
   CANADA 
   PROVINCE DE QUÉBEC 
   RÉGIE INTERMUNICIPALE DU 

   PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 

RÉSOLUTION NO 2022-04-27-025 

RÈGLEMENT R-17-2022 

Règlement concernant la tarification des biens et des services du Parc régional de la Rivière-
du-Nord 

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Régie Intermunicipale du Parc régional de la 
Rivière-du-Nord a adopté le règlement R-8 concernant la tarification des biens et 
des services du parc régional de la Rivière-du-Nord depuis le 1er mai 2003 
permettant de regrouper à l’intérieur d’un même règlement les différents tarifs 
en vigueur et afin de faciliter leur compréhension par les citoyens du territoire de 
la Rivière-du-Nord; 

CONSIDÉRANT que depuis ce temps, la Régie a adopté 11 amendements du règlement R-8 pour 
modifier ses tarifs; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la refonte complète du règlement R-8 et ses 
amendements 1 à 11; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance régulière 
de la Régie du 30 mars 2022 et que le projet de règlement a été déposé pour 
adoption à l’avis de convocation de la rencontre ordinaire du 27 avril 2022; 

 

EN CONSQUENCE 

Il est proposé par monsieur Xavier-Antoine LALANDE, maire 

 

ET RÉSOLU 

D’ adopter le présent règlement portant le numéro R-17-2022, lequel décrète et 
statue ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 : OBJET DU RÈGLEMENT 
Le présent règlement vise à établir les frais d’utilisation des biens et des services offerts aux 
utilisateurs du Parc régional de la Rivière-du-Nord 
 
ARTICLE 3 : DÉFINITIONS 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte indique un sens différent, on entend par : 

• Adulte Toute personne physique âgée de 18 ans et plus; 
• Enfant Toute personne physique âgée de moins de 18 ans; 

• Famille Groupe de personnes ayant leur domicile dans la même unité 
d’habitation; 

• Semaine La semaine du calendrier débutant le dimanche et se terminant le 
samedi; 

• Résident Toute personne domiciliée dans l’une des cinq (5) villes de la MRC de la 
Rivière-du-Nord; 

• Non-résident 
Toute personne domiciliée à l’extérieur des villes de la MRC de la 
Rivière-du-Nord; 



• Groupe Rassemblement de quinze (15) personnes et plus d’un même 
organisme ou regroupement de personnes; 

• MRC Rivière-du-
Nord 

Comprend les villes de Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, 
Sainte-Sophie et Saint-Jérôme. 

 
ARTICLE 4 : PORTÉE 
Les particuliers, entreprises, corporations, villes et organismes requérant des biens et des services 
donnés par le Parc régional de la Rivière-du-Nord sont facturés selon le contrat ou les ententes 
établis conformément à la tarification inscrite au présent règlement. 
 
ATICLE 5 : TAXES APPLICABLES 
Les taxes gouvernementales sont applicables sur tous les tarifs prévus au présent règlement, et 
ce, selon les taux en vigueur, à moins d’indication contraire dans certains tarifs spécifiques. 
 
ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT 
La somme d’argent exigée pour un service ou un bien est non remboursable, à moins d’une 
indication contraire inscrite dans des conditions administratives rattachées à un contrat de vente, 
et dans ce cas, des frais de 15% seront exigibles. 
 
ARTICLE 7 : DROITS D’ENTRÉE 
La tarification applicable pour les droits d’entrée au Parc régional de la Rivière-du-Nord est prévue 
à l’annexe A. 
 
ARTICLE 8 : ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS 
La tarification applicable pour la location des équipements récréatifs du Parc régional de la 
Rivière-du-Nord est prévue à l’annexe B 
 
ARTICLE 9 : ESPACES, BÂTIMENTS ET MATÉRIELS 
La tarification applicable pour la location et l’utilisation des espaces, des bâtiments et des 
ressources disponibles du Parc régional de la Rivière-du-Nord est prévue à l’annexe C. 
 
ARTICLE 10 : SERVICES DIVERS 
La tarification applicable pour l’utilisation de divers services offerts par le Parc régional de la 
Rivière-du-Nord est prévue à l’annexe D. 
 
ARTICLE 11 : ACTIVITÉS, BIENS OU SERVICES NON DÉCRITS 
Toute personne qui bénéficie de biens, d’activités ou de services non décrits au présent règlement 
doit débourser un montant comparatif à la valeur marchande. 
 
ARTICLE 12 : REMPLACEMENT 
Le présent règlement remplace le règlement R-8 et ses amendements 1 à 11 concernant la 
tarification des biens et des services du Parc régional de la Rivière-du-Nord. 
 
ARTICLE 13 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur le 15 mai 2022 conformément à la loi. 
 
