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1. Ouverture de l’assemblée 

La présidente, Madame Louise GALLANT, ouvre l’assemblée à 11h15. 
 

 

2021-09-22-043  2. Adoption de l’ordre du jour 

     
 

Il est proposé par : Janice BÉLAIR-ROLLAND, mairesse 
    

D’adopter l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 22 septembre 2021 en modifiant 
le point 10 concernant le suivi de l’entrepreneur BBCF. Il est convenu de retirer le 
dépôt de l’étude, mais de conserver la vente du terrain. 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

3. Adoption du procès-verbal 

  

2021-09-22-044  3.1 Procès-verbal du 23 juin 2021 
 

Il est proposé par : Paul GERMAIN, maire 
 

D’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 23 juin 2021, le tout tel que 
déposé. 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
                                          
                                                                                          

4. Adoption de la liste des déboursés 

2021-09-22-045                 4.1 Liste des déboursés juin, juillet et août 2021 
 

Il est proposé par : Paul GERMAIN, maire 

         

D’adopter la liste finale des déboursés, comprenant l’historique des chèques et des 
prélèvements, telle que déposée en date du 22 septembre 2021, représentant le 
montant cumulatif de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE DEUX CENT SEIZE ET HUIT 
CENTS (175 216.08$), pour les mois de juin, juillet et août 2021. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

Assemblée ordinaire 
Conseil d’administration de la Régie Intermunicipale du 
Parc Régional de la Rivière-du-Nord 
 
Date :      22 septembre 2021 
Heure :    11h00      
 
Séance tenue à la MRC Rivière-du-Nord. 

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 
 
 
Membre(s) du public : 
Jean-Michel Lapointe, syndicat du PRRN par connexion téléphonique 

Résolution 

 



                         

                               5. Dépôt des rapports 

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

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

 
 

6. Dépôt du FAB 2022 

La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, dépose 
le fonds d’administration budgétaire pour l’année 2022. Les maires vont reporter 
l’adoption pour le prochain conseil d’administration de novembre.  

     

7. Toutes questions relatives aux dossiers RH 

                                           7.1         La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, dépose  
                                                         le rapport d’équité salariale de Me Raynald Mercille. 
                                            
                                           7.2        La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, dépose  
                                                        un document explicatif pour l’augmentation de salaire des cadres et de la politique des  
                                                        vacances pour mise à jour. Ce point sera reporté au conseil d’administration de  
                                                        novembre 2021. 
         

                                    7.3       La secrétaire-trésorière et directrice générale, demande de renouveler le contrat de                             

                                                 travail de Mme Mélodie Licata pour une durée de un an (1). À la suite de  

                                                 l’augmentation de la clientèle fréquentant le parc et des coupures de poste de la  

                                                 dernière année, nous avons besoin d’une coordonnatrice adjointe à raison de 40  

                                                 heures par semaine pour supporter les opérations du parc et aider à la supervision  

                                                 des employés syndiqués.  

 

2021-09-22-046                       Il est proposé par : Louise GALLANT, mairesse 

                                                 QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente ; 

                                                 QUE le conseil d’administration de la Régie Intermunicipale autorise l’engagement du  

                                                 personnel contractuel cadre de coordonnateur adjoint au service à la clientèle, à               

                                                 savoir : 

                                                        QUE Madame Mélodie LICATA, préalablement engagée en date du 27 mai 2017  
                                                        comme employée régulière à temps partiel, à titre de préposée polyvalente et  
                                                        commis plein-air et qui a été réaffectée pour un contrat de 6 mois au poste cadre de  
                                                        coordonnatrice adjointe au service à la clientèle puisse poursuivre son contrat pour  
                                                        une durée d’un an. Le renouvellement débute le 22 septembre 2021 au taux horaire  
                                                        établi et présenté aux maires.  

 
                                                        QUE la secrétaire trésorière et directrice générale soit autorisée par les présentes à                  

                                                        signer au nom de la Régie, tous les documents donnant effet à la présente. 

                                                 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
                                            

                                           8. Toutes questions relatives aux programmes de subvention  

 

                                            8.1       La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, dépose  
                                                        le détail de la subvention demandée au Programme d’aide financière pour les sentiers  
                                                        et les sites de pratique d’activités physiques de plein air PAFSSPA . Le détail déposé  
                                                        référait au rapport déposé en juin 2021 pour la résolution d’approbation à ce projet. Ce  
                                                        projet d’environ 15 000$ inclus une contribution de 40% du parc soit 6000$. 
 
                                           8.2       La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Eve Gauthier, dépose le  
                                                       détail de la subvention demandée au Programme pour la lutte contre les plantes  
                                                       envahissantes. Le détail déposé référait au rapport déposé en juin 2021 pour la  
                                                       résolution d’approbation à ce projet. Les travaux a réaliser sont d’environ 26 000$ et la  
                                                       contribution du parc serait de 30% soit 7800$. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                         

                                           9. Toutes questions relatives à de nouveaux programmes de  

                                       subvention 

 
                                                        La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, informe  
                                                        le conseil d’administration d’un nouveau Fonds d’aide au tourisme et Fonds Canadien  
                                                        de revitalisation des communautés. Elle dépose divers projets relatifs à cette  
                                                        subvention pour un montant total de 44 000$ et elle avise d’une aide financière entre 50  
                                                        et 75%.  
 
