
 
 
 

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

 
Date : 23 février 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 
Paul GERMAIN, maire et administrateur 
Xavier-Antoine LALANDE, maire et administrateur 
 

MEMBRE(S) ABSENT(S) 
Membre(s) votant(s): 
Yves DAGENAIS, maire et administrateur

 
Membre(s) non-votant(s) et invité(s) : 
Isabelle Roy, directrice générale et secrétaire-trésorière 
Roger HOTTE, directeur général « MRC de La Rivière-du-Nord » 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

Monsieur Ronald RAYMOND, ouvre l’assemblée à 09h05. 
 

2022-02-23-007 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 23 février 2022, en insérant un point 
6 – Affaires nouvelles : 
6.1  Projet de gratuité – Ville de Saint-Jérôme 
6.2 Dissolution de la Régie 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2022-02-23-008 3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 

26 janvier 2022 et suivis 
Il est proposé par : Monsieur Guy LAMOTHE, Maire 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 26 janvier 2022, le tout tel que 
déposé. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
La secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, informe les élus des 
différents suivis apportés au cours du dernier mois concernant le contrat de surfaçage à Prévost 
et sur le plan d’intervention SST. 
 

4. Liste des déboursés 
2022-02-23-009              4.1 Déboursés – Janvier 2022 

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 SOIXANTE-DIX 
MILLE NEUF CENT QUATRE DOLLARS ET UN SOU (70 904.01 $), pour le mois de janvier 
2022. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 5. Dépôt des rapports 
 5.1 Rapport de la direction générale – janvier 2022 

La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, dépose le rapport des 
actions et représentations faites au cours du mois de janvier 2022 dans les différents enjeux 
touchant ses fonctions.  Dans les prochaines rencontres, des rapports de direction par 
département s’ajouteront.   
 



 
6. Affaires nouvelles 

 6.1 Projet de gratuité – Ville de Saint-Jérôme 
Le président, Monsieur Ronald RAYMOND, informe les élus que la ville de Saint-Jérôme ne 
renouvellera pas l’entente sur la gratuité au Parc régional pour les citoyens de Saint-Jérôme 
après le 15 mars 2022.   
 
Les élus remercient la ville de Saint-Jérôme d’avoir pu donner accès gratuitement aux 
installations du Parc régional à ses citoyens au cours de la pandémie.  De ce fait, ils 
demandent à la secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, de 
produire une analyse des impacts entourant ce retrait et de présenter un budget modifié au 
cours du deuxième trimestre de l’année fiscale de la Régie. 

 
 6.2 Dissolution de la Régie 

Pour donner suite à la réception des résolutions de quatre municipalités sur cinq demandant 
la dissolution de la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord, Monsieur 
Paul GERMAIN demande d’enclencher les démarches et d’embaucher une firme spécialisée 
ayant comme mandat d’effectuer les travaux nécessaires au partage des actifs et passifs tel 
qu’inscrit dans la charte de constitution.  En parallèle à cette démarche doit également 
s’enclencher un processus qui déterminera la structure de gouvernance du Parc régional 
après dissolution. 
 
Les élus demandent à la secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY 
d’obtenir des soumissions de firmes comptables pour effectuer les travaux de dissolution le 
plus rapidement possible et de fournir son expertise pour émettre des recommandations sur 
l’après Régie. 
 
Afin de donner la possibilité à madame ROY d'utiliser son expertise dans le domaine des 
parcs régionaux et du plein air sans que le processus nuise à l’exercice de ses fonctions, 
Monsieur Roger HOTTE, directeur général de la MRC de la Rivière-du-Nord, se propose 
d'agir comme médiateur de la démarche de transition entre les élus et celle-ci.  Les élus se 
disent en accord avec la proposition.  Une première rencontre de travail entre Monsieur 
HOTTE et Madame ROY devra se faire d’ici la rencontre du mois de mars. 

