Assemblée régulière
Assemblée régulière
Date : 24 Février 2015
Heure : 08:30
Hotel de ville de Prévost
2870 Bou. Curé Labelle Prévost
PROCÈS-VERBAL
INVITÉS PRÉSENTS

INVITÉ(S) ABSENT(S)

Membres votants :

Membres votants :

Jean Dumais - 1er Vice-Président
Linda Lalonde - Secrétaire
Yves Dagenais - Trésorier
Danielle Léger - Administratrice
Pierre Godin - Administrateur

Germain Richer - Président [M]
Bruno Laroche - Administrateur [M]
Martin Lessard - 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.20150224.2
Pierre Godin
Danielle Léger

QUE l'ordre du jour tel que transmis aux membres du Conseil d'administration soit adopté avec ajout au
point varia.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
3.

Adoption du procès-verbal du 20 janvier 2015
No. Résolution :
IL EST proposé par :
Appuyé par :

AR.20150224.3
Jean Dumais
Pierre Godin

QUE le procès-verbal du 20 janvier 2015 soit adopté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
4.

Suivi au procès-verbal du 20 janvier 2015
Louise Bourgeois donne les informations au suivi.
Concernant la lettre du MTQ pour la confirmation du 200 000$, la MRC RDN nous a fait parvenir le
chèque.
Pour la demande d'emploi étudiant pas de nouvelle encore.
Un rappel pour la prochaine rencontre qui aura lieu à l'Hôtel de région le 24 mars 2015 à 9 heures suivi
de l'assemblée générale. Pierre Godin suggère qu'un diner soit suivi après. Tous sont d'accord et Pierre
Godin donnera les coordonnées du restaurant à réserver.
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5.

Correspondance
5.1

Lettre du MTQ année 2015 aide au transport adapté

Une lettre du MTQ est parvenue pour donner les informations sur le programme d'aide en transport
adapté pour l'année 2015. Louise Bourgeois en fait la lecture.
6.

Adoption des comptes à payer au 24 février 2015
No. Résolution :
IL EST proposé par :
Appuyé par :

AR.20150224.6
Linda Lalonde
Yves Dagenais

Il est résolu d'adopter la liste des comptes à payer du chèque no 3571 au chèque no 3601 pour l'adapté
et du chèque no 1672 au chèque no 1687 pour le collectif.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
7.

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

AR.20150224.7
Yves Dagenais
Pierre Godin

Il est résolu d'adopter les rapports budgétaires au 31 janvier 2015.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
8.

Programme de formation
No. Résolution :
IL EST proposé par :
Appuyé par :

AR.20150224.8
Jean Dumais
Linda Lalonde

Louise Bourgeois explique au comité administratif qu'il y a de plus en plus d'anglophones qui viennent
pour obtenir des informations. De plus des dossiers médicaux remplis par des médecins anglophones
doivent être lus et apportés en suivi au comité d'admission. Louise Bourgeois a présenté une proposition
reçue du CEP de St-Jérôme et une autre du CÉGEP de St-Jérôme. Il a été accepté d'inscrire la directrice
générale (Mme Louise Bourgeois) au CEP pour perfectionnement d'un cours d'anglais et le coût sera pris
à même le budget du TAC.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
9.

Dossier PAGSIS (suivi)
L'entente de financement du plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion sociale
(PAGSIS) a été signée avec la CRÉ des Laurentides pour un montant de 25 000$. Les activités
financées doivent se terminer au plus tard le 30 septembre 2015. Louise Bourgeois fait lecture des
activités qui ont été proposées pour ce dossier. Yves Dagenais suggère qu'une lettre et le résumé du
plan d'action soient envoyés aux maires et aux directeurs des loisirs.
Des discussions ont été apportées concernant le partage de ces montants. À la prochaine rencontre, ce
dossier sera remis à l'ordre du jour pour discussion.
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10. Rencontre des directeurs/directrices de transport adapté et collectif pour la réalisation d'un projet
régional
Le mardi 27 janvier 2015, une rencontre a eu lieu des directrices et directeurs des transports adaptés et
collectifs des MRC Rivière-du-Nord, Antoine Labelle, Pays d'en Haut, Argenteuil et Laurentides pour
discuter sur la présentation d'un plan de développement régional. Le plan a été déposé à la CRÉ des
Laurentides pour une demande d'aide financière de 100 000$ dans le cadre du volet 2 du programme
d'aide gouvernementale au transport collectif régional du MTQ. Dans la même demande s'ajoute un
montant de 109 000$ de la Fédération du développement régional CRÉ (FDRCRÉ).
11. Varia
11.1

Plan de développement du TAC MRC RDN

Yves Dagenais mentionne qu'on devrait se baser sur les plans de développement que les firmes Vecteur
5 et CIMA nous ont fourni. Louise Bourgeois explique que pour la présentation du plan de la MRC RDN,
les documents mentionnés ont servi à fournir l'information pour la présentation du plan régional à la
CRÉ.
Concernant le dossier de la rencontre avec Mme Nicole Houle du CITL et Jean Dumais, ce dossier est en
suivi.
12. La prochaine réunion se tiendra le 24 Mars 2015
La prochaine rencontre aura lieu à l'Hôtel de Région dans la salle B à 9 heures. Suivra par la suite
l'assemblée générale à 10 heures 30.

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

AR.20150224.13
Yves Dagenais
Linda Lalonde

QUE la séance soit levée à 09:40
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

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

Germain Richer
Président

Linda Lalonde
Secrétaire
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