, Messieurs les maires:
Germain Richer
Jean Dumais
Bruno Laroche
Stéphane Maher
Louise Gallant

Prévost (V)
Saint‐Colomban (V)
Saint‐Hippolyte (P)
Saint‐Jérôme (V)
Sainte‐Sophie (SD)

(3 voix)
(4 voix)
(2 voix)
(16 voix)
(4 voix)

Le directeur général et secrétaire‐trésorier, M. Pierre Godin, le directeur général
adjoint et secrétaire‐trésorier adjoint, M. Roger Hotte et la directrice,
Environnement et Territoire, Mme Josée Yelle sont également présents.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. le préfet Bruno Laroche déclare la séance ouverte à 14 heures.

9109‐17

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le maire Jean Dumais
et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que proposé séance tenante, en
y ajoutant les points suivants :
19a) Résolution pour confirmer la participation financière de la MRC au
Programme Mobilisation Diversité du ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion (MIDI);
19b) Résolution demandant l’arrêt des activités de l’École de parachutisme
" Adrénaline ".
19c) Résolution visant à solliciter des appuis pour mettre en œuvre des solutions
durables relatives aux enjeux du camionnage lourd sur certains tronçons du
réseau routier de la MRC de La Rivière‐du‐Nord.
ADOPTÉE

9110‐17

ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DU 18 JANVIER 2017
Il est proposé par M. le maire Germain Richer
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et résolu unanimement d'adopter le procès‐verbal de la session tenue le 18 janvier
2017, tel que présenté.
ADOPTÉE

BORDEREAU DE CORRESPONDANCE
Les membres du Conseil prennent acte du bordereau de correspondance.

9111‐17

PRÉSENTATION DU REGISTRE DES CHÈQUES À APPROUVER
Il est proposé par Mme la mairesse Louise Gallant
et résolu unanimement d'approuver la liste des "comptes payés" préparée en date
du 6 février 2017, telle que présentée par le directeur général et secrétaire‐
trésorier.
ADOPTÉE

ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE
8 FÉVRIER 2017
Le directeur général et secrétaire‐trésorier dépose l'état des activités financières
pour l'exercice se terminant le 8 février 2017. Les membres du Conseil en prennent
acte.

9112‐17

VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 2017
MANDAT – HONORAIRES – DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE
Il est proposé par M. le maire Jean Dumais
Et résolu unanimement :
• d’autoriser le directeur général et secrétaire‐trésorier ou le directeur général
adjoint et secrétaire‐trésorier adjoint à procéder à la vente pour défaut de
paiement de taxes pour l’année 2017, conformément aux lois en vigueur et
notamment en vertu de l’article 678.0.1 quant à la délégation de
compétence d’une ville ainsi qu’à la résolution 1198‐87 adoptée le 4 mars
1987;
• d’inclure à la liste de vente pour défaut de paiement de taxes tous les
arrérages des droits sur les mutations immobilières et des taxes scolaires sur
les dossiers mis en vente pour les taxes des municipalités;
• de reconnaître les honoraires suivants à être chargés par le directeur général
et secrétaire‐trésorier ou le directeur général adjoint et secrétaire‐trésorier
adjoint, pour l’exécution de ce mandat, soit : cinq pour cent (5%) du montant
de la dette plus les déboursés à compter du dépôt par les municipalités, au
bureau de la MRC de La Rivière‐du‐Nord, de la liste des immeubles à être
vendus pour non‐paiement de taxes jusqu’à la parution de cette liste dans un
journal local.
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Après la parution dans le journal, les honoraires seront de quinze pour cent
(15%) du montant de la dette, plus les déboursés, pour l’exécution de ce
mandat.
• d’autoriser le préfet et/ou le directeur général et secrétaire‐trésorier ou le
directeur général adjoint et secrétaire‐trésorier adjoint à signer une entente
à intervenir avec les municipalités de Prévost, Saint‐Colomban, Saint‐
Hippolyte, Saint‐Jérôme et Sainte‐Sophie pour la fourniture de services et
délégation de compétence en matière de vente pour défaut de paiement de
taxes.
ADOPTÉE

