
Assemblée régulière
114e

Date : 27 Octobre 2021
Heure : 10:00

ZOOM

PROCÈS-VERBAL

MEMBRES PRÉSENTS MEMBRE(S) ABSENT(S)

Paul Germain - Président
Janice Bélair-Rolland - Vice-Présidente
Anne Léger - Secrétaire-Trésorière
Alain Desmarais - Administrateur
Louise Gallant - Administratrice
Josée Yelle - Invité
Carole Charbonneau - Adjointe administrative

Bruno Laroche - Administrateur
Alain Bellay - Directeur général [M]

DDRDN
27.10.2021.985

1. Ouverture de l’assemblée

IL EST proposé par : Alain Desmarais

QUE la séance soit ouverte 10 h 03

ADOPTÉ

DDRDN
27.10.2021.986

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST proposé par : Alain Desmarais

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

ADOPTÉ

DDRDN
27.10.2021.987

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2021
et réunion spéciale du 28 septembre 2021

IL EST proposé par : Louise Gallant
Appuyé par : Janice Bélair-Rolland

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès-verbal de la réunion du 22
septembre 2021, et celui de la réunion spéciale du 28 septembre 2021,  tel que
présenté.

ADOPTÉ

DDRDN
27.10.2021.988

4. Dossier du directeur général

IL EST proposé par : Anne Léger

ET RÉSOLU unanimement d'attendre au 8 novembre 2021 avant de demander
une expertise sur l'état de santé du directeur général.

ADOPTÉ

5. Dossier de la plainte aux Normes du travail

Le président donne un compte rendu du dossier de la plainte aux Normes du
travail. Me Raynald Mercille est le mandataire et représentant de DDRDN dans
le dossier.

DDRDN
27.10.2021.989

6. Récupération des résidus de construction

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unaniment de fermer temporairement la plate-forme des résidus de
contruction, du 15 novembre 2021 au 15 février 2022.

ADOPTÉ



DDRDN
27.10.2021.990

7. Mandat d'accompagnement pour déclaration de conformité à déposer au
MELCC

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement de mandater la firme Stratzer pour accompagner
DDRDN avec le dépôt de sa  déclaration de conformité au MELCC. La MRC
RDN est en soutien dans ce dossier.

ADOPTÉ

8. Situation financière

8.1 États des activités financières

Dépôt des activités financières

DDRDN
27.10.2021.991

8.2 Budget révisé 2022

IL EST proposé par : Alain Desmarais

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le budget révisé 2022, la contribution
municipale totale s'élève à 750 000$.

ADOPTÉ

8.3 Quote-part spéciale pour combler le budget 2021

Le président informe les membres qu'une partie de la quote-part spéciale a été
versée à DDRDN et que la balance sera versée lorsque les conseils municipaux
de Saint-Hippolyte et Saint-Jérôme auront adopté les résolutions à cet effet.

8.4 Projet Market Place

Un projet sera mis en place pour développer la vente de lots d'objets non
vendus sur Market Place.

8.5 Communications

Le président rencontrera la consultante en communication de DDRDN afin de
réviser le plan de communication.

9. Affaires nouvelles

L'adjointe administrative informe les membres du conseil, sur l'état de santé du
directeur général.

10. Varia

Aucun point

11. La prochaine assemblée se tiendra le 24 Novembre 2021
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12. Levée de l'assemblée

IL EST proposé par : Louise Gallant

QUE la séance soit levée à 10:47 

ADOPTÉ

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

Paul Germain
Président

Anne Léger
Secrétaire-Trésorière


