
                         

    

 
 
   

Procès-verbal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 

 

 
 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

La présidente, Madame Louise GALLANT, ouvre l’assemblée par vidéoconférence à 
11h18. 
 

2. Élections 

    

2021-02-17-001   2.1 Élection d’une présidente d’élection 

 

Il est proposé par : Bruno LAROCHE, maire 
     

Ouverture des propositions : 
Madame Marie-Ève GAUTHIER, secrétaire trésorière et directrice générale de la Régie 
Intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord est proposée par Monsieur 
Bruno LAROCHE. 
 
Aucune autre proposition ne fut soumise : 
Madame Marie-Ève GAUTHIER a signifié son intention d’accepter le poste de 
présidente d’élection. 
 
Madame Marie-Ève GAUTHIER est élue présidente d’élection dans le cadre de 
l’élection annuelle du président de la Régie Intermunicipale du Parc régional de la 
Rivière-du-Nord. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
2021-02-17-002       2.2 Présidence de la Régie pour l’année 2021 

 

Il est proposé par : Bruno LAROCHE, maire 
     

Ouverture des propositions : 
 Madame Louise GALLANT, mairesse de la Municipalité de Sainte-Sophie est proposée 
par Monsieur Bruno LAROCHE. 

 
Madame Louise GALLANT, mairesse de la Municipalité de Sainte-Sophie est proposée 
par Madame Sophie ST-GELAIS. 
 
Aucune autre proposition ne fut soumise : 
Madame Louise GALLANT a signifié son intention d’accepter la présidence pour un 
mandat d’un an. 

Assemblée ordinaire 
Conseil d’administration de la Régie Intermunicipale du 
Parc Régional de la Rivière-du-Nord 
 
Date :      17 février 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 
Bruno LAROCHE, maire et administrateur 
Sophie ST-GELAIS, mairesse et administratrice 
Paul GERMAIN, maire et administrateur 
 
 

MEMBRE(S) ABSENT(S) 
 

Membre(s) votant(s): 
 

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 

ITEM 3.1 
Résolution 

 



                         

 
Madame Louise GALLANT est élue présidente de la Régie Intermunicipale du Parc 
Régional de la Rivière-du-Nord pour l’année 2021. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

2021-02-17-003  3. 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 17 février 2021, le tout tel que 
présenté avec un changement de déplacer le point 10 à la fin de la réunion. 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

4. Adoption du procès-verbal 

  

2021-02-17-004  4.1 Procès-verbal du 25 novembre 2020 
 

Il est proposé par : Xavier-Antoine LALANDE, maire 
 

D’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 25 novembre 2020, le tout tel 
que déposé. 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
                                          
                                           4.2 Procès-verbal du 16 décembre 2020 

 

Il est proposé par : Xavier-Antoine LALANDE, maire 
2021-02-17-005 

D’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 décembre 2020, le tout tel 
que déposé. 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
                                               

5. Adoption de la liste des déboursés 
 

 2021-02-17-006                5.1 Liste des déboursés novembre 2020 
 

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 17 février 2021, représentant le montant 
cumulatif de TRENTE-CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SIX (35 966.00$), pour le 
mois de novembre 2020. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

                                           5.2 Liste des déboursés décembre 2020 
 

Il est proposé par : Xavier-Antoine LALANDE, maire 

2021-02-17-007                         

D’adopter la liste finale des déboursés, comprenant l’historique des chèques et des 
prélèvements, telle que déposée en date du 17 février 2021, représentant le montant 
cumulatif de SOIXANTE NEUF MILLE HUIT CENT SIX ET DEUX CENTS (69 
806.02$), pour le mois de décembre 2020. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

      
                                            5.3 Liste des déboursés janvier 2021 

 

Il est proposé par : Xavier-Antoine LALANDE, maire 

2021-02-17-008                       

D’adopter la liste finale des déboursés, comprenant l’historique des chèques et des 
prélèvements, telle que déposée en date du 17 février 2021, représentant le montant 
cumulatif de QUARANTE SEPT MILLE SEPT CENT QUARANTE ET QUATRE-VINGT 
SIX CENTS (47 740.86$), pour le mois de janvier 2021. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

6. Correspondance 

Un calendrier des réunions des conseils d’administration a été déposé. Il sera adopté 
au prochain conseil d’administration. 
 
 
 



                         

7. Dépôt des rapports 

 

7.1. Rapport des revenus 
La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, dépose 
les tableaux de l’analyse des revenus pour le mois de novembre 2020. 
 

7.2. Rapport des revenus 
La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, dépose 
les tableaux de l’analyse des revenus pour le mois de décembre 2020. 
 

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

     

  8. Toutes questions relatives aux programmes de subvention  

 
Nous avons reçu une subvention de 5000$ de Loisirs Laurentides pour la réalisation de 
nos affiches cartes géantes indiquant où les clients se situent dans les sentiers. 
Réalisation de ces affiches prévue au printemps 2021.  
 
La directrice générale informe qu’elle déposera un autre projet à Loisirs Laurentides 
pour le développement de l’activité de FatBike dans le secteur de Prévost et pour 
l’aménagement d’un entrepôt (conteneur) à la Porte-du-Nord. 

                                                    
2021-02-17-009                               Il est proposé par : Sophie ST-GELAIS, mairesse 
 

QUE le conseil d’administration de la Régie Intermunicipale autorise la secrétaire 
trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, à inscrire la susdite 
Régie aux programmes de subvention de Loisirs Laurentides pour le projet mentionné ci-
haut ainsi que de procéder à certaines dépenses relatives à celui-ci. 
QUE 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. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
   

                                           9. Rapport de statistique et achalandage 

 

                                                         9.1      Achalandage du parc 

La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, dépose 
un rapport des statistiques d’achalandage des années 2018 à 2020. 
 

                                                         9.2      Rapport de patrouille 2020 

La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, dépose 
un rapport sur les interventions de patrouille en 2020. Une hausse de 75% 
d’intervention est observée comparativement à 2017. (Absence de statistique 2018-
2019). 
 
*M. Xavier-Antoine LALANDE, maire doit quitter la réunion. 

