
 
 

 

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

 
Date : 26 janvier 2022  
Heure :  9h00 

 
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) : 
Ronald RAYMOND, conseiller et président 
Guy LAMOTHE, maire et administrateur 
Michel MORIN, conseiller substitut de Paul 
GERMAIN, maire et administrateur 
Xavier-Antoine LALANDE, maire et administrateur 
Yves DAGENAIS, maire et administrateur 

MEMBRE(S) ABSENT(S) 

Membre(s) votant(s): 

Paul GERMAIN, maire et administrateur 

 
 

Membre(s) non-votant(s) et invité(s) : 
Isabelle Roy, directrice générale et secrétaire-trésorière 
Bruno Plourde, conseiller substitut, ville de Saint-Hippolyte 

 
Membre(s) non-votant(s) et invité(s) absent : 
Roger HOTTE, directeur général « MRC de La Rivière-du-Nord »  

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
Monsieur Ronald RAYMOND, ouvre l’assemblée à 09h03. 

 
2022-01-26-001 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  Il est proposé par : Monsieur Guy LAMOTHE, Maire 
D’adopter l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 26 janvier 2022, en insérant un 
point 8 – Affaires nouvelles : 
8.1  Audit de conformité – Délai de transmission des rapports financiers 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2022-01-26-002 3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 

15 décembre 2021 et suivis 
Il est proposé par : Monsieur Xavier-Antoine LALANDE, Maire 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 décembre 2021, le tout tel que 
déposé. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. Liste des déboursés 
2022-01-26-003              4.1 Déboursés – décembre 2021 

Il est proposé par : Monsieur Michel MORIN, Conseiller 

         
D’adopter la liste finale des déboursés, comprenant l’historique des chèques et des 
prélèvements, telle que déposée, représentant le montant cumulatif de QUARANTE SEPT 
MILLE DEUX CENT QUARANTE-QUATRE DOLLAR ET CINQUANTE SOUS (47 244,50 $), 
pour le mois de décembre 2021. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 5. Dépôt des rapports 
 5.1 Rapport de patrouille et faits divers 2021 

La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, dépose le tableau des 
indicateurs d’intervention de la patrouille pour la dernière année financière.  De plus, elle 
souligne que de nouveaux indicateurs seront ajoutés pour la prochaine année dont les 
secteurs patrouillés. 
 
 



 
 

6. Gestion des ressources financières, humaines et matérielles 
6.1 RèglementR-16 – Travaux de stabilisation des talus à Prévost / Bilan 

La secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, présente le rapport 
financier final des travaux de stabilisation des talus faisant partie du règlement R-16 adopté 
le 22 mai 2019.  Suite à la confirmation du montant de subvention à recevoir provenant du 
programme PSSPA, la Régie sera en mesure de faire la demande de financement de la dette 
à long terme du dit règlement auprès du ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation 
pour un montant approximatif de 314 7100 $. 
 
Après discussion, les élus demandent à Madame Roy de faire une dernière relance auprès 
de Gaz Métro pour recevoir une compensation financière sur les travaux qui ont touché leur 
ligne de gaz dans les secteurs 5 et 6.  
 

2022-01-26-004 6.2 Honoraire professionnel juridique aux relations de travail 
ATTENDU l’offre de service relative au soutien et à l’expertise nécessaires à une gestion 

efficace des ressources humaines reçue de Me Raynald Mercille le 14 
décembre 2021; 

ATTENDU que l’esprit de l’entente vise une collaboration à plus long terme sans autre 
garantie que celle de la satisfaction continue des décideurs en place; 

ATTENDU  que le rapport entre un conseiller juridique ou consultant et une régie municipale 
sur les questions reliées aux ressources humaines doit d’abord reposer sur la 
confiance mutuelle et les règles du « fairplay »; 

ATTENDU  qu’une collaboration à long terme entre un consultant ou un conseiller juridique 
et une régie municipale ne se prête pas à des engagements contractuels 
rigides. 

