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DDRDN
23.06.2021.956

1. Ouverture de l’assemblée

IL EST proposé par : Janice Bélair-Rolland

QUE la séance soit ouverte 10 h 04

ADOPTÉ

DDRDN
23.06.2021.957

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST proposé par : Alain Desmarais

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

ADOPTÉ

DDRDN
23.06.2021.958

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 26 mai 2021

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du 26 mai
2021, tel que présenté.

ADOPTÉ

4. Rapport d'activités

Le dg présente les statistiques des ventes pour la période du 25 mai au 22 juin
2021, le département des débris de CRD va bien, ainsi que la vente d'objets
divers.  Le département des composantes du bâtiments est en baisse à
comparer aux années antérieures dû à une diminution du pied carré de vente.

5. Trésorerie

Le dg présente le résultat de la trésorerie, en mentionnant qu'au mois d'août,
DDRDN devrait avoir atteint la limite de la marge de crédit.

DDRDN
23.06.2021.959

6. Refus de RCGT de produire nos états financiers

IL EST proposé par : Anne Léger

ET RÉSOLU unanimement que DDRDN engage un comptable pour obtenir nos
états financiers 2020, après que les démarches auront été effectuées auprès de
l'ordre professionnel des comptables agréés et le ministère du revenu.

ADOPTÉ



DDRDN
23.06.2021.960

7. Politique visant à contrer le harcèlement psychologique ou sexuel au
travail

IL EST proposé par : Alain Desmarais

ET RÉSOLU unanimement d'adopter la politique visant à contrer le harcèlement
psychologique ou sexuel au travail.

ADOPTÉ

DDRDN
23.06.2021.961

8. Entente administrative entre la MRC RDN et DDRDN pour le 220 boulevard
Maisonneuve 

IL EST proposé par : Janice Bélair-Rolland

ET RÉSOLU unanimement d'autoriser monsieur Alain Bellay à signer l'entente
administrative  et le protocole d'entente entre la MRC RDN et DDRDN pour le
220 boulevard Maisonneuve.

ADOPTÉ

DDRDN
23.06.2021.962

9. Inauguration du nouvel écocentre de Saint-Jérôme

IL EST proposé par : Alain Desmarais

ET RÉSOLU unanimement d'autoriser DDRDN à organiser un lancement officiel
pour le nouvel écocentre de Saint-Jérôme vers la fin du mois d'août.

ADOPTÉ

10. Varia

11. La prochaine assemblée se tiendra le 25 Août 2021
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12. Levée de l'assemblée

IL EST proposé par : Janice Bélair-Rolland

QUE la séance soit levée à 11:02 

ADOPTÉ

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

Paul Germain
Président

Alain Bellay
Directeur général