 

                              10. Négociation de la convention collective 

 

La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, informe 
les membres du CA que ladite convention est échue depuis le 31 décembre 2020. Les 
négociations débuteront probablement en mars et notre présidente Mme Gallant fera 
partie du comité de négociation. 

2021-02-17-010                                 
                                                         Il est proposé par : Bruno LAROCHE, maire 

 
QUE le conseil d’administration de la Régie Intermunicipale autorise la secrétaire 
trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, à mandater Me 
Raynald Mercille à titre d’avocat en relation de travail pour représenter l’employeur, 
lorsque nécessaire, pour la négociation de la convention collective. 
 
QUE 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. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 



                         

 

                             11. Modification aux règlements généraux et municipaux 

 

La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, informe 
les membres du CA que le parc désire modifier ses règlements généraux et ainsi 
modifier ceux adoptés aux villes de St-Jérôme et Prévost.  
 
 
La modification consiste à ajouter des représentants désignés par l’employeur afin 
d’avoir les mêmes pouvoirs que les agents de la paix. Les représentants désignés 
pourraient entreprendre des poursuites pénales et délivrer des constats d’infraction. 
 

2021-02-17-011                               Il est proposé par : Paul GERMAIN, maire 
 
QUE le conseil d’administration de la Régie Intermunicipale autorise la secrétaire 
trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, à modifier les 
règlements généraux de la régie et de demander aux villes de Saint-Jérôme et Prévost 
d’adopter ces changements dans leur règlementation #2232, 506, 015-1996, 407,407-1. 
 
QUE 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. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

                             12. Nomination du vérificateur comptable  

 

La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, dépose 
aux membres du CA la soumission d’offre de service de la firme comptable Raymond 
Chabot Grant Thorton. La nomination du vérificateur comptable pour l’année financière 
2021 sera reportée à une réunion ultérieure. 
 

 

                              13. Embauche postes coordonnateurs adjoints  

                                       au service à la clientèle 

 

La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, informe 
les membres du CA qu’avec l’achalandage accru des derniers mois et suite aux 
coupures des postes cadres survenus au début 2020, le parc se doit d’embaucher du 
personnel supplémentaire pour la gestion des employés syndiqués et se préparer à 
l’éventuelle relance des groupes scolaires et corporatifs. La directrice générale 
demande l’ouverture de deux postes de coordonnateurs adjoints au service à la 
clientèle cadre pour un contrat de 6 mois.  
 
 

2021-02-17-012                               Il est proposé par : Sophie ST-GELAIS, mairesse 
 
QUE le conseil d’administration de la Régie Intermunicipale autorise la secrétaire 
trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, à embaucher deux 
employés cadres supplémentaires aux fonctions de coordonnateurs adjoints au service à 
la clientèle pour un contrat de 6 mois. Entrée en fonction dès que possible. 
 
QUE 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. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 14. Point(s) aux affaires nouvelles 

                                               Aucun point abordé. 
 
 

15. Prochaine assemblée du conseil 

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

    

16. Période de questions 

Aucune question n’est soumise. 



                         

 

2021-02-17-013  17. Levée de l’assemblée 
     

Il est proposé par : Bruno LAROCHE, maire 

     

De lever l’assemblée à 12h10. 
            ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

___________________________________________ 
Les résolutions consignées dans ce procès-verbal 

sont considérées signées. 
 
 

_________________________ 
Louise GALLANT, mairesse 

Présidente 
 
 

_________________________ 
Marie-Ève GAUTHIER 

Secrétaire trésorière 



                         

    

 
 
   

Procès-verbal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 

 

 
 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

La présidente, Madame Louise GALLANT, ouvre l’assemblée par vidéoconférence à 
11h06. 
 

 

2021-03-24-014  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 24 mars 2021, le tout tel que 
présenté. 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

3. Adoption du procès-verbal 

  

2021-03-24-015  3.1 Procès-verbal du 17 février 2021 
 

Il est proposé par : Paul GERMAIN, maire 
 

D’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 17 février 2021, le tout tel que 
déposé. 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
                                          
                                                                                          

4. Adoption de la liste des déboursés 
 

 2021-03-24-016               4.1 Liste des déboursés février 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 24 mars 2021, représentant le montant 
cumulatif de QUARANTE SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE HUIT ET VINGT 
TROIS (47 358.23$), pour le mois de février 2021. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

Assemblée ordinaire 
Conseil d’administration de la Régie Intermunicipale du 
Parc Régional de la Rivière-du-Nord 
 
Date :      24 mars 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 
Bruno LAROCHE, maire et administrateur 
Paul GERMAIN, maire et administrateur 
 
 

MEMBRE(S) ABSENT(S) 
 

Membre(s) votant(s): 
François Poirier, maire remplaçant 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 

ITEM 3.1 
Résolution 

 



                         

2021-03-24-017                 5. Correspondance 

5.1     Dépôt du calendrier annuel des réunions 

Il est proposé par : Paul GERMAIN, maire 

D’adopter le calendrier des réunions des conseils d’administration qui a été déposé par 
le conseil avec le retrait de l’assemblée du 27 octobre 2021 
 

5.2     Subvention Loisirs Laurentides 

La directrice générale informe de la réception de 5000$ en ajout à la précédente 
subvention de Loisirs Laurentides pour compléter la signalisation du parc. En effet, le 
parc ajoutera près d’une trentaine de cartes géantes afin de retirer les cartes papiers 
aux clients. 
 

5.3     Subvention MTQ Véloce III VOLET 2 

La directrice générale informe de la réception de 50 000$ du MTQ pour le projet de 
stabilisation des talus à Prévost.  
 
Un tableau est déposé pour informer des dépenses encourus pour la stabilisation des 
talus et des subventions à venir. 
 
 

6. Dépôt des rapports 

 

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

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

6.3. États financiers 2020 
Le dépôt des états financiers sera déposé à la prochaine assemblée. 
 

     

  7. Négociation de la convention collective  

 
La directrice générale informe d’une première rencontre le 6 avril prochain pour les 
échanges de demandes patronales et syndicales.  
 

