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DDRDN
25.11.2020.924

1. Ouverture de l’assemblée

IL EST proposé par : Bruno Laroche

QUE la séance soit ouverte à 10 h 07

ADOPTÉ

DDRDN
25.11.2020.925

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST proposé par : Anne Léger

ET RÉSOLU unanimement d'adopter l'ordre du jour, en ajoutant au point 10.1
Varia : Autorisation de signature du dg pour une entente de subvention d'Emploi
Québec concernant de la formation sur le logiciel de caisse Alice POS.

ADOPTÉ

DDRDN
25.11.2020.926

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 21 octobre 2020

IL EST proposé par : Anne Léger

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du 21
octobre 2020, tel que transmis.

ADOPTÉ

4. Nouveaux écocentres (Josée Yelle)

Le point est reporté à la prochaine assemblée.

5. État des liquidités (budget de caisse)

Le directeur général donne un compte rendu sur le budget de caisse et des
liquidités jusqu'à la fin de l'année 2020. Et prévoit que DDRDN aura un
problème de liquidité vers le mois d'août 2021.

6. État des résultats au 31 octobre 2020

Le directeur général présente l'état des résultats au 31 octobre 2020.

DDRDN
25.11.2020.927

7. Facture RCGT

IL EST proposé par : Bruno Laroche

ET RÉSOLU unanimement de demander l'avis d'un avocat fiscaliste dans le
dossier des taxes.

ADOPTÉ



DDRDN
25.11.2020.928

8. Révision salariale du dg et ajout d'une clause

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement d'adopter la révision salariale du dg, rétroactif au 31
mars 2020, et l'ajout d'une clause permettant de joindre un congé sans solde de
trois semaines à cinq semaines de vacances existante, en 2023.

ADOPTÉ

DDRDN
25.11.2020.929

9. Discussion sur Autres revenus

IL EST proposé par : Anne Léger

ET RÉSOLU unanimement q'un montant additionnel de 139 500 $ soit ajouté au
poste autres revenus (115 266 $) du budget 2021 afin de balancer le total des
revenus à 1 620 141 $.

ADOPTÉ

10. Varia

DDRDN
25.11.2020.930

10.1 Autorisation de signature du dg pour une entente de subvention
d'Emploi Québec concernant de la formation sur le logiciel de
caisse Alice POS

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement d'autoriser le dg, Alain Bellay, à signer une entente
de subvention d'Emploi Québec concernant de la formation sur le logiciel de
caisse Alice POS.

ADOPTÉ

11. La prochaine assemblée se tiendra le 16 Décembre 2020

DDRDN
25.11.2020.931

12. Levée de l'assemblée

IL EST proposé par : Louise Gallant

QUE la séance soit levée à 11:59 

ADOPTÉ

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

Stéphane Maher
Président

Alain Bellay
Directeur général


