
 
 
 

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

 
Date : 30 mars 2022  
Heure :  9h00 

 
Séance tenue à la salle Roger-Cabana du Centre des loisirs et de la 
vie communautaire de Saint-Hippolyte au 2060, chemin des 
Hauteurs, St-Hippolyte 

 
Procès-verbal 

 

MEMBRE(S) PRÉSENT(S) 
Membre(s) votant(s) : 
Ronald RAYMOND, conseiller et président 
Guy LAMOTHE, maire et administrateur 
Michel MORIN, conseiller et substitut  
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 
Roger HOTTE, directeur général « MRC de La Rivière-du-Nord » 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

Monsieur Ronald RAYMOND, ouvre l’assemblée à 9 h 15.  
 

2022-03-30-015 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
CONSIDÉRANT l’avis de convocation de l’assemblée ordinaire du 30 mars 2022 transmis 
en date du 24 mars 2022 et les ajouts apportés séance tenante à savoir 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 23 février 2022 et suivis 
4. Listes des déboursés février 2022 
5. Dépôt des rapports 

 

1. Rapport de la direction générale et des départements – février 2022 
2. Rapport préliminaire des conditions de neige et de surfaçage – saison 2021-2022 

6. Gouvernance 
1. Travaux 2022-2024 sur la structuration de la gouvernance du Parc régional 
2. Avis de motion – Règlement R-17-2022 Tarification des biens et services du 

Parc régional de la Rivière-du-Nord 
7. Gestion des ressources financières, humaines et matérielles 

1. Suivi dossier relation de travail et négociation de la convention collective  
2. Ajustement salarial des cadres 
3. Embauche contractuelle – Chef d’équipe au service à la clientèle 
4. Embauche-cadre – Technicien en comptabilité de gestion 
5. Formation « École des sentiers » 

8. Offre plein air, programmation et événements 
1. Programme d’ensemencement et Pêche en herbe 

9. Affaires nouvelles 
1. Travaux de prise d’eau – Ville de Saint-Jérôme 
2. Expérience emploi jeunesse 2022 

10. Correspondance 
11. Prochaine assemblée du conseil d’administration le mercredi 27 avril 2022 
12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 

 

  Il est proposé par : Monsieur Yves DAGENAIS, Maire 
D’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du 30 mars 2022 tel que présenté  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 

2022-03-30-016 3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 
23 février 2022 et suivis 
Il est proposé par : Monsieur Xavier-Antoine LALANDE, Maire 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 23 février 2022, le tout tel que déposé. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Résolution 
ITEM 3.0 



 
Aucun suivi n’est apporté à l’attention des élus. 
 

2022-03-30-017              4. Liste des déboursés – février 2022 
Il est proposé par : Monsieur Guy LAMOTHE 

         
D’adopter la liste finale des déboursés, comprenant l’historique des chèques et des 
prélèvements, telle que déposée, représentant le montant cumulatif de VINGT MILLE SEPT 
CENT QUATRE-VINGT-NEUF DOLLARS ET VINGT-TROIS SOUS (20 789.23 $), pour le 
mois de février 2022. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 5. Dépôt des rapports 
 5.1 Rapport de la direction générale et des départements– février 2022 

La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, dépose le rapport des 
actions et représentations faites au cours du mois de février 2022 pour ses fonctions et celles 
des différents départements.   

 
 5.2 Rapport préliminaire des conditions de neige et de surfaçage – saison 2021-2022 

La secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, dépose le rapport 
préliminaire des conditions de neige et de surfaçage pour la saison 2021-2022.  En résumé, 
la saison de ski 2021-2022 a été de 93 jours de surface skiable comparativement à 76 la 
saison précédente.  Les sentiers ont été surfacés en moyenne 5,9 jours par semaine 
comparativement à 4,8 jours par semaine en 2020-2021. 

 
6.  Gouvernance 

 6.1 Travaux 2022-2024 sur la structuration de la gouvernance du Parc régional 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, fait une présentation sur 

les enjeux entourant les travaux qui permettront une transition organisationnelle adéquate 
menant d’une part à la dissolution de la Régie et, d’autre part la création d’une nouvelle entité 
pour exploiter et opérer le Parc régional de la Rivière-du-Nord.   

 
 Après discussion, les élus se prononcent favorablement sur les travaux de transition 

organisationnelle d’ici le 31 décembre 2023, date butoir pour la dissolution de la Régie du 
moment que ceux-ci ne génèrent pas de fluctuation dans la quote-part budgétaire.  Un projet 
d’adoption des dits travaux sera soumis à la séance du mois d’avril 2022 pour confirmer le tout. 