                                           8. Embauche poste de coordonnateur adjoint au SAC 

 

 2021-03-24-018                 8.1         Achalandage du parc 

 
CONSIDÉRANT que la secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève 
GAUTHIER doit procéder à l’embauche de deux coordonnateurs adjoints au service à 
la clientèle contractuel de 6 mois pour l’année 2021; 
CONSIDÉRANT que la rémunération du personnel contractuel cadre est comprise au 
poste budgétaire numéro 02-70160-140 « Rémunération terrain-parc » et qu’elle est 
financée par le revenu inscrit au code budgétaire 01-11105-100 « Quote part 
fonctionnement; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par : Paul Germain, maire 
 
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, soit réaffectée pour un contrat de 6 mois au poste cadre de Coordonnatrice 
adjointe au service à la clientèle. L’entrée en fonction débute le 21 mars 2021 au 
salaire préétabli dans l’échelle salariale des cadres. 
 
 
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 

 



                         

 

                              9. Projet de vente de terrain BBCF 

 

La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, informe 
les membres du CA que l’entrepreneur BBCF désire acquérir une parcelle de terrain de 
notre stationnement du bas avec un ajout d’environ 1000 p2 supplémentaire. 
 
Les membres du conseil refusent de vendre avec la portion ajoutée, mais poursuivre la 
vente avec l’offre initiale. 
 

2021-03-24-019                                 Il est proposé par : Xavier-Antoine LALANDE, maire 
 
QUE le conseil d’administration de la Régie Intermunicipale refuse de vendre avec la 
portion de terrain ajoutée à l’entrepreneur BBCF, mais que le conseil accepte de vendre 
avec l’entente précédente. 
 
QUE 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. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

                             10. Point(s) aux affaires nouvelles 

 

La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, informe 
les membres du CA que l’arche d’accueil est tombée à la suite des grands vents et que 
nous n’allons pas la remplacer suite aux coûts de remplacement. Un projet d’affichage 
au sol sera effectué temporairement. 
 
La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, informe 
les membres du CA que le moteur de notre tracteur Kubota est brisé et en réparation 
actuellement. Des frais d’environ 6000$ sont à prévoir. 
 
La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, informe 
les membres du CA que le serveur informatique installé sur l’ordinateur de notre 
comptable est également désuet et devra être remplacé rapidement. Nous sommes en 
attente de soumissions pour le remplacement de celui-ci. 
 

11. Prochaine assemblée du conseil 

La prochaine assemblée du conseil d’administration de la Régie Intermunicipale sera 
tenue le mercredi 28 avril 2021 à 11h00am par vidéoconférence. 

    

12. Période de questions 

Aucune question n’est soumise. 
 

2021-03-24-020                 13. Levée de l’assemblée 
     

Il est proposé par : Bruno LAROCHE, maire 

     

De lever l’assemblée à 12h15. 
            ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

___________________________________________ 
Les résolutions consignées dans ce procès-verbal 

sont considérées signées. 
 
 

_________________________ 
Louise GALLANT, mairesse 

Présidente 
 
 

_________________________ 
Marie-Ève GAUTHIER 

Secrétaire trésorière 



                         

    

 
 
   

Procès-verbal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 

 

 
 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

La présidente, Madame Louise GALLANT, ouvre l’assemblée par vidéoconférence à 
11h07. 
 

 

2021-04-28-021  2. Adoption de l’ordre du jour 

     
 

Il est proposé par : Bruno LAROCHE, maire 
    

D’adopter l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 28 avril 2021, le tout tel que 
présenté. 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

3. Adoption du procès-verbal 

  

2021-04-28-022  3.1 Procès-verbal du 24 mars 2021 
 

Il est proposé par : Xavier-Antoine LALANDE, maire 
 

D’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 24 mars 2021, le tout tel que 
déposé. 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
                                          
                                                                                          

4. Adoption de la liste des déboursés 

2021-04-28-023                  4.1 Liste des déboursés mars 2021 
 

Il est proposé par : Bruno LAROCHE, maire 

         

D’adopter la liste finale des déboursés, comprenant l’historique des chèques et des 
prélèvements, telle que déposée en date du 28 avril 2021, représentant le montant 
cumulatif de TROIS CENT VINGT TROIS MILLE HUIT CENT TRENTE TROIS ET DIX-
HUIT (323 833,18$), pour le mois de mars 2021. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

Assemblée ordinaire 
Conseil d’administration de la Régie Intermunicipale du 
Parc Régional de la Rivière-du-Nord 
 
Date :      28 avril 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 
Bruno LAROCHE, maire et administrateur 
Paul GERMAIN, maire et administrateur 
Janice BÉLAIR-ROLLAND, mairesse et administratrice 
 
 

MEMBRE(S) ABSENT(S) 
 

Membre(s) votant(s): 
 

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 

Résolution 

 



                         

                               5. Correspondance 

5.1     Réception de la résolution de la Ville de Ste-Sophie 

Résolution de la ville de Ste-Sophie indiquant leur volonté de se retirer de la régie du 
parc. 
 
 

6. Dépôt des rapports 

 

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

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

2021-04-28-024                 6.3. États financiers 2020 
Le dépôt des états financiers fait par M. Michel St-Arnaud de la firme Raymond Chabot Grant    
Thorton.  
 
Il est proposé par : Paul GERMAIN, maire 

         

D’adopter les états financiers 2020 déposé le 28 avril 2021. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

     

  7. Toutes questions relatives aux ressources humaines 

                                    
                                           7.1        Embauche coordonnatrice adjointe au service à la clientèle contrat 6 mois 

 
CONSIDÉRANT que la secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève 
GAUTHIER doit procéder à l’embauche de deux coordonnateurs adjoints au service à 
la clientèle contractuel de 6 mois pour l’année 2021; 
CONSIDÉRANT que la rémunération du personnel contractuel cadre est comprise au 
poste budgétaire numéro 02-70160-140 « Rémunération terrain-parc » et qu’elle est 
financée par le revenu inscrit au code budgétaire 01-11105-100 « Quote part 
fonctionnement; 
 

2021-04-28-025                              EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par : Paul Germain, maire 
 
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 adjointe au service à la clientèle, à 
savoir : 
 
QUE Madame Stéphanie Boyer, soit engagée pour un contrat de 6 mois au poste 
cadre de Coordonnatrice adjointe au service à la clientèle. L’entrée en fonction débute 
le 29 avril 2021 au salaire préétabli dans l’échelle salariale des cadres. 
 
