
Assemblée régulière
115e

Date : 24 Novembre 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
Marc Bourcier - Administrateur
Yves Dagenais - Administrateur
Josée Yelle - Invité
Carole Charbonneau - Adjointe administrative

Alain Bellay - Directeur général [M]

DDRDN
24.11.2021.993

1. Ouverture de l’assemblée

IL EST proposé par : Anne Léger

QUE la séance soit ouverte 10 h 13

ADOPTÉ

DDRDN
24.11.2021.994

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST proposé par : Anne Léger

QUE l'ordre du jour, tel que transmis aux membres du Conseil d'administration
sur l'avis de convocation, soit adopté.

ADOPTÉ

DDRDN
24.11.2021.995

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 27 octobre 2021

IL EST proposé par : Alain Desmarais

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du 27
octobre 2021, tel que présenté.

ADOPTÉ

4. Élection d'un président et d'un vice-président - poste vacant

Le point reporté à la séance spéciale qui aura lieu le 1er décembre 2021

5. Dossier du directeur général

Il est convenu d'attendre le retour,  qui est prévu au mois de décembre 2021,
avant de demander une expertise sur l'état de santé du directeur général.

6. Compte rendu de la rencontre du président avec la mandataire aux
communications.

Le président donne un compte rendu de la rencontre avec la mandataire aux
communications.

7. Suivi relatif à la quote-part spéciale (Saint-Jérôme)

Monsieur Bourcier maire de la ville de Saint-Jérôme confirme que la quote-part
spéciale a été adoptée à la séance du conseil municipal du 23 novembre 2021.

8. Situation financière 

8.1 États des activités financières

Dépôt de l'état des activités financières
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8.2 Résolution pour nommer Anne Léger comme administrateur
principal dans Accès D affaire, durant l'absence du dg

IL EST proposé par : Alain Desmarais

ET  RÉSOLU unanimement de nommer Anne Léger comme administrateur
principal dans Accès D Affaire, durant l'absence du dg.

ADOPTÉ

9. Affaires nouvelles

Aucun point

10. Varia

10.1 Démission de monsieur Paul Germain comme président de DDRDN

Monsieur Paul Germain remet sa démission comme président de DDRDN, et
siègera jusqu'à l'élection du nouveau président le 1er décembre 2021.

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

Point reporté

10.3 Déclaration de conformité au ministère de l'environnement

Point reporté

11. La prochaine assemblée se tiendra le 01 Décembre 2021

DDRDN
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12. Levée de l'assemblée

IL EST proposé par : Alain Desmarais

QUE la séance soit levée à 11:04 

ADOPTÉ

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

Paul Germain
Président

Anne Léger
Secrétaire-Trésorière