 
 
Monsieur Ronald Raymond     Madame Isabelle Roy 
Président Secrétaire-trésorière et 

Directrice générale 
 

 

AVIS DE MOTION : 30 mars 2022 
ADOPTION : 27 avril 2022 

AVIS PUBLIC : 29 avril 2022 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 15 mai 2022 

  



RÈGLEMENT R-17-2022 

Règlement concernant la tarification des biens et des services du Parc régional de la Rivière-
du-Nord 

 
ANNEXE A : DROITS D’ENTRÉES 

ACCÈS QUOTIDIEN  RÉSIDENT NON-
RÉSIDENT 

Adulte 5,00 $ 10,00 $ 
Enfant (6 à 17 ans) 2,40 $ 5,00 $ 

Enfant (0 à 5 ans) Gratuit 

PASSE ANNUELLE RÉSIDENT NON-
RÉSIDENT 

Adulte 40,00 $ 80,00 $ 
Enfant (6 à 17 ans) 19,15 $ 40,00 $ 

Ainé (65 ans et plus) 35,00 $ 70,00 $ 
Famille (2 adultes et enfants) 90,00 $ 172,00 $ 

Passe corporative (avec entente seulement) 35,00 $ 

GROUPE – SUR RÉSERVATION OU ENTENTE ANNUELLE * RÉSIDENT NON-
RÉSIDENT 

Adulte 4,15 $ 8,49 $ 
Enfant (6 à 17 ans) 1,95 $ 4,15 $ 
Enfant (0 à 5 ans) Gratuit 

MISE À L’EAU – CENTRE NAUTIQUE QUOTIDIEN PASSE 
SAISON 

Par embarcation nautique non motorisée 5,00 $ 35,00 $ 

FORFAIT QUOTIDIEN – Mise à l’eau et Parc RÉSIDENT NON-
RÉSIDENT 

Adulte propriétaire de l’embarcation 9,15 $ 13,49 $ 
Accompagnateurs  Tarif groupe 

* Les accompagnateurs sont gratuits à un ratio de 1 pour 10 jeunes.  Si plus, ajouter le tarif 
adulte groupe 

ADOPTION : 27 avril 2022 
AVIS PUBLIC : 29 avril 2022 

ENTRÉE EN VIGUEUR : 15 mai 2022 
 

  



RÈGLEMENT R-17-2022 

Règlement concernant la tarification des biens et des services du Parc régional de la Rivière-
du-Nord 

 
ANNEXE B – ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS 

SAISON ÉQUIPEMENTS LOCATION 

HIVER 

SKIS DE FOND 2 HEURES JOURNÉE 
Adulte 13,00 $ 17,00 $ 
Enfant 10,00 $ 14,00 $ 

Ski – Bâtons ou Bottes seulement N/D 6,00 $ 
Frais de retard 5,00 $ / heure sup. 

RAQUETTES 2 HEURES JOURNÉE 
Adulte 12,00 $ 16,00 $ 
Enfant 8,00 $ 10,00 $ 

Frais de retard 5,00 $ / heure sup. 
AUTRES 3 HEURES JOURNÉE 

Traineaux rigides 5,00 $ N/D 

ÉTÉ 

   

PÊCHE 3 HEURES JOURNÉE 
Canne à pêche seulement N/D 10,00 $ 

Chaudière N/D 5,00 $ 
Kit de pêche complet (incluant les vers de terre) N/D 15,00 $ 
RANDONNÉE 3 HEURES JOURNÉE 

Brouette N/D 10,00 $ 
Poussette N/D 10,00 $ 

Joëlette 35,00 $ N/D 
 

ADOPTION : 27 avril 2022 
AVIS PUBLIC : 29 avril 2022 

ENTRÉE EN VIGUEUR : 15 mai 2022 
 
  



RÈGLEMENT R-17-2022 

Règlement concernant la tarification des biens et des services du Parc régional de la Rivière-
du-Nord 

 
ANNEXE C – ESPACES, BÂTIMENTS ET MATÉRIELS 

ESACES ET BÂIMENTS (MINIMUM DE 3 HEURES DE 
LOCATION) * TARIF À L’HEURE 

Abri Communautaire 100,00 $ 
Autres espaces du Parc 75,00 $ 
Pavillon Marie-Victorin 125,00 $ 

MATÉRIELS TARIF À LA LOCATION 
Arche de mariage 75,00 $ 
Banc de mariage 25,00 $ 

Lutrin 25,00 $ 
Table artisanale 25,00 $ 
Système de son 120,00 $ 

Bancs de bois 3 à 5 places (à l’unité) 5,00 $ 
Chaise pliante noire (à l’unité) 3,00 $ 

Micro et pied de micro 60,00 $ 
Projecteur et écran 50,00 $ 

Table de 6 pieds (à l’unité) 12,00 $ 
* Service de préposé-gardien non inclus en dehors des heures d’ouverture 

ADOPTION : 27 avril 2022 
AVIS PUBLIC : 29 avril 2022 

ENTRÉE EN VIGUEUR : 15 mai 2022 
 

  



RÈGLEMENT R-17-2022 

Règlement concernant la tarification des biens et des services du Parc régional de la Rivière-
du-Nord 

 
ANNEXE D – SERVICES 

RESSOURCES TARIF À L’HEURE 
Employé à la surveillance et la logistique 50,00 $ 

Véhicule de transport d’équipements 50,00 $ 
Employés à l’animation 50,00 $ 

 

ADOPTION : 27 avril 2022 
AVIS PUBLIC : 29 avril 2022 

ENTRÉE EN VIGUEUR : 15 mai 2022 
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