
 

 

 

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 