 
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 

 
                                           7.2        Embauche préposés au service à la clientèle été 2021 
                                   Préposées polyvalentes « Terrain-parc » / Mesdames Ariane LAURENCELLE et  
                                                        Alexia DUCHESNE 
                                                        
 2021-04-28-026                             CONSIDÉRANT que la secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève                       
                                                        GAUTHIER désire procéder à l’embauche du personnel occasionnel syndiqué « non- 
                                                        permanent » pour l’année 2021, le tout conformément au rapport déposé en date du 28  
                                                        avril 2021; 
 
                                                        CONSIDÉRANT que la rémunération du personnel occasionnel syndiqué « non- 
                                                        permanent » est comprise au poste budgétaire numéro 02-70160-140 « Rémunération  
                                                        terrain-parc » financée par le revenu inscrit au code budgétaire 01-11105-100 « Quote  
                                                        part fonctionnement », le tout conformément au fonds d’administration budgétaire 2021  
                                                        adopté en date du 21 octobre 2020; 
 
 
 



                         

                                                        EN CONSÉQUENCE 
 
                                                         Il est proposé par : Janice BÉLAIR-ROLLAND, 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 occasionnel syndiqué « non-permanent » 2021, à savoir : 
 

                                                  QUE Madame Ariane LAURENCELLE soit engagée à titre de préposée polyvalente  
                                                   (accueil, guérite, patrouille et animation), et ce, à compter du 24 mars 2021; 
 

                                                         QUE Madame Alexia DUCHESNE soit engagée à titre de préposée polyvalente  
                                                           (accueil, guérite, patrouille et animation), et ce, à compter du 15 avril 2021; 
 
                                                          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 
 

                                                          
                                           7.3        Embauche manœuvre subvention SSOS Emploi-Québec 
 
                                                        CONSIDÉRANT que la secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève                       
                                                        GAUTHIER désire procéder à l’embauche du personnel contractuel à titre de manœuvre                 
                                                        à la maintenance, le tout conformément au rapport déposé en date du 28 avril 2021; 
 
                                                        CONSIDÉRANT que la rémunération du personnel contractuel est subventionnée à  
                                                        100% du salaire minimum pour une durée de 30 semaines; 
 
   2021-04-28-027                           EN CONSÉQUENCE 
 
                                                         Il est proposé par : Bruno LAROCHE, maire 

 
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 SSOS pour un contrat de 30 semaines, à savoir : 
 

                                                  QUE Monsieur Adam MARCHETERRE soit engagé à titre de manœuvre contractuel et             
                                                   ce, à compter du 6 avril 2021; 
 

                                                         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. Projet de vente de terrain firme BBCF 

 

La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, informe 
les membres du CA que l’entrepreneur BBCF désire acquérir une parcelle de terrain de 
notre stationnement du bas avec un ajout d’environ 1000 p2 supplémentaire. 
 
Les membres du conseil acceptent de vendre avec la portion ajoutée pour un montant 
de 400 000$ avant taxes.  
 

2021-04-28-028                                 Il est proposé par : Xavier-Antoine LALANDE, maire 
 
QUE le conseil d’administration de la Régie Intermunicipale accepte de vendre avec la 
portion de terrain ajoutée à l’entrepreneur BBCF au montant de 400 000$ avant taxes. 
 
QUE 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. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Une rencontre virtuelle aura lieu le 29 avril avec l’équipe d’urbanisme de la ville de Saint-
Jérôme, la présidente du parc et la direction générale du parc afin de pouvoir expliquer 
les inquiétudes de la régie concernant ce nouveau développement. Ces inquiétudes 
concernent principalement les paysages naturels qui seront dégradés et la préservation 
de nos milieux humides et étang. 
 



                         

                                           9. Suivi de la réfection des talus dans le secteur de Prévost 

 
La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, informe 
les membres du CA que les travaux sont presque terminés. Il ne reste que 
l’ensemencement et la plantation d’arbre en bordure des sentiers. Un rapport final sera 
déposé sous peu lorsque toutes les factures seront reçues de la part de l’entrepreneur.  

 

Les membres du conseil d’administration réitèrent la nécessité de la participation 
financière d’Énergir dans ses travaux de réfection des talus. La direction générale les 
recontactera à nouveau. 

 

                            10. Projet de transfert de la Fondation de l’eau Rivière-du-Nord 

La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, informe 
les membres du CA que les administrateurs M. Fauteux et M. Raymond ont contacté la 
direction générale et la présidente du parc pour proposer leur volonté de léguer la 
fondation au Parc régional de la Rivière-du-Nord 
 
Plusieurs avantages pour le parc sont énumérés dont la possibilité d’effectuer des 
demandes de subventions supplémentaires et la possibilité de poursuivre la mission du 
parc pour la protection de la rivière et l’ensemencement de poissons.  

2021-04-28-029                                  
Cependant, la mission première de la Fondation serait compromise selon le conseil 
d’administration du parc et le conseil préfère que d’autres administrateurs puissent 
mieux poursuivre leur mission initiale.  
 

                                                         Il est proposé par : Xavier-Antoine LALANDE, maire 
 
QUE le conseil d’administration de la Régie Intermunicipale refuse l’offre de transfert de 
gestion de la Fondation de l’eau Rivière-du-Nord. 
 
QUE le conseil d’administration de la Régie Intermunicipale remercie Messieurs Fauteux 
et M. Raymond de cette offre et que nous sommes persuadés que leur fondation est 
importante et elle mérite de poursuivre sa vocation première. 
 
QUE la secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, soit 
autorisée par les présentes à les informer de leur décision. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

                             11. Point(s) aux affaires nouvelles 

 

La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, informe 
les membres du CA qu’une affiche d’accueil temporaire a été érigée à la suite de la 
chute de l’arche principale. 
 

