
Assemblée régulière
109e

Date : 26 Mai 2021
Heure : 10:00

Téléconférence

PROCÈS-VERBAL

MEMBRES PRÉSENTS MEMBRE(S) ABSENT(S)

Paul Germain - Président
Janice Bélair-Rolland - Vice-Présidente
Anne Léger - Secrétaire-Trésorière
Alain Desmarais - Administrateur
Bruno Laroche - Administrateur
Louise Gallant - Administratrice
Josée Yelle - Invité
Alain Bellay - Directeur général
Carole Charbonneau - Adjointe administrative

DDRDN
26.05.2021.949

1. Ouverture de l’assemblée

IL EST proposé par : Janice Bélair-Rolland

QUE la séance soit ouverte 10 h 10

ADOPTÉ

DDRDN
26.05.2021.950

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST proposé par : Alain Desmarais

ET RÉSOLU unanimement d'adopter l'ordre du jour, en ajoutant au poin 9.1
varia: résolution pour autoriser DDRDN à se joindre à la MRC RDN pour l'appel
d'offre concernant le choix d'une firme comptable en 2021.

ADOPTÉ

DDRDN
26.05.2021.951

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 24 mars 2021

IL EST proposé par : Paul Germain

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès verbal de l'assemblée du 24
mars 2021, tel que présenté.

ADOPTÉ

4. Élection pour le poste du président et du vice-président

DDRDN
26.05.2021.952

4.1 Nomination d'un président d'élection et d'un secrétaire d'élection

IL EST proposé par : Paul Germain

ET RÉSOLU unanimement de nommer monsieur Alain Bellay,  à titre de
président d'élection et madame Carole Charbonneau à tire de secrétaire
d'élection.

Monsieur Alain Bellay et madame Carole Charbonneau acceptent la nomination.

ADOPTÉ

4.2 Mises en candidature

Les sièges suivants sont mis en candidature

Le siège du président
Le siège du vice-président



DDRDN
26.05.2021.953

4.3 Élection du président et du vice-président

IL EST proposé par : Louise Gallant

Le président d'élection proclame élu par vote secret  monsieur Paul Germain
comme président et madame Janice Bélair-Rolland comme vice-présidente de
DDRDN.

Monsieur Paul Germain accepte le siège du président.
Madame Janice Bélair-Rolland accepte le siège de la vice-présidente.

ADOPTÉ

5. Retour sur la journée d'ouverture de l'écocentre de Saint-Jérôme

Le dg donne un compte rendu aux membres du conseil, du déroulement de la
journée d'ouverture à l'écocentre de Saint-Jérôme.

6. Suivi dossier taxes de vente

Le dg et l'adjointe administrative expliquent aux membres du conseil, le travail
effectué dans le dossier de taxes de vente par madame Estelle Rancourt afin
de minimiser les montants à rembourser au ministère de revenu Québec.

7. Suivi 301 Lajeunesse

Le dg mentionne que le terrain du 301 boulevard Lajeunesse sera remis dans
son état initial à la fin juin 2021. Nous demanderons à la ville de Saint-Jérôme
de nous signer une quittance.

8. Dépôt de l'entente administrative entre la MRC et DDRDN pour le 220
Maisonneuve (Josée Yelle)

Le point est reporté à la prochaine réunion.

9. Varia

DDRDN
26.05.2021.954

9.1 Résolution pour autoriser DDRDN à se joindre à l'appel d'offre de
la MRC RDN pour le choix d'une firme comptable en 2021.

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement d'autoriser DDRDN à se joindre à l'appel d'offre de
la MRC RDN  pour le choix d'une firme comptable en 2021.

ADOPTÉ

10. La prochaine assemblée se tiendra le 23 Juin 2021



DDRDN
26.05.2021.955

11. Levée de l'assemblée

IL EST proposé par : Alain Desmarais

QUE la séance soit levée à 10:53 

ADOPTÉ

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

Paul Germain
Président

Alain Bellay
Directeur général


