Assemblée régulière
Assemblée régulière
Date : 28 Avril 2015
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
Bruno Laroche - Administrateur
Martin Lessard - Administrateur
Pierre Godin - Administrateur

Yves Dagenais - Trésorier [M]
Louise Gallant - Administratrice [M]

Membre(s) non-votant(s) :
Danielle Léger - Administratrice substitut
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 :

AR.20150428.2

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

Adoption du procès-verbal du 24 mars 2015
No. Résolution :

AR.20150428.3

QUE le procès-verbal du 24 mars 2015 soit adopté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
4.

Suivi au procès-verbal du 24 mars 2015
Le projet PAGSIS sera discuté au point 9. Pierre Godin a transmis la copie de la facture pour des frais
supplémentaires chargés par le Transport adapté et collectif Laurentides au projet de la taxe sur
l'essence. Germain Richer enverra une lettre pour explication de non-paiement de cette facture. La
demande d'aide en transport collectif au MTQ pour l'année 2015 sera discutée au point varia.
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5.

Adoption des comptes à payer au 28 avril 2015
No. Résolution :

AR.20150428.5

Il est résolu d'adopter la liste des comptes à payer du chèque no 3636 au chèque no 3657 pour l'adapté
et du chèque no 1706 au chèque no 1720 pour le collectif.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
6.

Rapport budgétaire
No. Résolution :

AR.20150428.6

Il est résolu d'adopter les rapports budgétaires au 31 mars 2015.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
7.

Nomination des postes des élus
No. Résolution :

AR.20150428.7

Il est proposé que les administrateurs gardent la même fonction soit:
Germain Richer, président
Jean Dumais, vice-président
Yves Dagenais, trésorier
Linda Lalonde, secrétaire
Pierre Godin, administrateur
Martin Lessard, administrateur
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
8.

Historique du TAC MRC RDN (partage des subventions MTQ)
Louise Bourgeois donne un résumé des décisions que le comité administratif a pris concernant le partage
des subventions du MTQ au cours des années passées. Germain Richer et Bruno Laroche suggèrent de
garder la même règle, soit d'appliquer le partage des subventions comme dans notre pratique
antérieure. Pierre Godin propose de baisser les quotes-parts des municipalités au prochain
budget. Bruno Laroche suggère que Louise Bourgeois pourrait faire des recommandations au comité
administratif dans ce dossier. Germain Richer propose de regarder ce dossier et d'en discuter à une
autre rencontre.

9.

Calendrier des programmes de subventions TAC MRC RDN 2015
No. Résolution :

AR.20150428.9

Germain Richer dépose un document des projets futurs que le TAC doit réaliser. Le plan de
développement du PAGSIS, le plan de développement du transport collectif du MTQ et le plan de
développement du transport collectif, vision régionale. Il est proposé d'engager une personne qui pourrait
aider à préparer tous ces dossiers.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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10. Invité au conseil d'administration
No. Résolution :

AR.20150428.10

Des demandes ont été faites pour participer aux réunions du conseil d'administration. Étant donné que le
TAC MRC RDN est un organisme sans but lucratif, les réunions du conseil ne sont pas publiques sauf
l'assemblée générale annuelle.
Les membres peuvent contacter le représentant du transport collectif (tac.collectif@hotmail.com) ou de
l'adapté (tac.adapté@hotmail.com) ou un représentant des villes pour discuter d'un dossier. Si un dossier
doit être discuté au CA, la personne contacte le bureau du TAC MRC RDN par courriel
(tacmrcrdn@hotmail.com) pour effectuer sa demande. Le comité d'administration décidera s'il est
pertinent d'apporter ce point à l'ordre du jour et d'inviter la personne concernée.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
11. Varia
11.1

Suivi colloque de l'Association des Transports Collectifs Ruraux du Québec (ATCRQ)

Louise Bourgeois fait lecture d'un résumé de sa participation au colloque de l'ATCRQ. Le point important
a été la présentation du MTQ de la nouvelle politique d'aide en transport collectif pour l'année
2015. Louise Bourgeois contactera Pierre Godin pour donner la nouvelle marche à suivre pour préparer
et transmettre ce dossier.
12. La prochaine réunion se tiendra le 26 Mai 2015
13. Levée de la réunion
No. Résolution :

AR.20150428.13

QUE la séance soit levée à 08:55
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

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

Germain Richer
Président

Linda Lalonde
Secrétaire
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