 
EN CONSÉQUENCE  
 
Il est proposé par : Guy LAMOTHE, maire  
QU’  un mandat soit octroyé à Me Raynald Mercille, consultant en gestion du 

personnel et relations de travail, pour un montant annuel d’honoraires de DIX-
HUIT MILLE DOLLARS (18 000 $) étalé sur six (6) paiements de TROIS MILLE 
DOLLARS (3 000 $), taxes et dépenses directes en sus, tel que décrit dans 
l’offre de service du 14 décembre 2021 à compter du 1er janvier 2022, pour une 
période d’une année. 

 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 
 

 6.3 Politique de rémunération globale des cadres et augmentation salariale 
 Ce point est reporté à une rencontre ultérieure. 
 

2022-01-26-005 6.4  Mise à jour informatique 
ATTENDU que la Régie doit procéder à la modernisation de son système informatique et 

technologique lui permettant de rester productive dans son fonctionnement tant 
à l’intérieur des locaux du Parc qu’en télétravail 

ATTENDU que certains équipements ou modernisations de certains logiciels commandés 
dans l’année financière 2021 n’ont pas encore été reçus à ce jour et qu’ils n’ont 
pas été budgétés dans l’année financière 2022 

ATTENDU que les écarts financiers non budgétés à la modernisation représentent des 
investissements et dépenses d’un peu plus 12 000 $ plus taxes 

 
EN CONSÉQUENCE  
 
Il est proposé par : Xavier-Antoine LALANDE, maire  
 
QUE  le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente ;  
DE  procéder à la modernisation du système informatique et technologique et des 

coûts qui y sont associés avant taxes, incluant : 
‐ L’achat et l’installation en réseau d’un nouveau serveur pour un montant 

maximal de 6 000 $  
‐ L’achat d’un ordinateur portable pour la commis-comptable à 1 300 $ 
‐ Les coûts supplémentaires entourant la modernisation du système 

comptable PG de 1 880 $ 
‐ L’uniformisation des logiciels de productivité et de sécurité (MS Office et 

Santinel One) sur tous les postes informatiques pour un montant de 3 000 $ 



D’  Affecter lesdites dépenses à même l’excédent au fonctionnement non affecté 
de la Régie intermunicipale 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 6.5 Entente de surfaçage – Ville de Prévost 
La secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, informe les élus des 
conditions établies concernant un entente temporaire permettant le surfaçage des sentiers sur 
les anciens terrains de la Régie appartenant maintenant à la ville de Prévost pour la saison 
hivernale 2022.  Les discussions entourant une entente de maintien des activités d’entretien et 
d’exploitation annuel sous l’égide du Parc régional rependront après la relâche scolaire 2022. 

 
7. Gestion des risques, santé et sécurité 

 7.1  Plan d’interventions 2022 en santé et sécurité au travail 
La secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, présente le plan 
d’interventions en matière de santé et sécurité au travail répondant aux recommandations de 
la CNESST faisant suite à une plainte déposée en octobre 2021.  Certaines interventions 
nécessiteront des dépenses non budgétées d’ici la fin de l’année financière 2022.  Ces 
dépenses seront présentées au fur et à mesures que les interventions devront être mises en 
place. 
 

8. Affaires nouvelles 
 8.1  Audit de conformité – Délais de transmission des rapports financiers 

La secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, dépose la lettre mission 
de la Vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec concernant un 
travail d’audit de conformité sur la transmission des rapports financiers des municipalités de 
moins de 100 000 habitants et régies intermunicipales. 
 

9. Prochaine assemblée du conseil d’administration 
La prochaine assemblée du conseil d’administration de la Régie intermunicipale du Parc 
régional de la Rivière-du-Nord se tiendra le mercredi 23 février 2022 à 9 h 00 AM.   
 
En raison des différentes mesures sanitaires gouvernementales qui seront en vigueur à cette 
date et afin de respecter l’ordonnance de distanciation sociale, l’assemblée se tiendra soit en 
vidéoconférence ou en présentiel à l’Hôtel de ville de la ville de Saint-Colomban au 330, 
montée de l’Église, Saint-Colomban.   

 
10.  Période de questions 

Aucune question n’est soumise. 
 

2022-01-26-006 11. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par : Monsieur Yves DAGENAIS, Maire 
DE lever la séance à 10 h 19. 
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 


