
Assemblée régulière
120e

Date : 23 Mars 2022
Heure : 09:00

Hôte de Ville Saint-Jérôme
300, rue Parent Saint-Jérôme salle B

PROCÈS-VERBAL

MEMBRES PRÉSENTS MEMBRE(S) ABSENT(S)

Jacques Bouchard - Président
Anne Léger - Secrétaire-Trésorière
Paul Germain - Administrateur
Yves Dagenais - Administrateur
Josée Yelle - Invité
Carole Charbonneau - Adjointe administrative
Madame Sonia Tremblay

Guy Lamothe - Vice-Président

DDRDN
23.03.2022.1023

1. Ouverture de l’assemblée

IL EST proposé par : Paul Germain

QUE la séance soit ouverte 9 h 09

ADOPTÉ

DDRDN
23.03.2022.1024

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST proposé par : Paul Germain

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 :
Affaires nouvelles  
10.1 : Entente d'engagment entre DDRDN et la Ville de Saint-Jérôme
10.2 : Ajustement de salaire pour la chef d'équipe de magasin

ADOPTÉ

DDRDN
23.03.2022.1025

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 19 janvier, 31
janvier, 16 février 2022

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès-verbal de la réunion du 19
janvier 2022  Proposeur : Yves Dagenais

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès-verbal de la réunion du 31
janvier 2022  Proposeur : Anne Léger

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès-verbal de la réunion du 16
février 2022  Proposeur : Paul Germain

ADOPTÉ

DDRDN
23.03.2022.1026

4. Démission de monsieur Alain Bellay

IL EST proposé par : Paul Germain

ET RÉSOLU unanimement d'afficher le poste de DG, et d'ajouter des heures à
la firme Stratzer pour monter une nouvelle structure concernant le
fonctionnement de DDRDN.

Madame Anne Léger propose d'accompagner le président afin de rencontrer le
candidat pour le poste de DG.

ADOPTÉ



DDRDN
23.03.2022.1027

5. Implantation de la tarification CRD 

IL EST proposé par : Yves Dagenais

ET RÉSOLU unanimement d'implanter la nouvelle grille tarifaire pour la
récupération des CRD à compter du 5 avril 2022.

ADOPTÉ

DDRDN
23.03.2022.1028

6. Hausse des salaires pour le personnel

IL EST proposé par : Yves Dagenais

ET RÉSOLU unanimement  d'opter pour l'augmentation en 2022 de 3% , pour
tout le personnel.

ADOPTÉ

7. Autorisation de signature d'une entente pour la récupération de métal

Point reporté

8. Suivi- Demande de subvention

Madame Josée Yelle donne un compte rendu sur le suivi de la demande de
subvention.

9. Remplacement CA Alain Desmarais

Les membres du conseil conviennent de publier un appel de candidature avec
lettre d'intérêt pour les sièges vacants :
- Développement économique
- Social et/ou communautaire

Le vote aura lieu à la prochaine assemblée générale.

10. Affaires nouvelles

10.1 Entente d'engagement entre DDRDN et la Ville de Saint-Jérôme

A la demande de monsieur Paul Germain, que le président demande
qu'un  protocole d' entente soit signé entre DDRDN et la Ville de
Saint-Jérôm.  afin que cette dernière confirme qu'elle s'engage à rembourser à
DDRDN,  les deux premiers mètres cubes gratuits alloués aux citoyens de
Saint-Jérôme au même tarif que les satellites.

Et que la facturation soit effectuée aux deux semaines jusqu'à la signature du
protocole d'entente.

DDRDN
23.03.2022.1029

10.2 Ajustement salaire de la chef d'équipe du magasin

IL EST proposé par : Jacques Bouchard

ET RÉSOLU unanimement d'ajuster le taux horaire de la chef d'équipe de
magasin à 25 $ + 3%.  La période d'essai de deux mois s'étant terminée le 19
mars 2022.

ADOPTÉ



DDRDN
23.03.2022.1030

10.3 Bonus à l'adjointe administrative

IL EST proposé par : Anne Léger

ET RÉSOLU unanimement de donner un bonus équivalent à  deux semaines de
salaire à l'adjointe administrative, pour le soutien durant l'absence du DG.

ADOPTÉ

11. La prochaine assemblée se tiendra le 20 Avril 2022

DDRDN
23.03.2022.1031

12. Levée de l'assemblée

IL EST proposé par : Paul Germain

QUE la séance soit levée à 10:07 

ADOPTÉ

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

Jacques Bouchard
Président

Anne Léger
Secrétaire-Trésorière


