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Date : 01 Décembre 2021
Heure : 10:00

ZOOM

PROCÈS-VERBAL

MEMBRES PRÉSENTS MEMBRE(S) ABSENT(S)

Paul Germain - Président
Anne Léger - Secrétaire-Trésorière
Alain Desmarais - Administrateur
Guy Lamothe - Administrateur
Jacques Bouchard - Administrateur
Yves Dagenais - Administrateur
Josée Yelle - Invité
Carole Charbonneau - Adjointe administrative

Alain Bellay - Directeur général [M]

DDRDN
01.12.2021.998

1. Ouverture de l’assemblée

IL EST proposé par : Guy Lamothe

QUE la séance soit ouverte 10 h 02

ADOPTÉ

DDRDN
01.12.2021.999

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST proposé par : Guy Lamothe

QUE l'ordre du jour, tel que transmis aux membres du Conseil d'administration
sur l'avis de convocation, soit adopté en ajoutant au point 9.1 : Discussion sur la
récupération des matériaux de construction.

ADOPTÉ

DDRDN
01.12.2021.1000

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

IL EST proposé par : Guy Lamothe

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

ADOPTÉ

DDRDN
01.12.2021.1001

4. Élection-nomination président et secrétaire d'élection

IL EST proposé par : Guy Lamothe

ET RÉSOLU unanimement de nommer  madame Josée Yelle comme
présidente d'élection et madame Carole Charbonneau comme secrétaire
d'élection.

Madame Yelle et madame Charbonneau acceptent la nomination.

ADOPTÉ

DDRDN
01.12.2021.1002

4.1 Poste vacant - Présidence

IL EST proposé par : Guy Lamothe

ET RÉSOLU unanimement de nommer monsieur Jacques Bouchard comme
président de DDRDN pour un mandat de 2 ans.

Monsieur Bouchard accepte le siège.

ADOPTÉ



DDRDN
01.12.2021.1003

4.2 Poste vacant - Vice-présidence

IL EST proposé par : Alain Desmarais

ET RÉSOLU unanimement de nommer monsieur Guy Lamothe comme
vice-président de DDRDN pour un mandat de 2 ans.

Monsieur Lamothe accepte le siège.

ADOPTÉ

DDRDN
01.12.2021.1004

5. Charte d'engagement à combattre le coronavirus en milieu de travail

IL EST proposé par : Alain Desmarais

ET RÉSOLU unanimement d'adopter la charte d'engagement à combattre le
coronavirus en milieu de travail, de la faire initialiser par chaque membre du
personnel,  et que la procédure soit appliquée et affichée dans les 4 écocentres
de la MRC de La Rivière-du-Nord.

ADOPTÉ

6. Déclaration de conformité au ministère de l'environnement

Madame Yelle directrice adjointe de la MRC RDN, informe les membres du
conseil, que la déclaration de conformité pour l'écocentre de Saint-Jérôme, est
déposée auprès du ministère de l'environnement. La MRC refacturera DDRDN
sur réception des honoraires de la firme Stratzer.

7. Changement de modèle d'affaires

Monsieur Germain propose que la grille tarifaire pour la récupération des CRD
soit révisée selon le principe «utilisateur-payeur».  Une rencontre spécifique à
ce sujet devra avoir lieu en 2022.

8. Manquements

Discussions à huit clos.

9. Affaires nouvelles

9.1 Discussion sur la récupération des matériaux de construction

Monsieur Lamothe fait part au conseil d'administration qu'il souhaite qu'une
solution soit trouvée afin d'éviter de recourir à nouveau aux quote-parts
spéciales.

10. La prochaine réunion se tiendra le 16 décembre 2021

10 h à 12 h en Zoom.



DDRDN
01.12.2021.1005

11. Levée de l'assemblée

IL EST proposé par : Alain Desmarais

QUE la séance soit levée à 10:59 

ADOPTÉ

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

Paul Germain
Président

Anne Léger
Secrétaire-Trésorière