9113‐17

DEMANDE ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR SUPÉRIEURE – TRAITEMENT DES
DOSSIERS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES
CONSIDÉRANT que les municipalités de Prévost, Saint‐Colomban, Saint‐Hippolyte,
Saint‐Jérôme et Sainte‐Sophie ont délégué leur compétence en matière de vente
pour défaut de paiement de taxes (VPT) à la Municipalité régionale de comté (MRC)
de La Rivière‐du‐Nord;
CONSIDÉRANT que la MRC de La Rivière‐du‐Nord reçoit de la pression des
municipalités pour les remboursements des montants dus aux municipalités et aux
commissions scolaires;
CONSIDÉRANT qu’il y a des dossiers non réglés par le greffe de la Cour supérieure
pour les années 2013, 2015 et 2016;
CONSIDÉRANT que les longs délais encourus entrainent des problèmes comptables
aux municipalités.
Il est proposé par M. le maire Jean Dumais
Et résolu unanimement de demander au greffier de la Cour supérieure d’accélérer la
distribution des montants dus aux divers organismes.
ADOPTÉE

9114‐17

RÉSOLUTION APPROUVANT LE RAPPORT ET LA RECOMMANDATION DU COMITÉ
SUITE À L’APPEL D’OFFRES PAR INVITATION POUR UN SERVICE DE CONSULTANT
POUR L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA RÉALISATION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA)
Il est proposé par Mme la mairesse Louise Gallant
et résolu unanimement d'approuver le rapport et la recommandation du comité
suivant l'appel d'offres par invitation pour un service de consultant pour
l’accompagnement visant l’élaboration du PDZA.
ADOPTÉE
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9115‐17

OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE AVEC LE
CONSULTANT POUR L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA RÉALISATION DU PDZA
Il est proposé par M. le maire Germain Richer
et résolu unanimement :
•

d’octroyer le contrat à la firme « Institut des Territoires » pour un montant
de 59 830.00$ avant les taxes.

•

d’autoriser le directeur général et secrétaire‐trésorier ou le directeur général
adjoint et secrétaire‐trésorier adjoint à signer l’entente à intervenir avec le
consultant pour l’accompagnement visant l’élaboration du PDZA.

ADOPTÉE

9116‐17

AUTORISATION DE SIGNATURE DES ENTENTES À INTERVENIR ENTRE LA MRC DE LA
RIVIÈRE‐DU‐NORD ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT ET ENTRE LA MRC DE LA
RIVIÈRE‐DU‐NORD ET LA DIRECTRICE, ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRE
Il est proposé par M. le maire Germain Richer
Et résolu unanimement d’autoriser le préfet et le directeur général et secrétaire‐
trésorier à signer les ententes à intervenir entre la MRC de La Rivière‐du‐Nord et le
directeur général adjoint et secrétaire‐trésorier adjoint et entre la MRC de La
Rivière‐du‐Nord et la directrice, environnement et territoire.
ADOPTÉE

9117‐16

APPROBATION DES DÉPENSES 2016 DE LA CORPORATION MUNICIPALE DU COMTÉ
DE TERREBONNE (CMCT)
Il est proposé par M. le maire Germain Richer
et résolu unanimement de facturer la Corporation municipale du comté de
Terrebonne pour un montant de 919.04$ afin de défrayer les dépenses
occasionnées par ladite Corporation en 2016.
ADOPTÉE

9118‐17

DEMANDE D’EXONÉRATION DES FRAIS DE LOCATION DE SALLES PAR L’ORGANISME
« LA MAISON D’ARIANE »
Il est proposé par M. le maire Jean Dumais
et résolu unanimement d’accorder une exonération des frais de location de salles à
l’organisme « La Maison d’Ariane », dans le cadre de la « Journée Internationale des
femmes » qui se tiendra le 8 mars 2017 de 16 heures à 21 heures dans les salles « A,
B, C et D » de l’Hôtel de région.
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Toutefois, des frais de conciergerie et d’équipement seront facturés en vertu du
règlement numéro 182‐07 modifié par les règlements numéros 198‐08, 223‐09 et
253‐11.
ADOPTÉE

9119‐17

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ADDENDA 2017 À L’ENTENTE ENTRE LA MRC
DE LA RIVIÈRE‐DU‐NORD ET L’ORGANISME DDRDN
Il est proposé par M. le maire Stéphane Maher
et résolu unanimement d’autoriser le directeur général et secrétaire‐trésorier ou le
directeur général adjoint et secrétaire‐trésorier adjoint à signer l’addenda 2017 à
l’entente entre la MRC de La Rivière‐du‐Nord et l’organisme Développement
Durable Rivière du Nord (DDRDN).
ADOPTÉE