 
7. Gestion des ressources financières, humaines et matérielles 
7.1 Refinancement des règlements R-10 et R-12 venant à échéance 

 
2022-02-23-010 Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 

971 600 $ qui sera réalisé le 1er mars 2022 
 

ATTENDU QUE,  conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Régie intermunicipale 
du Parc régional de la Rivière-du-Nord souhaite emprunter par billets 
pour un montant total de 971 600 $ qui sera réalisé le 1er mars 2022, 
réparti comme suit : 

ATTENDU QU  il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE,  conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 
emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro R-12, la Régie 
intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord souhaite 
réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé 
à ces règlements; 

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

 
QUE  les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 

par billets, conformément à ce qui suit : 
1. les billets seront datés du 1er mars 2022; 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 1 mars et le 1 septembre 

de chaque année; 
3. les billets seront signés par le président, Monsieur Ronald RAYMOND et par 

la secrétaire-trésorière, Madame Isabelle ROY;  
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 



 
2023. 156 400 $  
2024. 160 800 $  
2025. 165 400 $  
2026. 170 100 $  
2027. 175 000 $ (à payer en 2027) 
2027. 143 900 $  (à renouveler) 

 
QUE,  en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2028 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt 
numéro R-12 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 1er mars 2022), au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour 
le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2022-02-23-011 Adjudication du refinancement des règlements R-10 et R-12 
 
ATTENDU QUE  la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord a 

demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique \« 
Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des 
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
1er mars 2022, au montant de 971 600 $; 

 
ATTENDU QU' à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 

ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes 
(RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet 
article. 

 
1 -FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
156 400 $  1,60000 %  2023 
160 800 $ 2,15000 %  2024 
165 400 $ 2,40000 %  2025 
170 100 $ 2,50000 %  2026 
318 900 $ 2,65000 %  2027 
 
Prix : 98,86300  Coût réel : 2,83832 % 
 
2 -CAISSE DESJARDINS DE LA RIVIERE-DU-NORD 
156 400 $ 2,89000 %  2023 
160 800 $ 2,89000 %  2024 
165 400 $ 2,89000 %  2025 
170 100 $ 2,89000 %  2026 
318 900 $ 2,89000 %  2027 
 
Prix : 100,00000  Coût réel : 2,89000 % 
 
3 -BANQUE ROYALE DU CANADA 
156 400 $ 2,90000 %  2023 
160 800 $ 2,90000 %  2024 
165 400 $ 2,90000 %  2025 
170 100 $ 2,90000 %  2026 
318 900 $ 2,90000 %  2027 
 
Prix : 100,00000  Coût réel : 2,90000 % 
 

ATTENDU QUE  le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est 
la plus avantageuse; 

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

 
QUE  le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 
 
 
 
QUE  la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord accepte l’offre 

qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt 
par billets en date du 1er mars 2022 au montant de 971 600 $ effectué en vertu 



des règlements d’emprunts numéros R-10 et R-12.  Ces billets sont émis au 
prix de 98,86300 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en 
série cinq (5) ans; 

 
QUE les billets, capitaux et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

2022-02-23-012 7.2 Paiement de factures récurrentes par voie électronique 
CONSIDÉRANT  l’augmentation des émissions de chèques pour des dépenses 

récurrentes et essentielles au maintien du fonctionnement et de 
l’exploitation du Parc régional de la Rivière-du-Nord; 

 
CONSIDÉRANT  que les délais importants entre les échéances de paiement des 

factures de certains fournisseurs et les émissions de chèques 
entraînent régulièrement des frais d’intérêts importants pour la 
Régie ; 

 
CONSIDÉRANT  que les institutions bancaires permettent depuis plusieurs années 

le paiement électronique à une ou deux signatures ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par : Monsieur Paul GERMAIN, maire 
 
QUE  le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente ; 
 
D’  autoriser la Secrétaire-trésorière, directrice générale, Mme Isabelle Roy et la 

comptable, Mme Valérie Claveau à signer les paiements directs par voie électronique, 
les factures et avis de cotisation des fournisseurs suivants : 
• Revenu Québec et Revenu Canada (déductions à la source, sommaire annuel, 

déclaration des taxes sur les produits et les services) 
• CNESST (sommaire annuel) 
• Hydro Québec (relevés de comptes des différents compteurs d’énergie) 
• Visa (carte de crédit de la direction générale – limite de crédit de 5 000 $) 
• Rogers (cellulaires des cadres) 
• Desjardins - transfert des RVER/REER collectif retenu sur la paie 
• Sunlife - assurances collectives mensuelles 

