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DDRDN
27.05.2020.902

1. Ouverture de l’assemblée

IL EST proposé par : Louise Gallant

QUE la séance soit ouverte à 10 h 05

ADOPTÉ

DDRDN
27.05.2020.903

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST proposé par : Stéphane Maher

ET RÉSOLU unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉ

DDRDN
27.05.2020.904

3. Transport et traitement des matières résiduelles récupérées à l'écocentre
de Saint-Jérôme en 2020

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement  d'accorder les lots 1 à 6, selon l'option A, au Centre
de tri d'Argenteuil pour le transport et le traitement des matières résiduelles
récupérés à l'écocentre de Saint-Jérôme en 2020 , suite à l'appel d'offres no.
2020-1. Le lot 7 sera accordé à un autre fournisseur.

ADOPTÉ

DDRDN
27.05.2020.905

4. Budget de caisse 2020

IL EST proposé par : Bruno Laroche

Considérant que les écocentres ne peuvent faire de réemploi, en raison de la
Covid-19, et que DDRDN prévoit manquer de liquidité à la mi-juin.

DDRDN demande à la MRC de La Rivière-du-Nord, de devancer le 2e
versement prévu le 1er août 2020, et de prévoir un troisième paiement à une
date indéterminée en fonction du déficit prévu.

ADOPTÉ

5. Date de reprise de la vente des objets divers et de l'ouverture de
l'écocentre de Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie

Afin de pouvoir effectuer la vente des objets dans les écocentres, le conseil
d'administration suggère de consulter la santé publique sur le sujet, le président
fera la démarche.  La date d'ouverture des écocentres de Saint-Hippolyte et
Sainte-Sophie reste à déterminer.



DDRDN
27.05.2020.906

6. Volte-face de Raymond Chabot dans le dossier de la taxe de ventes

IL EST proposé par : Alain Desmarais

ET RÉSOLU unanimement de consulter un avocat fiscaliste afin d'avoir un
deuxième avis dans le dossier de la taxe de ventes et d'évaluer nos recours
face à Raymond Chabot.

ADOPTÉ

7. Nouvel écocentre de Saint-Jérome (Josée Yelle)

Madame Josée Yelle informe les membres du conseil sur l'évolution du nouvel
écocentre de Saint-Jérôme.  Ainsi que celui de Prévost et Saint-Hippolyte.

8. Déploiement des applications Power Apps pour les dépôts et statistiques
de visites

Le directeur général informe le conseil d'administration sur le déploiement des
applications  PowerApps pour les dépôts et visites.

9. Varia

Aucun point

10. La prochaine assemblée se tiendra le 17 Juin 2020

DDRDN
27.05.2020.907

11. Levée de l'assemblée

IL EST proposé par : Alain Desmarais

QUE la séance soit levée à 11:00 

ADOPTÉ

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

Stéphane Maher
Président

Alain Bellay
Directeur général