9120‐17

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE INTER‐MRC INSTITUANT LA TABLE
DES PRÉFETS DE LA RÉGION DES LAURENTIDES
Il est proposé par Mme la mairesse Louise Gallant
Et résolu unanimement d’autoriser le préfet et le directeur général et secrétaire‐
trésorier ou le directeur général adjoint et secrétaire‐trésorier adjoint à signer
l’entente inter‐MRC instituant la Table des préfets de la région des Laurentides.
ADOPTÉE

9121‐17

RÉSOLUTION NOMMANT UN REPRÉSENTANT POUR SIÉGER SUR LE COMITÉ
D’INVESTISSEMENT DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE GRAND SAINT‐JÉRÔME
(DEGSJ)
Il est proposé par M. le maire Jean Dumais
Et résolu unanimement de nommer M. Roger Hotte, à titre de représentant de la
MRC de La Rivière‐du‐Nord pour siéger sur le comité d’investissement de DEGSJ.
ADOPTÉE

9122‐17

RÉSOLUTION CONFIRMANT LA CONTRIBUTION ANNUELLE 2017 À L’ORGANISME
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE GRAND SAINT‐JÉRÔME (DEGSJ) PAR LA MRC DE
LA RIVIÈRE‐DU‐NORD
Il est proposé par M. le maire Germain Richer
Et résolu unanimement de confirmer que la contribution annuelle 2017 qui sera
remise à DEGSJ par la MRC de La Rivière‐du‐Nord est de TROIS CENT HUIT MILLE
DOLLARS (308 000$).
ADOPTÉE
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9123‐17

RÉSOLUTION DÉSIGNANT UN MEMBRE OBSERVATEUR ET SON SUBSTITUT
REPRÉSENTANT LA MRC DE LA RIVIÈRE‐DU‐NORD AUPRÈS DE L’ORGANISME DEGSJ
Il est proposé par Mme la mairesse Louise Gallant
Et résolu unanimement de nommer M. Roger Hotte, à titre de membre observateur
et de nommer M. Pierre Godin, son substitut, représentant la MRC de La Rivière‐du‐
Nord auprès de l’organisme DEGSJ.
ADOPTÉE

9124‐17

RÈGLEMENT 302‐16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 188‐07 RELATIF AU SCHÉMA
D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ AFIN D’AJOUTER UN SECOND
« PÉRIMÈTRE DE LOCALISATION DES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS À RAYONNEMENT
RÉGIONAL » INSCRIT AU SADR
CONSIDÉRANT l’appel d’offres AO 2016‐08 lancée par le Centre intégré de santé et
des services sociaux (CISSS) des Laurentides le 13 juin 2016 visant l’achat de services
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD);
CONSIDÉRANT qu’un CHSLD correspond à un « service et équipement de
rayonnement régional » au sens du SADR ;
CONSIDÉRANT que l’implantation d’un « service et équipement de rayonnement
régional » doit être à priori dans le « périmètre de localisation des services et
équipements de rayonnement régional » identifié au SADR;
CONSIDÉRANT que la compagnie 9181‐1364 Québec inc. aurait remporté l’appel
d’offres sur le lot 4 033 624 du cadastre du Québec;
CONSIDÉRANT que le lot 4 033 624 du cadastre du Québec est localisé à l’extérieur
du « périmètre de localisation des services et équipements de rayonnement
régional »;
CONSIDÉRANT la résolution CM‐11284/16‐11‐15 de la Ville de Saint‐Jérôme
demandant une modification au SADR de manière à inclure le lot 4 033 624 dans le
périmètre de localisation;
ATTENDU qu’un avis de motion a été dûment donné le 8 décembre 2016.
CONSIDÉRANT que le projet de règlement numéro 302‐16 a été adopté par le
Conseil de la MRC de La Rivière‐du‐Nord le 8 décembre 2016.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le maire Germain Richer
Et résolu unanimement d’adopter le Règlement 302‐16 modifiant le règlement 188‐
07 relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’ajouter un
second « Périmètre de localisation des services et équipements à rayonnement
régional » inscrit au SADR et d’adopter également le document sur la nature des
modifications aux outils d’urbanisme des municipalités locales.
ADOPTÉE
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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 302‐16

