Assemblée régulière
Assemblée régulère
Date : 23 Février 2016
Heure : 08:30
Hotel de ville de Prévost
2870 Boul. Curé-Labelle Prévost
PROCÈS-VERBAL
INVITÉS PRÉSENTS

INVITÉ(S) ABSENT(S)

Membres votants :

Membres votants :

Germain Richer - Président
Jean Dumais - 1er Vice-Président
Linda Lalonde - Secrétaire
Gilbert Brunet - Administrateur
Yvon Lavoie - Administrateur
Roger Hotte - Administrateur substitut

Bruno Laroche - Administrateur [M]
Gilles Beauregard - Administrateur [M]
Louise Gallant - Administratrice [M]
Martin Lessard - Administrateur [M]
Pierre Godin - Administrateur [M]

Membre(s) non-votant(s) :
Louise Bourgeois - Directrice générale

1.

Mot de bienvenue
QUE la séance soit ouverte à 8 heures 35.

2.

Adoption de l’ordre du jour
No. Résolution :
IL EST proposé par :
Appuyé par :

AR.20160223.2
Jean Dumais
Yvon Lavoie

QUE l'ordre du jour, tel que transmis aux membres du Conseil d'administration sur l'avis de convocation,
soit adopté avec ajout aux varia.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
3.

Adoption du procès-verbal du 26 janvier 2016
No. Résolution :
IL EST proposé par :
Appuyé par :

AR.20160223.3
Jean Dumais
Roger Hotte

QUE le procès-verbal du 26 janvier 2016 soit adopté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
4.

Suivi au procès-verbal du 26 janvier 2016
Une rétrospective de l'année 2015 sera présentée dans le rapport annuel 2015.
L'impression des dépliants collectifs est en suivi.
Pour l'assurance responsabilité, nous maintenons le statu quo sans l'option cyber sécurité.
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5.

Adoption des comptes à payer au 23 février 2016
No. Résolution :
IL EST proposé par :
Appuyé par :

AR.20160223.5
Linda Lalonde
Yvon Lavoie

Il est résolu d'adopter la liste des comptes à payer du chèque no 3939 au chèque no 3968 pour l'adapté
et du chèque no 1843 au chèque no 1861 pour le collectif.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
6.

Rapport budgétaire
No. Résolution :
IL EST proposé par :
Appuyé par :

AR.20160223.6
Jean Dumais
Gilbert Brunet

Il est résolu d'adopter les rapports budgétaires au 31 janvier 2016.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
7.

Publicité pour l'assemblée générale du 22 mars 2016
Le journal le Sentier de St-Hippolyte fera publication de l'annonce de l'assemblée générale
gratuitement. De plus la parution se fera dans le Journal des Citoyens, le Mirabel, sur le site de la MRC
Rivière-du-Nord et sur certains sites internets municipaux.

8.

Colloque du transport adapté pour 2016 - Le 11, 12 et 13 mai à Drummondville
No. Résolution :
IL EST proposé par :
Appuyé par :

AR.20160223.8
Jean Dumais
Gilbert Brunet

Il est résolu de mandater Mme Louise Bourgeois, directrice générale et/ou le président ou un membre du
comité administratif de participer au colloque du transport adapté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
9.

Colloque du transport collectif pour 2016 - Le 13,14 et 15 avril en Beauce
No. Résolution :
IL EST proposé par :
Appuyé par :

AR.20160223.9
Jean Dumais
Gilbert Brunet

Il est résolu de mandater Mme Louise Bourgeois, directrice générale et/ou le président ou un membre du
comité administratif de participer au colloque du transport collectif.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
10. Évolution du contexte en transport de personnes
Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance de plusieurs articles du Journal Le
Devoir. Nous pouvons lire en titres, La facture de transport explore en centres de jour!, Un cadre
financier handicapant en transport adapté!, et Inquiétude autour du transfert des services pour aînés et
proches aidants vers le communautaire!
Avec UberX, les projets de loi 76 et 83 du MTQ, nous pouvons prévoir dans le futur des périodes de
changements inévitables dans le contexte du transport des personnes.
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11. Projet de loi 83 du MTQ
Louise Bourgeois donne un résumé sur le projet de loi 83 du MTQ.
12. Utilisation du nouveau logo type
Le nouveau logo du TAC MRC RDN est présenté au CA.
12.1

Impression des dépliants

No. Résolution :
IL EST proposé par :
Appuyé par :

AR.20160223.12.1
Gilbert Brunet
Jean Dumais

Suite aux soumissions reçues, il est proposé de mandater le plus bas soumissionnaire qui est
"L'Empreinte, Impression-Solutions numériques" pour procéder à l'impression des nouveaux dépliants du
transport collectif.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
13. Assemblée générale annuelle
No. Résolution :
IL EST proposé par :
Appuyé par :

AR.20160223.13
Jean Dumais
Roger Hotte

Louise Bourgeois et Germain Richer travaillent à la production du rapport annuel 2015 qui sera présenté à
l'assemblée générale.
Considérant le siège vacant du représentant des usagers adaptés depuis plusieurs années au sein du
conseil d’administration du TAC MRC RDN;
Considérant qu’un candidat a été identifié en octobre 2015 en l’occurrence les expériences antérieures
de monsieur Yvon Lavoie en transport en commun, transport collectif et transport adapté, et que cette
candidature a été soumise au conseil d’administration pour approbation;
Considérant la nomination de monsieur Yvon Lavoie, résolution AR.20151215.3, lors de l’assemblée
régulière du 15 décembre 2015;
Considérant les règlements généraux du TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
RIVIÈRE-DU-NORD ratifiés en assemblée générale extraordinaire le 14 juillet 2004;

MRC

Considérant qu’il est proposé par monsieur Jean Dumais et appuyé par monsieur Roger Hotte
que l’article 7.1.3 des règlements généraux (composition au conseil d’administration) soit abrogé et
qu’un changement soit apporté dans cet article, des membres usagers, afin de tenir compte de
l’expérience et des compétences des représentants, adapté et collectif.
Il est résolu d’accepter la proposition et de soumettre à l’assemblée générale qu’un changement soit
apporté à l’article 7.1.3 des règlements généraux (composition au conseil d’administration du TAC MRC
RDN)
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
14. Varia
14.1

Relevé des arrêts pour St-Colomban

Jean Dumais présente un plan de la ville de St-Colomban qui affiche les arrêts du transport collectif. Le
tout est remis à Louise Bourgeois pour outil de travail.
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14.2

Subvention du MTQ en transport collectif

La nouvelle politique en transport collectif pour l'année 2016 n'a pas encore été acceptée. Nous sommes
en attente des informations à ce sujet.
15. La prochaine réunion se tiendra le 22 Mars 2016
RAPPEL, LA RÉUNION DU 22 MARS 2016 AURA LIEU À 9 HEURES À LA MRC RDN SALLE B

16. Levée de la réunion
No. Résolution :
IL EST proposé par :
Appuyé par :

AR.20160223.16
Gilbert Brunet
Yvon Lavoie

QUE la séance soit levée à 10:00
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

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

Germain Richer
Président

Linda Lalonde
Secrétaire
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