d’une assemblée spéciale de la Régie intermunicipale des déchets de
Témiscouata tenue au deuxième étage de l’Hôtel-de-Ville de Dégelis, le 19 juin 2018 à 21:10
heures.
M. Jean-Guy Roussel (Biencourt), M. Yves Lebel (Dégelis), Mme Nadia Sheink
(Lac-des-Aigles), M. Fernand Albert (Lejeune), Mme Linda Lévesque
(Packington), M. Simon Bolduc (Pohénégamook), M. Keven Lévesque Ouellet
(St-Elzéar-de-Témiscouata), M. Alain Dubé (St-Eusèbe), M. Richard F. Dubé
(St-Honoré-de-Témiscouata), Mme Pierrette Pelletier (St-Jean-de-la-Lande),
Mme Chloé Ouellet (St-Juste-du-Lac), M. Gilles Pelletier (St-Louis-du-Ha! Ha!),
M. Alain Malenfant (St-Michel-du-Squatec) et M. Jean-Pierre Ouellet (St-Pierrede-Lamy), tous membres du conseil d’administration et formant quorum
sous la présidence de M. Claude H. Pelletier (Rivière-Bleue)
Assistent également Mme Jacinthe Potvin, M. Thomas Ruest-Gagné et M. Maxime Groleau
(RIDT).

La lecture de l’ordre du jour est effectuée par M. Claude H. Pelletier.
Il est proposé par M. Simon Bolduc, appuyé par M. Jean-Guy Roussel, d’adopter l’ordre du
jour et de garder le point varia ouvert.

Il est proposé par M. Richard F. Dubé, appuyé par M. Yves Lebel, et résolu que M. Maxime
Groleau soit nommé président d’élection et Mme Jacinthe Potvin soit nommée secrétaire
d’élection.

Ouverture des mises en candidature
Il est proposé par M. Claude H. Pelletier, appuyé par M. Keven Lévesque Ouellet, que M. Yves
Lebel soit proposé à titre de président de la RIDT.
Il est proposé par M. Yves Lebel, appuyé par M. Simon Bolduc, que M. Richard F. Dubé soit
proposé à titre de président de la RIDT.
Il est proposé par M. Simon Bolduc, appuyé par M. Gilles Pelletier, que M. Jean-Pierre Ouellet
soit proposé à titre de président de la RIDT.
Fermeture des mises en candidature
Il est proposé par M. Jean-Pierre Ouellet de procéder à la fermeture des mises en
candidatures.
M.
M.
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Maxime Groleau demande aux membres proposés s’ils acceptent la mise en candidature.
Jean-Pierre Ouellet refuse la proposition.
Richard F. Dubé refuse la proposition.
Yves Lebel accepte la proposition.

M. Yves Lebel est élu au poste de président.

Suite aux élections des officiers, il est nécessaire de passer une résolution pour autoriser les
signataires aux comptes et pour tous les autres effets de la RIDT.
Il est proposé par M. Richard F. Dubé, appuyé par M. Simon Bolduc, que :
o pour les ouvertures ou modifications au compte ainsi que les chèques, deux
(2) signatures soient nécessaires (dont un employé et un administrateur)
o

pour les transactions par le biais des solutions Internet mises en place par les
différentes institutions bancaires utilisées par la RIDT (Desjardins, Banque
Nationale et Manuvie), une seule « signature » est requise

Les personnes autorisées à effectuer ces opérations, signer les effets et à accéder à tous les
comptes pour faire les opérations requises pour la RIDT sont M. Yves Lebel, président, M.
Claude H. Pelletier, vice-président, M. Maxime Groleau, directeur général et Mme Jacinthe
Potvin, adjointe administrative.

Il est proposé par M. Jean-Guy Roussel de lever l’assemblée.

Claude H. Pelletier, Vice-Président

Maxime Groleau, secrétaire-trésorier