 
QUE  le président, M. Ronald Raymond, contresigne l’ensemble des factures payées dans les 30 jours 
 suivant le paiement électronique. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 7.3 Mise à jour de la liste des valeurs assurables 

La Régie doit faire dans les prochaines semaines la mise à jour de la liste des actifs assurables 
n’a pas été faite depuis quelques années.  Celle-ci aura un impact sur le coût d’assurances en 
biens et service d’ici la fin de l’année financière.  
 
De plus, la secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, souligne que la 
Régie n’a aucune assurance pour les dirigeants et recommande aux élus d’en faire la demande 
  

2022-02-23-013 Ajout d’une couverture de protection aux dirigeants 
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord est une 

société dont la gouvernance est assumée par des administrateurs élus 
municipaux et par un secrétaire-trésorier et direction générale. 

 
ATTENDU QUE ceux-ci doivent avoir une assurance responsabilité civile des 

administrateurs et des dirigeants les protégeant contre les pertes 
financières personnelles pouvant découler d'allégations et de 
poursuites relatives à des actes répréhensibles ou à des actes de 
mauvaise gestion commis en leur qualité. 

 
 ATTENDU QUE  les élus membres du conseil d’administration de la Régie intermunicipale 

 du Parc régional de la Rivière-du-Nord détiennent une assurance 
 responsabilité civile des administrateurs de par leur fonction d’élu 
 municipal et représentant mandataire à l’intérêt public de leur 
 municipalité  

 
 

ATTENDU QUE  la secrétaire-trésorière et directrice générale ne détient aucune protection 
d’assurances responsabilité des dirigeants dans le cadre de ses fonctions  

 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par : Monsieur Paul GERMAIN, maire 
 



QUE  le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente ; 
 
D’  autoriser la Secrétaire-trésorière, directrice générale, Mme Isabelle ROY, d’agir pour 

et au nom de la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord afin 
d’ajouter une assurance en responsabilité civile des dirigeants jusqu’à sa dissolution.   

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8. Gestion de l’offre et des programmes 
 8.1  Semaine de la relâche scolaire 

La secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, transmet aux élus la 
programmation d’activités et promotions prévues au Parc régional pour souligner la relâche 
scolaire. 
 

 8.2  Boîte à livres 
La secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, informe les élus qu’à 
compter de la relâche scolaire, les visiteurs du Parc pourront avoir accès à une boîte à livre 
leur permettant de feuiller des livres tout en se réchauffant près du foyer dans la salle commune 
du chalet principal. 
 

 8.3  Partenariat promotionnel « Sports Experts » 
La secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, informe les élus que le 
propriétaire du Sports Experts de Saint-Jérôme, Monsieur Sylvain ROCHON, désire apporter 
une nouvelle contribution mécène au développement du Parc régional et du plein air lors du 
lancement de ses nouveaux locaux au printemps prochain et en fait le résumé.   
 

 8.4  Aide financière pour l’acquisition d’un traineau pour les personnes handicapées et à 
mobilité réduire 
La secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, informe les élus que, à 
la suite de l’obtention d’une aide financière de l’Association québécoise de loisir pour 
personnes handicapées, la Régie fera l’acquisition d’une joëlette, fauteuil tout terrain qui 
permet la pratique de la randonnée ou de la course dans les sentiers du Parc régional à toute 
personne à mobilité réduite ou en situation de handicap accompagnée de deux personnes.  La 
joëlette sera disponible dès l’été 2022. 
 

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 mars 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 au Centre des loisirs et de la vie communautaire (Salle 
Roger-Cabana) au 2060, chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte.  

 
10.  Période de questions 

Aucune question n’est soumise. 
 

2022-02-23-014 11. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par : Monsieur Guy LAMOTHE, Maire 
 
DE lever la séance à 10 h 20. 
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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