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PROCÈS-VERBAL

MEMBRES PRÉSENTS MEMBRE(S) ABSENT(S)

Stéphane Maher - Président
Bruno Laroche - Vice-Président
Anne Léger - Secrétaire-Trésorière
Alain Desmarais - Administrateur
Louise Gallant - Administratrice
Paul Germain - Administrateur
Joey Leckman - Administrateur substitut
Josée Yelle - Invité
Alain Bellay - Directeur général
Carole Charbonneau - Adjointe administrative

DDRDN
18.03.2020.890

1. Ouverture de l’assemblée

IL EST proposé par : Louise Gallant

QUE la séance soit ouverte 10 h 18

ADOPTÉ

DDRDN
18.03.2020.891

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
18.03.2020.892

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 19 février 2020

IL EST proposé par : Bruno Laroche

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du 19
février 2020, tel que présenté.

ADOPTÉ

4. Optimisation des écocentres (Josée Yelle)

Madame Josée Yelle informe les membres du conseil d'administration que le
début des travaux étant prévu pour le début d'avril 2020 pourrait être
retardé,  compte tenu de la situation actuelle sur le Covid-19. L'obtention du
permis de construction sera émise dans les prochaines semaines .  Les appels
d'offres pour la construction de l'écocentre de Prévost et Saint-Hippolyte sont
prévus pour le mois d'avril 2020.  Monsieur Maher annonce qu'une subvention
de 1.2 million a été acceptée pour le projet d'optimisation des 3 écocentres.

5. Opérations

5.1 Ouverture saisonnière des écocentres

L'ouverture saisonnière des écocentres est reportée à une date ultérieure, suite
à un commun accord des membres du conseil.

5.2 Fin de chômage des employés mi-avril

Une rencontre aura lieu le 1 avril prochain afin d'évaluer la situation.

5.3 Suivi gestion des CRD en 2020 écocentre St-J

Le suivi de gestion des CRD suit son cours pour l'écocentre de St-J.



6. Varia

Aucun point

7. La prochaine assemblée se tiendra le 01 Avril 2020

DDRDN
18.03.2020.893

8. Levée de l'assemblée

IL EST proposé par : Alain Desmarais

QUE la séance soit levée à 10:32 

ADOPTÉ

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

Stéphane Maher
Président

Alain Bellay
Directeur général