12. Prochaine assemblée du conseil 

La prochaine assemblée du conseil d’administration de la Régie Intermunicipale sera 
tenue le mercredi 26 mai 2021 à 11h00am par vidéoconférence. 

    

13. Période de questions 

Aucune question n’est soumise. 
 

2021-04-28-030                 14. Levée de l’assemblée 
     

Il est proposé par : Janice BÉLAIR-ROLLAND, mairesse 

     

De lever l’assemblée à 12h03. 
            ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

___________________________________________ 
Les résolutions consignées dans ce procès-verbal 

sont considérées signées. 
 
 

_________________________ 
Louise GALLANT, mairesse 

Présidente 
 
 

_________________________ 
Marie-Ève GAUTHIER 

Secrétaire trésorière 



                         

    

 
 
   

Procès-verbal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 

 

 
 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

La présidente, Madame Louise GALLANT, ouvre l’assemblée par vidéoconférence à 
11h05. 
 

 

2021-05-26-031  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 26 mai 2021, le tout tel que 
présenté. 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

3. Adoption du procès-verbal 

  

2021-05-26-032  3.1 Procès-verbal du 28 avril 2021 
 

Il est proposé par : Xavier-Antoine LALANDE, maire 
 

D’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 28 avril 2021, le tout tel que 
déposé. 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
                                          
                                                                                          

4. Adoption de la liste des déboursés 

2021-05-26-033                 4.1 Liste des déboursés avril 2021 
 

Il est proposé par : Janice BÉLAIR-ROLLAND, mairesse 

         

D’adopter la liste finale des déboursés, comprenant l’historique des chèques et des 
prélèvements, telle que déposée en date du 26 mai 2021, représentant le montant 
cumulatif de SOIXANTE ET QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET TROIS ET 
QUATRE-VINGT TREIZE CENTS (64 863.93$), pour le mois d’avril 2021. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

Assemblée ordinaire 
Conseil d’administration de la Régie Intermunicipale du 
Parc Régional de la Rivière-du-Nord 
 
Date :      26 mai 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 
 
 
Membre(s) du public : 
Jean-Michel Lapointe, syndicat du PRRN 

Résolution 

 



                         

                               5. Dépôt des rapports 

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

 
 

6. Projet de gratuité Ville de Saint-Jérôme (continuité) 

La Ville de Saint-Jérôme désire poursuivre leur projet de gratuité pour tous les 
résidents ou pour les 65 ans et plus jusqu’au 31 décembre 2021. La secrétaire 
trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, informe le conseil 
d’administration de certaines inquiétudes concernant les espaces de stationnement 
limités et l’achalandage accru les jours de fin de semaine. La secrétaire propose d’offrir 
aux citoyens du lundi au vendredi seulement pour aider à l’achalandage des fins de 
semaines. Il est demandé à la Ville de Saint-Jérôme d’avoir une résolution officielle de 
leur conseil de ville pour indiquer leur volonté et après la régie examinera les options. 

 

     

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

La ville de Prévost est récemment propriétaire des terrains aux numéros de lot 
2 225 238, 2 227 789, 2 227 791 et 2 227 893. La ville de Prévost souhaite intégrer le 
projet d’accepter les chiens sur leur territoire. De plus, il y a une volonté à moyen terme 
de rendre l’accès gratuit pour leurs résidents.  
 
Puisque la mission de la régie est de préserver et protéger la faune locale, les chiens 
ne sont pas autorisés par la régie sur son territoire. Il est plus simple que la ville prenne 
la gestion complète de leur territoire.  
 
À la suite de ces faits et selon les deux résolutions passés 2019-03-20-016 et 2018-05-
09-023, la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord désire se 
retirer de la gestion du territoire des terrains acquis par la ville de Prévost aux numéros 
de lot 2 225 238, 2 227 789, 2 227 791 et 2 227 893. L’entretien des sentiers de base 
sera maintenu pour la saison estivale. 

 
                                            
 

                                           8. Dépôt du rapport annuel 2020 

 

La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, dépose 
le rapport annuel 2020 faisant mention d’une année exceptionnelle en achalandage et 
en revenus.   
 
 

                                           9. Budget amendé 2021 

 
La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, dépose 
le budget amendé 2021 suite aux corrections de la firme comptable concernant les 
dépenses immobilisables et les dépenses de fonctionnement. 
 

2021-05-26-034                               Il est proposé par : Janice BÉLAIR-ROLLAND, mairesse 
 
QUE le conseil d’administration de la Régie Intermunicipale accepte le nouveau budget 
amendé pour l’année 2021. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

                             10. Point(s) aux affaires nouvelles 

 

La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Marie-Ève GAUTHIER, informe 
les membres du CA que la borne électrique est installée et fonctionnelle au parc. Elle 
était commanditée par Desjardins et elle est répertoriée dans le Circuit Électrique. 
 
La secrétaire informe également qu’un rapport détaillé des coûts pour la stabilisation 
des talus à Prévost sera remis dès la réception des factures finales.  
 

 

 



                         

11. Prochaine assemblée du conseil 

La prochaine assemblée du conseil d’administration de la Régie Intermunicipale sera 
tenue le mercredi 23 juin 2021 à 11h00am par vidéoconférence. 

    

12. Période de questions 

Aucune question n’est soumise. 
 

2021-05-26-035                 13. Levée de l’assemblée 
     

Il est proposé par : Janice BÉLAIR-ROLLAND, mairesse 

     

De lever l’assemblée à 11h57. 
            ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

___________________________________________ 
Les résolutions consignées dans ce procès-verbal 

sont considérées signées. 
 
 

_________________________ 
Louise GALLANT, mairesse 

Présidente 
 
 

_________________________ 
Marie-Ève GAUTHIER 

Secrétaire trésorière 



                         

    

 
 
   

Procès-verbal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 

 
 

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 



                         

    

 
   

Procès-verbal 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     

 
 
 

 

 
 
 
 

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 



                         

    

 
   

Procès-verbal 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     

 
 
 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

La présidente, Madame Louise GALLANT, ouvre l’assemblée à 14h00. 
 

