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Procès-Verbal 

Transport collectif adapté de la MRC de Montmagny 

Séance spéciale du Conseil d’administration 

Lundi le 11 mars 2019 à 17 h 

Local 302A de la MRC de Montmagny 

 

Étaient présents :     Étaient absents : 

Denise Laprise, présidente    Donald Gilbert, administrateur 

Daniel Racine, vice-président   Sylvie Boulet, administratrice 

Jean-François Roy, trésorier 

Hélène Blais, secrétaire 

France Marois, administratrice 

Donald Veilleux, invité 

 

Ordre du jour 

1) État de la situation, réflexion et décision quant aux orientations de TCA sur 

l’expérimentation de partenariat avec Transbélimont. 

Les membres du CA sont d’accord sur le fait que le partenariat avec 

Transbélimont leur tient à cœur et qu’ils désirent poser des actions favorisant 

une réussite vers une possible fusion des deux organismes afin d’offrir des 

circuits supplémentaires aux usagers et un service de transport plus adapté aux 

besoins des clientèles, notamment les travailleurs. Les membres du CA 

constatent également qu’un échange avec les membres du CA de Transbélimont 

afin de partager la vision de l’avenir et établir un organigramme est nécessaire 

avant de poursuivre avec Madame Gaétane Bélanger, actuellement directrice 

générale par intérim du TCA et directrice générale de Transbélimont.  

Résolution 2019-03-11-1 

Considérant que : 

- La réflexion concernant la vision d’avenir avec Transbélimont n’a pas 

encore eu lieu; 
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- Madame Gaétane Bélanger a clairement nommé du TCA de la MRC de 

Montmagny avoir une surcharge de travail très importante directement en 

lien avec le fait qu’elle assume actuellement le rôle de DGI de l’organisme; 

- Le CA du TCA a une volonté de réussite au niveau du partenariat menant 

vers un arrimage de services avec Transbélimont, mais qu’actuellement, 

aucune entente pour déterminer les modalités du partenariat n’a été 

rédigé; 

Il est proposé par : Daniel Racine  

Appuyé de : Jean-François Roy 

Et unanimement résolu 

Que Madame Gaétane Bélanger soit démise de ses fonctions en tant que 

directrice générale par intérim afin de permettre aux deux organismes de 

statuer sur un protocole d’entente à mettre en place.  

Denise Laprise en informera Monsieur Denis Hudon, président du CA de 

Transbélimont avant d’annoncer la nouvelle à Madame Gaétane Bélanger.  

 

Résolution 2019-03-11-2 

Considérant que : 

- Pour le moment, seulement Diane Bernier peut assumer les tâches de 

répartition du TCA depuis le bureau de Sainte-Apolline;  

Il est proposé par : France Marois 

Appuyé de : Daniel Racine 

Et unanimement résolu 

Que le Centre d’entraide familial de Sainte- Apolline soit approché afin de 

voir si un des employés pourrait remplacer à l’occasion Diane Bernier si 

elle devait s’absenter pour des raisons personnelles, par exemple. 

 

Résolution 2019-03-11-3 

Considérant que : 

- Le poste de DGI est à combler; 

- Que lors de l’annonce du départ de Christine Marceau, un appel de 

candidature avait permis de recevoir plus de 20 CV dont 4 très 

intéressants en lien avec les tâches du poste; 

-  



 

3 
 

 

- Un des candidats intéressants était Monsieur Donald Veilleux, 

actuellement consultant pour le TCA; 

- Monsieur Veilleux connait déjà l’organisme ainsi que les modalités 

inhérentes au fonctionnement du transport collectif et adapté; 

Il est proposé par : Jean-François Roy 

Appuyé par : Daniel Racine  

Et unanimement résolu  

Que Monsieur Donald Veilleux agisse à titre de directeur général par 

intérim à partir du 18 mars 2019.   

 

 

 

 

 

 

 