 
 6.2 Avis de motion – Règlement R-17-2022 Tarification des biens et services du parc 

régional de la Rivière-du-Nord 
CONFORMÉMENT à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes,  
 
Par la présente, Monsieur Michel MORIN, conseiller municipal et substitut de monsieur Paul 
GERMAIN, maire :  
 
DONNE AVIS DE MOTION qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement R-17-
2022 sur la tarification des biens et des services du Parc régional de la Rivière-du-Nord 
remplaçant les règlements R-8 à R-8.11 adoptés aux mêmes fins. 

 
7. Gestion des ressources financières, humaines et matérielles 
7.1 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. 
 



 
2022-03-30-018 7.2 Ajustement salarial des cadres 

CONSIDÉRANT que la grille salariale des employés permanents cadres n’a pas été modifié 
depuis plusieurs années 

CONSIDÉRANT les enjeux sociaux et économiques actuels et futurs au recrutement et à la 
rétention de la main-d’œuvre 

CONSIDÉRANT l’importance de mettre en place des outils permettant une meilleure 
rétention du personnel et des cadres  

CONSIDÉRANT la présentation d’une nouvelle grille de la rémunération globale basée sur 
les niveaux de responsabilités organisationnelles, les échelons d’acquis à 
l’embauche et la souplesse requise à l’équité selon l’augmentation du 
salaire minimum et type d’emploi selon la prédominance 

CONSIDÉRANT la requête d’harmoniser l’équité des avantages sociaux sur l’ensemble des 
employés permanents cadre sur l’utilisation du cellulaire personnel à des 
fins professionnelles,  

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

     
QUE   le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente; 
QUE   le conseil d’administration de la Régie Intermunicipale adopte : 

- la grille salariale suivante : 

 
 

- les ajustements salariaux aux employés permanents cadres suivants : 

- Une compensation financière mensuelle pour l’utilisation du cellulaire 
personnel à des fins professionnelles répartit de la façon suivante : 
 30 $ / mois pour un niveau 4 
 45 $ / mois pour un niveau 5 
 60 $ / mois pour un niveau 6 

QUE  la grille et les ajustements soient effectifs à compter du 1er avril 2022 
pour les employés ciblés à la présente 

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 
 

2022-03-30-019 7.3 Embauche contractuelle – Chef d’équipe au service à la clientèle 
CONSIDÉRANT que la secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, 

doit procéder à l’embauche d’un chef d’équipe contractuel au service à la 
clientèle de 6 mois pour l’année 2022; 

CONSIDÉRANT que la rémunération du personnel contractuel est compris 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 de fonctionnement »; 

 
 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par : monsieur Xavier-Antoine LALANDE, maire 
 

NIVEAU Échelon 1 an 15 an

AEP + 2 ans / AEC + 1 an / DEC 21,4501  $    28,3030  $    
Ordre profesionnel 22,5226  $    29,7181  $    

DEC Technique + 2 ans / Baccalauréat 24,0400  $    31,7203  $    
Ordre profesionnel 25,2420  $    33,3063  $    

BACC + 5 ANS Sem 38 hres 33,6538  $    44,4055  $    

Sem 38 hres

4 - PROFESSIONNEL

5 - CADRES

6 - CADRE SUPPÉRIEUR

Sem 40 hres

Fonction actuelle proposée
Direction générale 6-8 6-10
Technicienne comptable 4-1 4-6
Coordination - Maintenance 4-8 4-10
Direction - Récréotouristique et sevice à la clientèle 4-5 5-5
Coordination - Programmation et événements 3-3 4-0



QUE  le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente ; 
QUE  le conseil d’administration de la Régie Intermunicipale autorise l’embauche 

contractuelle de Madame Léandra Bujold comme chef d’équipe au service 
à la clientèle, pour la période du 3 avril 2022 au 5 septembre 2022 
inclusivement selon les horaires suivants : 
- 3 avril au 21 mai 2022 : 16 heures par semaine 
- 22 mai au 5 septembre 2022 : 40 heures par semaine 

QUE  Madame Léandra Bujold soit engagée 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 
 

2022-03-30-020 7.4 Embauche-cadre – Technicien en comptabilité de gestion 
CONSIDÉRANT le départ de Madame Valérie CLAVEAU à titre de technicienne en 

comptabilité de gestion le 6 avril 2022;  
CONSIDÉRANT  que la secrétaire trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, 

doit procéder à l’embauche d’un technicien en comptabilité de gestion en 
remplacement de Madame Valérie CLAVEAU; 

