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1. Ouverture de l’assemblée 

La présidente, Madame Louise GALLANT, ouvre l’assemblée par vidéoconférence à 
11h09. 
 

 

2021-06-23-036  2. Adoption de l’ordre du jour 

     
 

Il est proposé par : Xavier-Antoine LALANDE, maire 
    

D’adopter l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 23 juin 2021, le tout tel que 
présenté. 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

3. Adoption du procès-verbal 

  

2021-06-23-037  3.1 Procès-verbal du 26 mai 2021 
 

Il est proposé par : Xavier-Antoine LALANDE, maire 
 

D’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 26 mai 2021, le tout tel que 
déposé. 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
                                          
                                                                                          

4. Adoption de la liste des déboursés 

2021-06-23-038                 4.1 Liste des déboursés mai 2021 
 

Il est proposé par : Xavier-Antoine LALANDE, maire 
         

D’adopter la liste finale des déboursés, comprenant l’historique des chèques et des 
prélèvements, telle que déposée en date du 23 juin 2021, représentant le montant 
cumulatif de CENT VINGT-DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE ET DIX 
CENTS (122 693.10$), pour le mois de mai 2021. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée ordinaire 
Conseil d’administration de la Régie Intermunicipale du 
Parc Régional de la Rivière-du-Nord 
 
Date :      23 juin 2021 
Heure :    11h00      
 
Séance tenue exceptionnellement par vidéoconférence, et ce, 
en raison des mesures gouvernementales dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19. 
 

MEMBRE(S) PRÉSENT(S) 
 

Membre(s) votant(s) : 
Louise GALLANT, mairesse et présidente 
Xavier-Antoine LALANDE, maire et administrateur 
Paul GERMAIN, maire et administrateur 
Janice BÉLAIR-ROLLAND, mairesse et administratrice 
 
 

MEMBRE(S) ABSENT(S) 
 

Membre(s) votant(s): 
Bruno LAROCHE, maire et administrateur 

Membre(s) non-votant(s) : 
Marie-Ève GAUTHIER, secrétaire trésorière 

Invité(s) : 
Roger HOTTE, directeur général « MRC de la Rivière-du-Nord » 
Valérie CLAVEAU, comptable Parc régional de la Rivière-du-Nord 
 
 

Résolution 

 



                         

                               5. Dépôt des rapports 

 5.1     Analyse de l’achalandage mai 2021 
La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, dépose 
les tableaux de l’achalandage pour les mois de mai 2021. 

                                           5.2. Rapport des revenus mai 2021 
La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, dépose 
les tableaux de l’analyse des revenus pour le mois de mai 2021. 
 

6. Terrain du commodat avec MTQ vendu à la ville de Prévost 

Suite à l’acquisition par la ville de Prévost de certains lots du commodat entre le MTQ 
et le parc, il a été convenu que l’équipe du parc continuera l’entretien de base des 
sentiers pour la saison estivale (coupe de gazon, sécurité des arbres tombés, élagage, 
poubelles). 
 
Une entente pour la saison hivernale pourrait avoir lieu à la suite des demandes de la 
ville de Prévost pour leurs besoins futurs (traçage et damage des sentiers, dégagement 
de neige, poubelle, élagage, coupes d’arbres, etc.) 
 

7. Octroi de l’augmentation de salaire annuel des cadres 

Il a été convenu que la directrice générale présentera, au prochain conseil, des 
recommandations pour chaque employé sous forme d’annexe à leur contrat. 
 

8. Points aux affaires nouvelles 

8.1    Rabais quotidien pour les 65 ans et plus 

À la suite de demandes de clients de pouvoir bénéficier d’un rabais quotidien pour les 
65 ans et plus, le conseil de la régie n’a pas retenu cette idée. Aucun tarif réduit n’est 
donc accordé. 

 

8.2    Projet de gratuité pour les 65 ans et plus de Sainte-Sophie 

Le conseil de la ville de Sainte-Sophie désire favoriser l’accès au parc pour leurs 
citoyens de 65 ans et plus du 15 juin au 31 décembre 2021. Le parc comptabilisera au 
quotidien les accès de ce groupe et il facturera mensuellement la ville pour ces 
entrées. 
 

8.3    Arrêt de Taxi-Bus au parc 

La directrice générale demande au conseil la possibilité d’inclure un arrêt de taxi-bus 
dans le circuit nouvellement modifié. Cet arrêt permettrait de favoriser la mobilité active 
et de réduire la quantité de véhicule dans notre stationnement. 
 
Les membres du conseil indique qu’ils vont regarder les options et nous revenir si c’est 
possible d’en faire l’ajout. 
 

8.4    Serveur informatique à remplacer 

2021-06-23-039                               La directrice générale informe le conseil du remplacement nécessaire du serveur  
                                                        informatique ainsi que de l’ordinateur de la comptable. Un montant approximatif de  
                                                        5000$ est estimé pour cet achat. 

 
Il est proposé par : Paul GERMAIN, maire 

    

De procéder au remplacement du serveur ainsi que du poste de travail désuet. 
    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8.5    Projet de gratuité pour la ville de Saint-Jérôme (continuité) 

La Ville de Saint-Jérôme désire poursuivre leur projet de gratuité pour tous les 
résidents et d’utiliser la méthode d’entrée quotidienne au lieu de passe semi-annuel. La 
ville va nous revenir avec leur volonté officielle sous peu. 
 

8.6    Demande d’aide financière au PAFSSPA 

2021-06-23-040                              La directrice générale informe les membres du C.A. de la subvention du PAFSSPA pour  
                                                        l’aménagement et réfection de sentiers. Les maires acceptent que nos projets internes  
                                                        de passerelle du sentier du Draveur et du Léveillé ainsi que la mise à niveau du sentier  
                                                        Wilson près du refuge soient intégrantes de cette demande d’aide financière. 

 
Il est proposé par : Louise Gallant, mairesse 

    

De déposer une demande d’aide financière au PAFSSPA pour des travaux 
d’aménagement de sentier et de passerelles. 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 



                         

8.7    Demande d’aide financière à la Fondation de la faune 

2021-06-23-041                              La directrice générale informe les membres du C.A. de la subvention de la Fondation de  
                                                        la faune pour le contrôle des espèces envahissantes. Les maires acceptent que nos  
                                                        projets internes de l’éradication de la phragmite et du reboisement dans le marais  
                                                        soient intégrantes de cette demande d’aide financière. 

 
Il est proposé par : Louise Gallant, mairesse 

    

De déposer une demande d’aide financière à la Fondation de la faune pour des travaux 
de contrôle d’espèces envahissantes dans le marais ainsi qu’au reboisement de celui-
ci. 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

9. Prochaine assemblée du conseil 

La prochaine assemblée du conseil d’administration de la Régie Intermunicipale sera 
tenue le mercredi 22 septembre 2021 à 11h00am par vidéoconférence. 

    

10. Période de questions 

Aucune question n’est soumise. 
 
 
 

2021-06-23-042                 11. Levée de l’assemblée 
     

Il est proposé par : Janice BÉLAIR-ROLLAND, mairesse 

     

De lever l’assemblée à 12h01. 
            ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

___________________________________________ 
Les résolutions consignées dans ce procès-verbal 

sont considérées signées. 
 
 

_________________________ 
Louise GALLANT, mairesse 

Présidente 
 
 

_________________________ 
Marie-Ève GAUTHIER 

Secrétaire trésorière 