2021-09-22-047                              Il est proposé par : Janice BÉLAIR-ROLLAND, mairesse 

 
QUE le conseil d’administration de la Régie Intermunicipale accepte que la secrétaire 
trésorière et directrice générale procède au dépôt de demandes de subvention pour les 
deux fonds d’aide financière. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

                             10. Vente du terrain à la firme BBCF 

 

2021-09-22-048                               La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, informe  
les membres du CA que l’entrepreneur BBCF désire procéder et enclencher la 
signature d’un acte de vente accélérée. Il est proposé de regarder la proposition de 
l’acte de vente en profondeur, y apporter les demandes d’ajustements nécessaire 
autorisant la vente si, et uniquement si, le plan de lotissement de l’entrepreneur BBCF 
est approuvé par la ville de St-Jérôme.  Lorsque les lots auront été créés et publiés, la 
vente qui aura été signée sera publiée par un avis cadastral et les sommes détenues 
par le notaire seront alors versées à la Régie.  
 

                                                         Il est proposé par : Paul GERMAIN, maire 
 
QUE le conseil d’administration de la Régie Intermunicipale accepte que la secrétaire 
trésorière et directrice générale et la présidente de la Régie procèdent à la signature de 
l’acte de vente selon les modifications apportées entourant les autorisations nécessaires 
du plan de lotissement et qu’aucune modification au terrain ne peut avoir lieu tant que les 
sommes ne seraient pas transférées à la Régie.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

11. Points aux affaires nouvelles 

11.1     Remerciement à la présidente 
          La secrétaire trésorière et directrice générale tient à remercier notre présidente Mme  
               Louise Gallant qui quitte la politique à la fin de ce mandat. Un remerciement pour toutes                        
               ses années de soutien et collaboration. Le conseil d’administration lui offre le statut de  
               membre honoraire à vie du parc. 

2021-09-22-049                              
                                                         Il est proposé par : Paul GERMAIN, maire 

 
QUE le conseil d’administration de la Régie Intermunicipale accorde une mention 
d’honneur à Mme Louise Gallant pour son dévouement et ses années de participation 
auprès du parc.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

                                            11.2     Accident de VTT 
                                                        La secrétaire trésorière et directrice générale informe d’un accident survenu en sentier  
                                                        avec le VTT Kodiak 2021. L’accident s’est produit en juillet 2021 avec un employé du  
                                                        parc qui a percuté un arbre accidentellement. Le véhicule a été déclaré perte totale par  
                                                        l’assureur et le parc a réussi, en contexte de pénurie, à acheter un nouveau VTT Kodiak  
                                                        2021 pour le remplacer. L’assureur à payé le remplacement et une franchise de 1000$ a  
                                                        du être assumé par le parc. 
 
 
                                             11.3   Centrale de location d’équipement / Loisirs Laurentides 
  
                                                        Loisirs Laurentides a informé le parc de la possibilité d’avoir 25000$ en équipement de  
                                                        location et 25 000$ en infrastructures de rangement (cabanon, conteneur, etc.) Cette  
                                                        aide financière serait conditionnelle à une volonté d’offrir certains équipements  
                                                        gratuitement aux écoles et d’offrir à prix intéressants la location de certains équipements  
                                                        pour la communauté. Ce projet devrait être d’une durée minimale d’une année et  
                                                        pouvant aller jusqu’à deux années. 

 
 2021-09-22-050                              



                         

                                                         Il est proposé par : Louise GALLANT, mairesse 
 
QUE le conseil d’administration de la Régie Intermunicipale accepte que la régie 
développe un partenariat pour la centrale de location avec Loisirs Laurentides.   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

11.4      Résolution de non-renouvellement de l’entente intermunicipale 
                                                        La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, dépose  
                                                        la résolution de la ville de Saint-Colomban adopté le 14 septembre 2021. Cette  
                                                        résolution indique la volonté de la ville de ne pas renouveler l’entente intermunicipale  
                                                        qui sera arrivé à terme le 13 décembre 2023. 
 
                                                        Le maire de Prévost, M. Paul Germain, avise que la même résolution a été adoptée par  
                                                        la ville de Prévost et sera acheminée par huissier à la Régie d’ici quelques jours. 
 
                                          11.5      Reddition de compte finale et suivi subvention Véloce du MTQ 
                                                        La secrétaire-trésorière et directrice générale a déposé le rapport de reddition de  
                                                        compte et le conseil d’administration accepte les dépenses telles qu’énumérées. Le  
                                                        conseil d’administration de la Régie intermunicipale dépose ce rapport pour le suivi de  
                                                        subvention avec le programme Véloce du Ministère du Transport du Québec. La  
                                                        secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, soit  
                                                        autorisée par les présentes à signer au nom de la Régie, tous les documents donnant  
                                                        effet à la présente. 
 
                                                         Il est proposé par : Louise GALLANT, mairesse 
2021-09-22-051                       

QUE le conseil d’administration de la Régie Intermunicipale ont pris connaissance du 
rapport de réédition de compte et qu’il accepte de déposer le tout auprès du programme 
Véloce du Ministère du Transport du Québec.   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

12. Prochaine assemblée du conseil 

La prochaine assemblée du conseil d’administration de la Régie Intermunicipale sera 
tenue le mercredi 24 novembre 2021 à 11h00am par vidéoconférence. 

    

13. Période de questions 

Aucune question n’est soumise. 
 

2021-09-22-052                 14. Levée de l’assemblée 
     

Il est proposé par : Janice BÉLAIR-ROLLAND, mairesse 

     

De lever l’assemblée à 12h45. 
            ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

___________________________________________ 
Les résolutions consignées dans ce procès-verbal 

sont considérées signées. 
 
 

_________________________ 
Louise GALLANT, mairesse 

Présidente 
 
 

_________________________ 
Marie-Ève GAUTHIER 

Secrétaire trésorière 