 

2021-10-27-053  2. Adoption de l’ordre du jour 

     
 

Il est proposé par : Paul GERMAIN, maire 
    

D’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du 27 octobre 2021 tel quel. 
    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

3. Embauche d’une nouvelle direction générale du parc 

  

2021-10-27-054    3.1         Nomination à la direction générale / Mme Nicole Trudeau 

CONSIDÉRANT le départ de Madame Marie-Eve Gauthier à titre de secrétaire 
trésorière et directrice générale en date du 5 novembre 2021; 
CONSIDÉRANT qu’à la suite à un processus de sélection et d’entrevue Mme Nicole 
Trudeau a été retenue par les membres du conseil d’administration.  
CONSIDÉRANT que le conseil a statué pour un contrat à durée déterminée jusqu’au 
31 décembre 2023. 
 
EN CONSÉQUENCE  
Il est proposé par :  Paul GERMAIN, maire 
 
QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente ; 
QUE Madame Nicole Trudeau soit nommée, par les présentes, à titre de secrétaire 
trésorière et directrice générale de la Régie Intermunicipale du Parc régional de la 
Rivière-du-Nord, et ce, avec tous les droits, pouvoirs, privilèges et autorisations de 
signature et de représentation associés à ladite fonction de secrétaire trésorière et 
directrice générale; 
QUE la présente nomination entre en vigueur, de façon contractuelle, le jour du début 
en fonction soit le 4 novembre 2021. 
QUE les conditions de salaire prévues au contrat soient conformes à la politique de 
gestion des ressources humaines des employés réguliers ainsi qu’au rapport préparé 
en date du 27 octobre 2021 par la secrétaire-trésorière; 
QUE la présidente ainsi que la secrétaire trésorière et directrice générale en poste sont 
autorisées par les présentes à signer au nom de la Régie, tous les documents donnant 
effet à la présente. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Assemblée extraordinaire 
Conseil d’administration de la Régie Intermunicipale du 
Parc Régional de la Rivière-du-Nord 
 
Date :      27 octobre 2021 
Heure :    14h00      
 
Séance tenue en vidéoconférence 

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 » 
 

Résolution 

 



                         
 

 

2021-10-27-055                 4. Levée de l’assemblée 
     

Il est proposé par : Janice BÉLAIR-ROLLAND, mairesse 

     

De lever l’assemblée à 14h30. 
            ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

___________________________________________ 
Les résolutions consignées dans ce procès-verbal 

sont considérées signées. 
 
 

_________________________ 
Louise GALLANT, mairesse 

Présidente 
 
 

_________________________ 
Marie-Ève GAUTHIER 

Secrétaire trésorière 



 

 

 

Assemblée ordinaire 
Conseil d’administration de la Régie Intermunicipale du 
Parc Régional de la Rivière-du-Nord 

 

Date : 24 novembre 2021  
Heure :  11h00 

 
Séance tenue exceptionnellement par vidéoconférence, et ce, 
en raison des mesures gouvernementales dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19. 

 

Procès-verbal 

 

MEMBRE(S) PRÉSENT(S) 

Membre(s) votant(s) : 
Guy LAMOTHE, maire et administrateur 
Paul GERMAIN, maire et administrateur 
Xavier-Antoine LALANDE, maire et administrateur 
Marc BOURCIER, maire et administrateur 
Yves DAGENAIS, maire et administrateur 

MEMBRE(S) ABSENT(S) 

Membre(s) votant(s): 
 

 
 

Membre(s) non-votant(s) : 
Vacant, secrétaire trésorière 

 
Invité(s) : 
Roger HOTTE, directeur général « MRC de La Rivière-du-Nord »  

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

Monsieur Roger Hotte, ouvre l’assemblée par vidéoconférence à 11h. 
 

 2. Présidence de la Régie 

2021-11-24-056 2.1 Président d’élection 
 
Il est proposé par : Marc BOURCIER, maire,  
De nommer Xavier-Antoine Lalande, président d’élection et président de la rencontre. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2021-11-24-057 2.2 Élection président(e) 
 
Mise en candidature 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Jérôme souhaite que son représentant au poste 
d’administrateur de la Régie soit de monsieur Ronald Raymond, conseiller municipal; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Ronald Raymond est l’un des fondateurs du Parc régional de 
la Rivière-du-Nord et qu’il a à cœur son développement; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Yves Dagenais propose la candidature de monsieur Ronald 
Raymond; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune autre candidature n’est proposée. 
 
PAR CONSÉQUENT,  
 
Monsieur Xavier-Antoine Lalande, à titre de président d’élection, déclare monsieur Ronald 
Raymond élu par acclamation au poste de président de la Régie intermunicipale du Parc 
régional de la Rivière du Nord. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2021-11-24-058  Élection vice-présidence 
 
Il est proposé par M. le maire Marc BOURCIER, de nommer monsieur Yves Dagenais, vice-
président de la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière du Nord. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  

Résolution 



2021-11-24-059 2.3 Signataires aux effets bancaires 
 
Il est proposé par M. Guy LAMOTHE, de : 
- retirer M. Stéphane Maher et Mme Louise Gallant comme signataires aux effets bancaires 

de la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord; 
- désigner MM. Ronald Raymond et Yves Dagenais et Mme Isabelle Roy comme signataires 

aux effets bancaires de la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière du Nord, 
 
D’autoriser Mme Isabelle Roy à signer pour et au nom de la Régie intermunicipale du Parc de 
la Rivière-du-Nord, tout document relié à la présente résolution. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2021-11-24-060 3. Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par : Marc BOURCIER, maire 
D’adopter l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 24 novembre 2021, en ajoutant au 
point 6 – Point(s) aux affaires nouvelles : 
6.1  Motion de félicitations à la présidente sortante 
6.2 Contrat d’entretien pour le secteur de Prévost. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2021-11-24-061 4. Toutes questions relatives à l’adoption du Fonds 

d’administration budgétaires 2022 déposé en septembre 2021 

 
Il est proposé par : Paul GERMAIN, maire 
D’adopter le budget 2022 de la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière du 
Nord, tel que présenté. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. Toutes questions au dossier de la gestion des ressources 

humaines 

5.1 Modification politique vacances des cadres et octroi de l’augmentation de salaire des 

cadres 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 

2021-11-24-062 5.2 Nomination de la nouvelle direction générale – Mme Isabelle Roy 

 
CONSIDÉRANT le départ de Madame Marie-Eve Gauthier à titre de secrétaire trésorière et 
directrice générale en date du 12 novembre 2021;  
CONSIDÉRANT qu’à la suite à un processus de sélection et d’entrevue Mme Isabelle Roy a 
été retenue par les membres du conseil d’administration.  
CONSIDÉRANT que le conseil a statué pour un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 
décembre 2023.  
 
