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Téléconférence

PROCÈS-VERBAL

MEMBRES PRÉSENTS MEMBRE(S) ABSENT(S)

Sophie St-Gelais - Présidente
Bruno Laroche - Vice-Président
Anne Léger - Secrétaire-Trésorière
Louise Gallant - Administratrice
Paul Germain - Administrateur
Josée Yelle - Invité
Alain Bellay - Directeur général
Carole Charbonneau - Adjointe administrative

Alain Desmarais - Administrateur [M]

DDRDN
17.02.2021.932

1. Ouverture de l’assemblée

IL EST proposé par : Paul Germain

QUE la séance soit ouverte 10 h 03

ADOPTÉ

DDRDN
17.02.2021.933

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement d'adopter l'ordre du jour, tel que transmis.

ADOPTÉ

DDRDN
17.02.2021.934

3. Élection d'un président ou d'une présidente

IL EST proposé par : Paul Germain

ET RÉSOLU unanimement d'élire comme présidente de Développement
durable Rivière du Nord, madame Sophie St-Gelais, mairesse de la ville de
Saint-Jérôme.

ADOPTÉ

DDRDN
17.02.2021.935

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 25 novembre
2020

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du 25
novembre 2020, tel que transmis.

ADOPTÉ

DDRDN
17.02.2021.936

5. Remise en état du 301 Lajeunesse

IL EST proposé par : Sophie St-Gelais

ET RÉSOLU unanimement d'aller en  appel d'offres, pour se départir des 4
bâtiments d'environ 16 x 52 pieds, situés au 301 boulevard Lajeunesse ouest à
Saint-Jérôme.  Par la suite, remettre le site dans son état initial avant la fin du
mois d'août 2021, et de s'assurer d'obtenir une quittance de la ville de
Saint-Jérôme. DDRDN est responsable de l'état du site à partir de juin 2005
seulement, jusqu'au moment de la quittance.

ADOPTÉ



DDRDN
17.02.2021.937

6. Transport et traitement des débris de CRD à l'écocentre de Saint-Jérôme -
choix d'un soumissionnaire

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement de choisir le lot 6, option B de l'appel d'offres du
soumissionnaire Services Sanitaires Saint-Antoine pour le transport et
traitement des débris de CRD à l'écocentre de Saint-Jérôme.

ADOPTÉ

DDRDN
17.02.2021.938

7. Dossier taxes de vente - RCGT (invitée : Estelle Rancourt, avocate
fiscaliste)

IL EST proposé par : Anne Léger

ET RÉSOLU unanimement de payer les taxes de ventes dorénavant et d'aller
en divulgation volontaire auprès des ministères du revenu. De plus, d'envoyer
une mise en demeure à Raymond Chabot Grant Thorton dans le dossier des
taxes de vente.

ADOPTÉ

8. Nouvel écocentre de Saint-Jérôme (Josée Yelle)

Madame Josée Yelle de la MRC RDN, donne un compte rendu, de l'évolution
de l'écocentre de Saint-Jérôme, en précisant qu'il est presque terminé.  Et que
l'écocentre de Prévost et Saint-Hippolyte iront en appel d'offre à l'automne
2021.

9. Subvention 9.1 millions de la FCM (Josée Yelle)

Madame Josée Yelle, informe les membres du CA, que la MRC RDN recevra
une subvention de 1.2 millions et une financement de 7.9 millions pour le
nouvel écocentre Saint-Jérôme, et ceci inclus l'écocentre de Prévost et
Saint-Hippolyte.  La subvention est répartie comme suit : 50 % en 2021 et 50%
en 2022.

10. Pour information : état des résultats et activités financières au 31
décembre 2020

Le dg informe les membres qu'ils peuvent consulter l'état des résultats et les
activités financières au 31 décembre 2020, dans le cahier de réunion transmis
par courriel, et qu'il est prévu selon le budget de caisse que DDRDN aura des
problèmes de liquidité à partir du mois de juin 2021.

11. Varia

DDRDN
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11.1 Résolution président comme signataire aux chèques

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement que la nouvelle présidente, madame Sophie
St-Gelais, est désignée comme signataire des chèques et tout  autre document
relié à DDRDN.

ADOPTÉ

12. La prochaine assemblée se tiendra le 24 Mars 2021
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13. Levée de l'assemblée

IL EST proposé par : Anne Léger

QUE la séance soit levée à 11:11 

ADOPTÉ

Les résolutions consignées dans ce procès-verbal
sont considérées signées.

Bruno Laroche
Président par intérim

Alain Bellay
Directeur général


