Assemblée régulière
94e
Date : 19 Juin 2019
Heure : 09:00
Hôtel de Région
161, rue de la Gare, salle A à
Saint-Jérôme

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
Josée Yelle - Invité
Alain Bellay - Directeur général
Carole Charbonneau - Adjointe administrative

DDRDN
19.06.2019.854

1.

Ouverture de l’assemblée
IL EST proposé par :

Bruno Laroche

QUE la séance soit ouverte à 9 h 05
ADOPTÉ
DDRDN
19.06.2019.855

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 point varia
9.1 : Autorisation de signature du dg pour l'adenda 2019 de la MRC RDN.
ADOPTÉ
DDRDN
19.06.2019.856

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 17 avril 2019
IL EST proposé par :

Paul Germain

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du 17 avril
2019, tel que présenté.
ADOPTÉ
4.

Projets spéciaux
4.1

Optimisation des écocentres (Josée Yelle)

Madame Josée Yelle donne un compte rendu des démarches encourus
concernant l'optimisation des écocentres.
4.2

Cueillette des encombrants

Un projet pilote sera mis en place pour la cueillette des encombrants, sur le
territoire des villes de Saint-Jérôme et de Prévost, lors de l'ouverture du nouvel
écocentre dans chacune des villes.
DDRDN
19.06.2019.857

4.3

Autorisation de signature du dg pour l'entente de subvention avec
Emploi-Québec pour la formation sur Power BI

IL EST proposé par :

Alain Desmarais

ET RÉSOLU unanimement d'autoriser le dg à signer une entente avec
Emploi-Québec afin d'obtenir une subvention concernant la formation sur Power
BI.
ADOPTÉ

4.4

Suivi lettre Saint-Colomban concernant l'abri RDD

Il est convenu de facturer la ville de Saint-Colomban pour la vente de la bâtisse
de RDD à la valeur comptable et de déduire 75 % des revenus bruts de CRD
que DDRDN a perçu en 2018. Un quittance devra être fourni par la ville de
Saint-Colomban.
5.

Gestion des finances
Le dg informe le conseil d'administration que la rentrée et sortie d'argent se
déroule normalement et invite les membres à consulter les activités financières
au 19 juin 2019.

6.

Opérations et statistiques
Le dg présente les opérations et les statistiques sous forme de graphique.

7.

Capital humain
Le dg informe les membres du conseil, sur le roulement de personnel depuis le
début de la saison 2019.

8.

Communication et visibilité
Le dg informe les membres que l'application Teams est un excellent outil de
communication à l'interne.

9.
DDRDN
19.06.2019.858

Varia
9.1

Autorisation de signature du dg pour l'adenda 2019 de la MRC RDN

IL EST proposé par :

Alain Desmarais

ET RÉSOLU unanimement d'autoriser le dg à signer l'adenda 2019 de la MRC
RDN.
ADOPTÉ
10. La prochaine assemblée se tiendra le 28 Août 2019
DDRDN
19.06.2019.859

11. Levée de l'assemblée
IL EST proposé par :

Paul Germain

QUE la séance soit levée à 10:26
ADOPTÉ

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

Stéphane Maher
Président

Alain Bellay
Directeur général