EN CONSÉQUENCE  
 
Il est proposé par : Paul GERMAIN, maire  
 
QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente ;  
QUE Madame Isabelle Roy soit nommée, par les présentes, à titre de secrétaire trésorière et 
directrice générale de la Régie Intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord, et ce, 
avec tous les droits, pouvoirs, privilèges et autorisations de signature et de représentation 
associés à ladite fonction de secrétaire trésorière et directrice générale;  
QUE la présente nomination entre en vigueur, de façon contractuelle, le jour du début en 
fonction soit le 29 novembre 2021.  
QUE les conditions de salaire prévues au contrat soient conformes à la politique de gestion 
des ressources humaines des employés réguliers ainsi qu’au rapport préparé en date du 24 
novembre 2021 par la secrétaire-trésorière;  
QUE la présidente sortante ainsi que la secrétaire trésorière et directrice générale en poste 
sont autorisées par les présentes à signer au nom de la Régie, tous les documents donnant 
effet à la présente.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



6. Affaires nouvelles 

2021-11-24-063 6.1  Motion de félicitations à la présidente sortante 

Il est proposé par : Paul GERMAIN, maire 
De donner une motion de félicitations et de remerciement à la présidente sortante, 
madame Louise Gallant.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2021-11-24-064 6.2  Contrat d’entretien pour le secteur de Prévost 

Il est proposé par : Paul GERMAIN, maire 
Après discussion, il est unanimement convenu que monsieur Ronald Raymond, 
président et madame Isabelle Roy, directrice générale discutent avec monsieur Paul 
Germain, maire de Prévost, afin de moduler les tarifs à la satisfaction des deux parties.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7. Prochaine assemblée du conseil d’administration – le 

mercredi 15 décembre 2021 

La prochaine assemblée du conseil d’administration de la Régie Intermunicipale sera 
tenue le mercredi 15 septembre 2021, à 11 h 00 am, par vidéoconférence. 

 

8.  Période de questions 

Aucune question n’est soumise. 
 

2021-11-24-065 9. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par : Yves DAGENAIS, maire 
De lever l’assemblée à 12 h 01. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

Les résolutions consignées dans ce procès-verbal 
sont considérées signées. 

 
 
 

Ronald RAYMOND, conseiller municipal – Ville de Saint-Jérôme 
Président 

 
 
 

Isabelle ROY 
Secrétaire trésorière 



 
 
 

Assemblée ordinaire 
Conseil d’administration de la Régie intermunicipale du 
Parc Régional de la Rivière-du-Nord 

 
Date : 15 décembre 2021  
Heure :  11h00 

 
Séance tenue à la vieille Gare de Saint-Jérôme au 
160, Place de la Gare, Saint-Jérôme (QC)  J7Z 2C2. 

 
Procès-verbal 

 

MEMBRE(S) PRÉSENT(S) 
Membre(s) votant(s) : 
Ronald RAYMOND, conseiller et président 
Guy LAMOTHE, maire et administrateur 
Paul GERMAIN, maire et administrateur 
Xavier-Antoine LALANDE, maire et administrateur 
Yves DAGENAIS, maire et administrateur 

MEMBRE(S) ABSENT(S) 
Membre(s) votant(s): 

 
 

Membre(s) non-votant(s) : 
Isabelle Roy, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
Invité(s) : 
Roger HOTTE, directeur général « MRC de La Rivière-du-Nord »  

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
Monsieur Ronald RAYMOND, ouvre l’assemblée à 11h03. 

 
2021-12-15-066 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  Il est proposé par : Monsieur Paul GERMAIN, Maire 

D’adopter l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 15 décembre 2021, en ajoutant au 
point 7 – Point(s) aux affaires nouvelles : 
7.2  Audit 2021 
7.3 Octroi de contrat – honoraire professionnel juridique  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 3. Lecture et adoption des procès-verbaux et suivis 
2021-12-15-067 3.1 Procès-verbal du 22 septembre 2021 

Il est proposé par : Monsieur Paul GERMAIN, Maire 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 22 septembre 2021, le tout tel que 
déposé. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

2021-12-15-068 3.2 Procès-verbal du 27 octobre 2021 
Il est proposé par : Monsieur Xavier-Antoine LALANDE, Maire 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 27 octobre 2021, le tout tel que 
déposé. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

2021-12-15-069 3.3 Procès-verbal du 24 novembre 2021 
Il est proposé par : Monsieur Yves DAGENAIS, Maire 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 24 novembre 2021, en remplaçant le 
libellé de la résolution 2021-11-24-059 par :  

 
Il est proposé par Monsieur Guy LAMOTHE, Maire, de : 
- retirer M. Stéphane Maher et Mme Louise Gallant comme signataires aux effets bancaires 

de la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord; 
- désigner MM. Ronald Raymond et Yves Dagenais et Mme Isabelle Roy comme signataires 

aux effets bancaires de la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord, 
 
D’autoriser Mme Isabelle Roy à signer pour et au nom de la Régie intermunicipale du Parc de 
la Rivière-du-Nord, tout document relié à la présente résolution. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 



 
 

 
4. Liste des déboursés 

2021-12-15-070              4.1 Déboursés – Septembre 2021 
Il est proposé par : Monsieur Paul GERMAIN, Maire 

         
D’adopter la liste finale des déboursés, comprenant l’historique des chèques et des 
prélèvements, telle que déposée, représentant le montant cumulatif de QUATRE VINGT 
MILLE HUIT CENT VINGT-NEUF DOLLARS ET CINQUANTE-QUATRE SOUS 
(80 829,54 $), pour le mois de septembre 2021. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

