Assemblée régulière
Assemblée régulière
Date : 20 Janvier 2015
Heure : 10:30
MRC Rivière-du-Nord
161, rue de la Gare, bureau 200 St-Jérôme
PROCÈS-VERBAL
INVITÉS PRÉSENTS

INVITÉ(S) ABSENT(S)

Membres votants :

Membres votants :

Germain Richer - Président
Jean Dumais - 1er Vice-Président
Bruno Laroche - Administrateur
Eric Brunet - Administrateur

Linda Lalonde - Secrétaire [M]
Yves Dagenais - Trésorier [M]
Danielle Léger - Administratrice [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 10 heures 40.

2.

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

AR.20150120.2
Jean Dumais
Eric Brunet

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 16 décembre 2014
No. Résolution :
IL EST proposé par :
Appuyé par :

AR.20150120.3
Eric Brunet
Germain Richer

QUE le procès-verbal du 16 décembre 2014 soit adopté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
4.

Suivi au procès-verbal du 16 décembre 2014
Suite au dossier de la ville de St-Colomban versus le CITL, Jean Dumais mentionne que le mercredi 21
janvier 2015, aura une rencontre avec Mme Nicole Houle la directrice générale pour discuter de ce
dossier.
Louise Bourgeois donne un compte rendu de la rencontre du 17 décembre 2014 pour le dossier
PAGSIS. Julie Kennedy et Judith Mongeon confirment que les demandes d'aides pour les ainés sont
toujours acceptées. Le dossier est soumis à un autre ministère étant donné que la CRÉ sera fermée. Ce
projet débutera en avril 2015.
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5.

Correspondance
5.1

Adhésion 2015 UTACQ

Le TAC MRC RDN a renouvelé son adhésion pour 2015 avec l'union des transports adaptés et collectif
du Québec(UTACQ) au coût de 300$.
5.2

Adhésion 2015 ATCRQ

Le TAC MRC RDN a renouvelé son adhésion pour 2015 avec l'association des transports collectifs ruraux
du Québec (ATCRQ) au coût de 200$.
5.3

Lettre MTQ du 16 décembre 2014

La MRC RDN a reçu une lettre du MTQ daté du 16 décembre 2014 confirmant que la demande d'aide
financière au transport collectif pour l'année 2014 a été acceptée au montant de 200 000$.
6.

Adoption des comptes à payer au 20 janvier 2015
No. Résolution :
IL EST proposé par :
Appuyé par :

AR.20150120.6
Jean Dumais
Bruno Laroche

Il est résolu d'adopter la liste des comptes à payer du chèque no 3531 au chèque no 3570 pour l'adapté
et du chèque no 1651 au chèque no 1671 pour le collectif.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
7.

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

AR.20150120.7
Bruno Laroche
Eric Brunet

Il est résolu d'adopter les rapports budgétaires au 31 décembre 2014.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
8.

Renouvellement assurance responsabilité pour 2015
No. Résolution :
IL EST proposé par :
Appuyé par :

AR.20150120.8
Bruno Laroche
Jean Dumais

Il est résolu de renouveler l'assurance responsabilité avec la compagnie Assurance Jones.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
9.

Demande emploi été Canada (étudiant)
No. Résolution :
IL EST proposé par :
Appuyé par :

AR.20150120.9
Bruno Laroche
Jean Dumais

Il est résolu d'accepter la demande d'emploi d'été Canada pour le programme stratégie emploi jeunesse.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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10. Programme d'aide MTQ - Volet 2 transport collectif
Germain Richer mentionne que le plan de développement pour la demande d'aide en transport collectif a
été déposé au MTQ le 19 décembre 2014. Il remet un résumé du plan de développement.
11. Préparation assemblée générale du 24 mars 2015
Germain Richer donne un rappel aux membres des dates pour l'assemblée régulière qui sera suivi de
l'assemblée générale. Louise Bourgeois a commencé à produire le rapport annuel 2014.
12. Varia
12.1

Calendrier des rencontres du CA

Germain Richer dépose un calendrier des rencontres du TAC qui a été adopté pour l'année 2015. Sur ce
document, les dates de rencontre du conseil des maires (MRC) sont comparées avec ceux du TAC MRC
RDN. Germain Richer dit qu'il serait préférable pour l'année 2016 de faire correspondre les réunions du
TAC MRC RDN dans la même semaine que celles du conseil des maires (MRC).
12.2

Nomination au TAC MRC RDN

Germain Richer rappelle les nominations des membres du TAC MRC RDN aux postes clés.
12.3

Transport collectif en région

Un article paru dans le journal le droit mentionne que les Îles de la Madeleine vont perdre le transport
d'Orléans. Germain Richer enverra par courriel au CA la documentation.
12.4

Nouvelle politique en transport adapté et collectif du MTQ

Louise Bourgeois fait une brève lecture d'un courriel reçu de Mme France Dompierre du MTQ concernant
le nouveau programme d'aide en transport adapté. Pour l'année 2015, le MTQ maintient la contribution
de base toutefois aucune indexation ne sera accordée et les ajustements pour les hausses d'achalandage
seront versés selon les crédits disponibles et répartis équitablement entre les organismes de transport
adapté.
13. La prochaine réunion se tiendra le 24 Février 2015
À la ville de Prévost à 8 heures 30.
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14. Levée de la réunion
No. Résolution :
IL EST proposé par :
Appuyé par :

AR.20150120.14
Eric Brunet
Jean Dumais

QUE la séance soit levée à 11:55
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

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

Germain Richer
Président

Linda Lalonde
Secrétaire
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