MUNICIPALITÉ LOCALE TOUCHÉE
Saint‐Jérôme

NATURE DES MODIFICATIONS
PLAN D’URBANISME
Le plan 1 devra être modifié afin d’ajouter un second « Périmètre de
localisation des services et équipements régionale » à l’intérieur du
« Périmètre d’urbanisation »
et limité au périmètre du
4 033 624 du cadastre du Québec, situé en bordure de la rue du
Pavillon ;

RÈGLEMENT DE ZONAGE
La Ville pourra modifier son règlement de zonage de façon à
permettre la classe d’usages « Service public (P‐1) » ou un usage
spécifiquement autorisé considéré comme un service ou équipement à
rayonnement régional dans la zone touchée par la création d’un
second « Périmètre de localisation des services et équipements
régionale ».

9125‐17

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE DE PARTENARIAT RELATIVE À LA
FOURNITURE DE SERVICES DES CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC POUR L’ÉTÉ
2017
Il est proposé par Mme la mairesse Louise Gallant
Et résolu unanimement d’autoriser le préfet et le directeur général et secrétaire‐
trésorier ou le directeur général adjoint et secrétaire‐trésorier adjoint à signer
l’entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté
du Québec pour l’été 2017.
ADOPTÉE

9126‐17

DÉLAIS ADMINISTRATIFS DE LA CPTAQ – APPUI À LA MRC DE LAC‐SAINT‐JEAN‐EST
ATTENDU que dans sa déclaration de services aux citoyens, la CPTAQ mentionne
qu’elle s’engage à rendre disponible son orientation préliminaire dans un délai de 45
jours suivant le dépôt de la demande;
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ATTENDU que dans sa déclaration de services aux citoyens, la CPTAQ mentionne
qu’elle s’engage à acheminer la décision dans les 30 jours qui suivent l’expiration du
délai qui est accordé par la loi pour présenter des observations à la suite de
l’orientation préliminaire ou dans les 45 jours suivant l’audience si la demande a fait
l’objet d’une rencontre publique;
ATTENDU que ces délais sont souvent dépassés de plusieurs mois;
ATTENDU que la municipalité d’Hébertville‐Station, MRC de Lac‐Saint‐Jean‐Est, a
déposé une demande d’exclusion en avril 2015 et que l’avis préliminaire vient tout
juste d’être rendu disponible, soit 18 mois après le dépôt de la demande d’exclusion;
ATTENDU que pour les autres dossiers d’exclusion déposés par la MRC et les
municipalités locales au cours des trois (3) dernières années, les délais ont été très
longs;
ATTENDU que ces délais sont en constante hausse;
ATTENDU que de tels délais peuvent compromettre certains projets et nuire au
développement économique des régions et des municipalités;
ATTENDU que de tels délais causent de l’incertitude et de l’inquiétude dans les
communautés et auprès des entrepreneurs;
ATTENDU que de tels délais ne sont pas acceptables;
ATTENDU que dans son rapport annuel 2015‐2016, la CPTAQ soulève la diminution
importante de l’effectif équivalent temps complet (ETC) qui est passé de 92 au 31
mars 2015 à 83 au 31 mars 2016;
ATTENDU que dans son rapport annuel 2015‐2016, la CPTAQ soulève les problèmes
engendrés par la réduction majeure de ses effectifs à la suite des compressions des
dernières années;
ATTENDU que la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles prévoit
que la CPTAQ peut être composée de 16 membres;
ATTENDU que la CPTAQ est actuellement composée de seulement 12 membres;
ATTENDU que ce nombre est nettement insuffisant pour rendre des décisions dans
des délais normaux;
ATTENDU que de rendre rapidement une décision est d’une grande importance pour
l’économie des régions et des municipalités;
ATTENDU que la situation actuelle nuit grandement au développement économique
du Québec tout entier;
ATTENDU que la MRC de Lac‐Saint‐Jean‐Est sollicite l’appui des MRC du Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le maire Jean Dumais
Et résolu unanimement :
• d’appuyer la MRC de Lac‐Saint‐Jean‐Est dans ses démarches afin de
demander au ministre responsable de la CPTAQ d’allouer les ressources
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nécessaires à celle‐ci pour qu’elle puisse rendre ses décisions dans des délais
raisonnables, tel que le prévoit sa déclaration de services aux citoyens.
ADOPTÉE