CONSIDÉRANT que la Régie a reçu une seule candidature à ce jour; 
CONSIDÉRANT  la difficulté de recrutement à ce poste et la nécessité d’avoir une 

ressource rapidement pour faire la tenue de livres et la gestion des paies; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par : Monsieur Xavier-Antoine LALANDE, maire 
 
QUE  le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente ; 
DE refuser la seule candidature obtenue au poste 
D’  autoriser la secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame 

Isabelle ROY à repartir en recrutement avec un profil de poste modifié 
permettant de répondre au besoin actuel et futur à l’exploitation du Parc 
régional 

QUE ce nouveau profil conserve le niveau d’emploi 4 rattaché à un poste de 
technicien.   

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 7.5 Formation « École des sentiers » 
La secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, informe les membres 
qu’un des employés de la maintenance suivra prochainement une formation en gestion des 
aménagements et entretiens des sentiers offerte par Rando-Québec et les gestionnaires des 
Sentiers de l’Estrie. 

 
8. Offre plein air, programmation et événements 

 8.1  Programme d’ensemencement et Pêche en herbe 
La secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, transmet les suivis 
entourant les demandes d’aide financière et en bénévolat pour l’organisation des travaux 
d’ensemencement et de la journée d’initiation à la pêche qui aura lieu le 4 juin 2022.  
 

9. Affaires nouvelles 
 9.1  Travaux de prise d’eau – Ville de Saint-Jérôme 
  La ville de Saint-Jérôme enclenchera en 2023 des travaux afin d’augmenter sa prise d’eau sur 

la Rivière-du-Nord à la hauteur du centre nautique.  La secrétaire-trésorière et directrice 
générale, Madame Isabelle ROY, souligne que la Régie sera consultée tout au long du 
processus afin qu’il n’y ait aucun impact dans l’exploitation du Parc régional. 

 
 9.2  Expérience emploi jeunesse 2022 

La secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame Isabelle ROY, informe les membres 
qu’une demande d’aide financière au programme Expérience emploi jeunesse a été déposé 
en février 2022 afin d’obtenir un stagiaire en biologie mentoré par un biologiste d’expérience 
du territoire de la Rivière-du-Nord.  Cette demande a été acceptée et la Régie enclenchera le 
processus de recrutement dans les prochains jours. 
 
Le programme offre une subvention salariale couvrant jusqu’à 100 % du salaire du stagiaire 
pour un maximum de 10 000 $.  De plus, le programme soutiendra la Régie en offrant une 
allocation pouvant atteindre 4 000 $ pour le mentor.  Ce financement permettra à l’organisme 
de s’assurer que les tâches normales du mentor sont réalisées pendant le temps consacré à 
aider la personne sous son aile. 



 
Le mandat du stagiaire en biologie sera de : 
- Évaluer les terrains du parc et sa biodiversité, son écosystème, selon les compétences 

qu'il a acquises dans son parcours scolaire.  
- Identifier les enjeux propres aux terrains du parc et plus particulièrement sur la 

pérennisation de l’étang et du marais 
- Émettre des suggestions sur la conservation et protection de l'écosystème/biodiversité 

des lieux.  
- Trouver, avec les superviseurs, des façons de sensibiliser les visiteurs aux 

enjeux/règlementations se rapportant à l’écosystème du parc 
- Bâtir des outils de mise en valeur et d’animation pour les groupes scolaires sur les 

écosystèmes du parc 
 

10. Correspondance 
 Invitation – soirée reconnaissance des partenaires Desjardins 

La Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord a fait parvenir une invitation de réseautage pour 
les organismes et partenaires au développement soutenus par celle-ci.  Monsieur Ronald 
RAYMOND et Madame Isabelle ROY participeront à la rencontre. 

  
 Audit de conformité – Transmission des rapports financiers 

L’audit de conformité sur la transmission des rapports financiers fait par le Gouvernement du 
Québec est maintenant déposé et disponible pour consultation. 

 
11. 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 27 avril 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 Saint-Jérôme au 300, rue Parent à Saint-
Jérôme.  

 
12.  Période de questions 

Aucune question n’est soumise. 
 

2022-03-30-021 13. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par : Monsieur Guy LAMOTHE, Maire 
 
DE lever la séance à 12h25. 
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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