
Aussi proposons-nous en guise de
gueuleton, de débuter aujourd’hui
par un survol historique de ce sché-
ma, en indiquant les grandes orien-
tations en matière d'aménagement
et d'urbanisme pour le territoire des
municipalités constituantes de la
MRC. Tout d’abord pourquoi
avons-nous besoin d’un document
d’une si grande envergure? Parce
qu’à la base, son but ultime est d’éta-
blir des paramètres et définir des
orientations, pour faire en sorte
qu’un développement harmonieux
s’effectue à l’intérieur du territoire
de la MRC.

Le gouvernement provincial avait
établi comme paramètre de départ,
de tenter de développer en priorité
les secteurs déjà amorcés pour favo-
riser une concentration d’habitants
et éviter ainsi l’étalement urbain. De
cette façon, il est plus facile ensuite
de planifier le transport, les équipe-
ments et les infrastructures, la cou-
verture de risques, la gestion des
matières résiduelles, ainsi de suite.

Le premier schéma d’aménage-
ment de la MRC de la Rivière du

Nord est entré en vigueur le
10 décembre 1987. À la
date de son 5e anniver-
saire, conformé-
ment à la Loi sur
l’aménagement
et l’urbanisme,
la MRC amor-
çait le processus
de révision de
son sché-
ma. Le
conseil de
la MRC
a adop-

té le sché-
ma d’aména-

gement révisé le
22 octobre 2007.

Ce document a été approuvé
par la ministre des Affaires muni-

cipales et des Régions, et est entré en
vigueur le 18 mars 2008. À partir de

cette date, les municipalités de la
MRC disposent de deux ans afin
d’assurer la conformité au schéma
d’aménagement révisé de leur plan
et règlements d’urbanisme respec-
tifs.

Si vous trouvez le délai un peu
long entre le début de la révision du
premier plan et son approbation en
2008, vous avez raison. Un entretien
avec M. Pierre Godin, directeur
général de la MRC, a révélé que cer-
tains obstacles datant d’avant la
fusion des municipalités de Saint-
Antoine et Bellefeuille, tels que des
difficultés à s’entendre sur la locali-
sation des pôles commerciaux et
industriels, par exemple, auraient

ralenti le processus. Par la suite,
la fusion elle-même a entraîné
d’autres problèmes, puisque
tous les plans d’urbanisme des

municipalités fusionnées
de-vaient être intégrés à

celui de la ville de
Saint-Jérôme avant

d’aller de l’avant
avec le schéma

d’aménage-
ment régio-

nal.
Des projets d’en-

vergure tels que l’avène-
ment du train de banlieue

à Saint-Jérôme, de la gestion
des matières résiduelles… ont égale-
ment largement mobilisé les élus
qui, rappelons-le, sont d’abord
maire de leur propre municipalité.
Maintenant, les difficultés sont réso-
lues, le schéma d’aménagement est
approuvé, à nous maintenant de
l’analyser pour mieux vous le pré-
senter. 450 565-4311
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MRC de la Rivière du nord

Parlons du schéma
d’aménagement
Isabelle Schmadtke

Ceux qui ont eu l’occasion de feuilleter le volumineux
document intitulé Schéma d’aménagement et de dévelop-
pement révisé de la MRC, vous diront que les 1000
quelques pages de cartes et de tableaux de statistiques
sont pour le moins difficile à résumer dans un seul article.

Disparition 
d’une résidante 
de Piedmont

Direction des communications,
Sûreté du Québec

Les policiers de la Sûreté du
Québec en assistance à la Régie
inter municipale de la Rivière-
Nord, demandent l’aide de la
population afin de localiser

Jocelyne Dubé, 57 ans, disparue
depuis le 2 octobre dernier de son
domicile de Piedmont. Quelques
jours plus tard, son véhicule fut
retrouvé abandonné à Montréal.
La dernière fois vue, Mme Dubé
portait : un pantalon noir et une
blouse ou un chandail blanc.

Description physique : Taille :
1,55 m  – Poids : 50 kg –
Cheveux : bruns – Yeux : bruns –
Langue : français 

Description du véhicule :
Mercedes SLK 350 noir  2006
décapotable. Dommage à un cli-
gnotant avant.

Toute personne qui possède des
informations concernant cette
disparition peut communiquer
avec la Sûreté du Québec au
1-800-659-4264

Jocelyne Dubé, 57 ans, disparue depuis le 2
octobre dernier de son domicile de Piedmont.