9127‐17

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINT‐COLOMBAN– RÈGLEMENT
NUMÉRO 601‐2016‐40 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 601
Attendu que la Municipalité de Saint‐Colomban a adopté le Règlement numéro
601‐2016‐40 amendant le Règlement de zonage 601 afin :
•

D’ajouter les définitions de « milieu humide », « étang », « marécage » et
« tourbière » ainsi que de préciser ce qu’est un « milieu humide ouvert ou
isolé »;

•

Qu’une bande de protection de 10 mètres puisse être appliquée pour un
« milieu humide isolé » de plus de 3 000 mètres carrés.

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 l’orientation numéro trois du schéma d’aménagement de la MRC est de
« Maintenir la qualité de l’environnement en favorisant la protection et la mise en
valeur du milieu naturel » .
Attendu que ledit règlement numéro 601‐2016‐40 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 Mme la mairesse Louise Gallant
Et résolu unanimement que ledit règlement numéro 601‐2016‐40 soit approuvé.
Que le secrétaire‐trésorier soit autorisé, par voie de la présente résolution, à
émettre un certificat de conformité concernant ledit règlement.
ADOPTÉE

9128‐17

AUTORISATION DE SIGNATURE DU BAIL À INTERVENIR ENTRE LA MRC DE LA
RIVIÈRE‐DU‐NORD ET LA VILLE DE SAINT‐JÉRÔME
Il est proposé par M. le maire Germain Richer
Et résolu unanimement d’autoriser le directeur général et secrétaire‐trésorier ou le
directeur général adjoint et secrétaire‐trésorier adjoint à signer tous les documents
relatifs au bail à intervenir entre la MRC de La Rivière‐du‐Nord et la Ville de Saint‐
Jérôme.
ADOPTÉE
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9129‐17

RÉSOLUTION POUR CONFIRMER LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA MRC AU
PROGRAMME MOBILISATION DIVERSITÉ DU MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA
DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION (MIDI)
CONSIDÉRANT la politique québécoise en matière d’immigration, de participation et
d’inclusion Ensemble, nous sommes le Québec du ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion (MIDI);
CONSIDÉRANT que la Stratégie d’action 2016‐2021 découlant de cette politique
prévoit la mise en place d’une nouvelle approche partenariale avec les municipalités
et les acteurs du milieu de vie pour édifier des collectivités plus accueillantes et
inclusives;
CONSIDÉRANT que les MRC se sont vues conférer des pouvoirs élargis en matière de
développement local et régional et que le MIDI entend privilégier la conclusion
d’ententes avec les MRC via le Programme Mobilisation Diversité 2017‐2019 selon
une formule de contribution 50/50;
CONSIDÉRANT que la MRC de La Rivière‐du‐Nord souhaite soutenir des projets
susceptibles de collaborer à la pleine participation, en français, des personnes
immigrantes et des minorités ethnoculturelles;
Il est proposé par M. le maire Stéphane Maher
Et résolu unanimement :
• De mandater la direction générale pour préparer une demande de
subvention dans le cadre du Programme Mobilisation Diversité du MIDI.
• D’autoriser le préfet et le directeur général et secrétaire‐trésorier ou le
directeur général adjoint et secrétaire‐trésorier adjoint à signer l’entente
éventuelle avec le MIDI.
• De réserver la somme de 50 000 $ à même le fonds de développement des
territoires (FDT).
ADOPTÉE

9130‐17

RÉSOLUTION DEMANDANT L’ARRÊT DES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE DE PARACHUTISME
" ADRÉNALINE "
CONSIDÉRANT que les appareils utilisés par l’école de parachutisme " Adrénaline " de
l’aéroport de Bellefeuille (Saint‐Jérôme) dégagent un niveau élevé de bruit dans les
corridors survolant la MRC de La Rivière‐du‐Nord et les MRC voisines;
CONSIDÉRANT que les conseils municipaux reçoivent un nombre croissant de plaintes
provenant de leurs citoyens;
CONSIDÉRANT que depuis 2015, un poste de transformation électrique de 120‐25kV a
été érigé à proximité du lieu d’atterrissage des parachutistes;
CONSIDÉRANT qu’une telle tension électrique représente un très haut niveau de danger
pour les personnes qui pratiquent ce sport (parachutisme);
CONSIDÉRANT que le transport aérien est sous la juridiction du palier fédéral, soit par
Transports Canada.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le maire Stéphane Maher
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Et résolu unanimement :
•