2021-12-15-071              4.2 Déboursés – Octobre 2021 
Il est proposé par : Monsieur Paul GERMAIN, Maire 

         
D’adopter la liste finale des déboursés, comprenant l’historique des chèques et des 
prélèvements, telle que déposée, représentant le montant cumulatif de QUATRE VINGT 
DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE-TROIS DOLLARS ET VINGT-CINQ SOUS 
(82 533,25 $), pour le mois d’octobre 2021. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

2021-12-15-072              4.3 Déboursés – Novembre 2021 
Il est proposé par : Monsieur Paul GERMAIN, Maire 

         
D’adopter la liste finale des déboursés, comprenant l’historique des chèques et des 
prélèvements, telle que déposée, représentant le montant cumulatif de ONZE MILLE SIX 
CENT TRENTE-TROIS DOLLARS ET QUATRE-VINGT-SEPT SOUS (11 633,87 $), pour le 
mois de novembre 2021. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 5. Dépôt des rapports 

 5.1 Analyse de l’achalandage septembre et octobre 2021 
La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, dépose les tableaux 
de l’achalandage pour les mois de septembre et octobre 2021. 
 

 5.2 Analyse des revenus septembre et octobre 2021 
La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, dépose les tableaux 
comparatifs des revenus pour les mois de septembre et octobre 2021. 

 
6. Toutes questions au dossier de la gestion des ressources 

humaines 
6.1 Suivi dossier relation de travail et négociation de la convention collective 

La secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, informe les élus des 
actions et interventions effectuées au cours du dernier mois en regard des négociations au 
renouvellement de la convention collective ainsi que des suivis touchant les plaintes et griefs 
reçus depuis quelques semaines. 
 

2021-12-15-073 6.2 Toutes demandes de subventions Emploi-Québec, SOSS, Emploi été Canada, YMCA 
Il est proposé par : Monsieur Xavier-Antoine LALANDE, Maire 

 
 QUE le conseil d’administration de la Régie intermunicipale autorise la secrétaire trésorière et  
 directrice générale, Madame Isabelle ROY, à inscrire la susdite Régie aux différents  
 programmes de subventions salariales des paliers gouvernementaux provincial et fédéral aux  
 volets insertion « SSOS » , Subvention salariale, Emploi d’été Canada, Emploi vert et YMCA  
 pour l’année 2022. 

 
 QUE la secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, soit autorisée par  
 les présentes à signer au nom de la Régie, tous les documents donnant effet à la présente. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  



 
 
 
 
 
2021-12-15-074 6.3 Toutes demandes de subventions pour Pêche en herbe et ensemencement  

Il est proposé par : Monsieur Xavier-Antoine LALANDE, Maire 

 
 QUE le conseil d’administration de la Régie intermunicipale autorise la secrétaire trésorière et  

directrice générale, Madame Isabelle ROY, à inscrire la susdite Régie aux subventions 
« Pêche en herbe » et programme pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau pour 
l’année 2022. 

 
 QUE la secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, soit autorisée par  
 les présentes à signer au nom de la Régie, tous les documents donnant effet à la présente. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

7. Affaires nouvelles 
2021-12-15-075 7.1  Calendrier des rencontres pour 2022 

Il est proposé par : Monsieur Paul GERMAIN, Maire 
D’accepter le calendrier des rencontres de la Régie intermunicipale du Parc régional de 
la Rivière-du-Nord pour l’année 2022 

MOIS Dates Heures 

Janvier 26 janvier 2022 9 h 00 AM 

Février 23 février 2021 9 h 00 AM 

Mars 30 mars 2021 9 h 00 AM 

Avril 27 avril 2021 9 h 00 AM 

Mai 25 mai 2021 9 h 00 AM 

Juin 29 juin 2021 9 h 00 AM 

Juillet RELÂCHE  

Août RELÂCHE  

Septembre 28 septembre 2021 9 h 00 AM 

Octobre 26 octobre 2021 9 h 00 AM 

Novembre 23 novembre 2021 9 h 00 AM 

Décembre 14 décembre 2021 9 h 00 AM 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2021-12-15-076 7.2  Audit 2021 
CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale du Parc de la Rivière-du-Nord n’est pas tenue 
d’être sous le périmètre comptable de la MRC de la Rivière-du-Nord 
CONSIDÉRANT le délai très restreint d’ici la fin de l’année financière pour partir en appel 
d’offres sous invitation pour l’audit 2021 
 
Il est proposé par : Monsieur Xavier-Antoine LALANDE, Maire 
D’octroyer le mandat d’audit pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 
à la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton pour un montant de 10 100 $ plus 
taxes. 
 
D’autoriser Mme Isabelle ROY, directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour 
et au nom de la Régie tout document relié à la présente résolution 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  



 
 
 
 
 
 7.3  Octroi de contrat – honoraire professionnel juridique 

Puisqu'il y aura plusieurs dossiers juridiques en matière de gestion des relations de travail, de 
négociation de la convention collective et de mise à jour des règlements et politiques de la 
Régie intermunicipale du Parc de la Rivière-du-Nord, les élus demandent à Mme Isabelle ROY 
de discuter avec l’avocat de la Régie pour obtenir un contrat clé en main répondant aux besoins 
de la Régie pour 2022 selon les crédits budgétaires octroyés et présenter la proposition à la 
prochaine rencontre. 
 

8. Prochaine assemblée du conseil d’administration – le 
mercredi 26 janvier 2022 
La prochaine assemblée du conseil d’administration de la Régie intermunicipale sera 
tenue le mercredi 26 janvier 2022, à 9 h 00 AM.  Le lieu de la rencontre reste à définir. 

 
9.  Période de questions 

Aucune question n’est soumise. 
 

2021-12-15-077 10. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par : Monsieur Paul GERMAIN, Maire 
De lever la séance à 12 h 25. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

Les résolutions consignées dans ce procès-verbal 
sont considérées comme signées. 

 
 
 

Ronald RAYMOND, conseiller municipal – Ville de Saint-Jérôme 
Président 

 
 
 

Isabelle ROY 
Secrétaire-trésorière 
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