QUE le Conseil de la MRC de La Rivière‐du‐Nord demande à Transports Canada
de mettre fin au permis d’aéroport accordé à l’aéroport de Bellefeuille (Saint‐
Jérôme).

ADOPTÉE

9131‐17

RÉSOLUTION VISANT À SOLLICITER DES APPUIS POUR METTRE EN OEUVRE DES
SOLUTIONS DURABLES RELATIVES AUX ENJEUX DU CAMIONNAGE LOURD SUR
CERTAINS TRONÇONS DU RÉSEAU ROUTIER DE LA MRC DE LA RIVIÈRE‐DU‐NORD
CONSIDÉRANT la demande de citoyens et d’élus de la Municipalité de Sainte‐Sophie,
ainsi que au Conseil de la MRC de La Rivière‐du‐Nord du 15 février 2017, visant à
souligner leur mécontentement face à la problématique du camionnage lourd sur
certains tronçons du réseau routier;
CONSIDÉRANT que le Conseil des maires a réitéré sa volonté de collaborer dans ce
dossier;
CONSIDÉRANT la résolution 8978‐16 par laquelle la MRC de La Rivière‐du‐Nord avait
accepté, en août 2016, de collaborer avec les partenaires, à titre d’entité régionale,
aux négociations relatives au projet de voie de contournement de la rue Kirk;
CONSIDÉRANT que l’enjeu soulevé par cette problématique a de sérieuses
incidences environnementales, sociales et économiques auprès de la Municipalité
de Sainte‐Sophie et des municipalités limitrophes;
CONSIDÉRANT que le problème de circulation des véhicules lourds a entraîné,
depuis les dernières années, plusieurs accidents majeurs, lesquels auraient pu être
évités;
CONSIDÉRANT que cette problématique perdure depuis plusieurs dizaines d’années.
Il est proposé par Mme la mairesse Louise Gallant
Et résolu unanimement de :
• Solliciter l’appui des députés de la région et de la Table des préfets des
Laurentides afin de faire les représentations nécessaires pour mettre en
œuvre des solutions durables relatives aux enjeux du camionnage lourd sur
certains tronçons du réseau routier de la MRC de La Rivière‐du‐Nord.
• Faire parvenir copie de la présente résolution à :
‐ M. Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports du Québec, député de Lotbinière‐
Frontenac
‐ M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation des territoires et ministre de la Sécurité publique,
député de Nelligan
‐ M. Nicolas Marceau, député de Rousseau
‐ M. Claude Cousineau, député de Bertrand
‐ M. Marc Bourcier, député de Saint‐Jérôme
‐ M. Bruno Laroche, président de la Table des préfets des Laurentides,
maire de Saint‐Hippolyte
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‐ M. Claude Thibeault, direction régionale, ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec
‐ M. Luc Lachapelle, président, Bauval
ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE
Un groupe de citoyens et de conseillers municipaux de la Municipalité de Sainte‐
Sophie s’est présenté à la séance du Conseil afin de résumer les démarches
entreprises relativement à la problématique du camionnage lourd sur certains
tronçons routiers du territoire de la MRC.

9132‐17

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le maire Germain Richer
Et résolu unanimement, à 15 heures 23, de lever la présente séance.
ADOPTÉE

Bruno Laroche, préfet

Pierre Godin, directeur général et
secrétaire‐trésorier

ANNEXE A DU RÈGLEMENT NUMÉRO 302-16 MODIFIANT LE SADR DE
LA MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

Secteur visé

Limite du « Périmètre
de localisation des
services et
équipements à
rayonnement régional »

Extrait du plan 8 du SADR

Ajout d’un second
« Périmètre de
localisation des
services et
équipements à
rayonnement
régional »

Rue du Pavillon

Limite du « Périmètre
de localisation des
services et
équipements à
rayonnement régional »

Lot 4033624

