
 

Procès-verbal du conseil d’administration du Transport collectif de la MRC de Montmagny tenu le mardi 

26 janvier 2021 à 16 h 30, par ZOOM 

Personnes présentes : 

Donald Gilbert, président, Daniel Racine, vice-président, Réjean Cliche, trésorier,                                                 

Denise Laprise, secrétaire, France Marois, administratrice, Sylvie Boulet, administratrice (s’est joint en 

cours de rencontre),  Atossa  Reyhani, administratrice, Donald Veilleux, directeur général, invité    

                              

Ordre du jour  

1. Vérification du quorum et ouverture officielle de la rencontre 
Ayant constaté avoir le quorum, le président Donald Gilbert déclare la rencontre officiellement 
ouverte à 16 h 33 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  
Denise Laprise demande d’ajouter une question de privilège en 5.11 
Résolution 2021-01-26-1 
Il est proposé par Réjean Cliche, appuyé par Daniel Racine, que l’ordre du jour soit adopté avec 
l’ajout du point 5.11. Adopté à l’unanimité. 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal  du CA du 1er décembre 2020.  
Résolution 2021-01-26-2 
Tous les administrateurs ayant reçu et lu le procès-verbal, il est proposé par Daniel Racine, 
appuyé par Réjean Cliche, d’accepter le procès-verbal tel que présenté. Adopté à l’unanimité. 
 

4. Suivis du procès-verbal du 1er décembre 
Le dg informe les administrateurs sur 3 suivis qu’il avait à faire : 
4.1- L’assurance OSBL a été renouvelée 
4.2- Les budgets 2020 (modifié), 2021 et 2022 adoptés à la séance du 1er décembre ont été  
       envoyés au MTQ avec les autres documents exigés.  
4.3- Navette gratuite : aucune réservation pour les 3 mercredis… 
 

5. Correspondance 
Les documents reçus ou envoyés aux points 5.1 à 5.10 sont déposés au procès-verbal. 
Cependant, une résolution est requise pour le point 5.7  : 

5.1 Lettre du ministre du MTQ à Madame la Préfet confirmant un 2e versement de 34 366 $ pour    
le transport collectif et 4 406 $ pour le transport adapté, toujours en provenance du PAUTC. 
Un 3e versement sera effectué à la fin mars 2021. 

5.2 Lettre de la CNESST à Donald Gilbert pour confirmer la séance de médiation le 19 janvier 
5.3 Confirmation du paiement à BFL pour l’assurance OSBL 
5.4 Suivi sur la demande à SOFIL pour l’achat et l’installation d’un support à vélos 



5.5 Lettre d’appréciation du président au CJE 
5.6 Lettre du président à Denise Laprise 
5.7 Demande de commandite des finissants de l’école secondaire St-Paul 

Le dg explique que si le CA accepte la demande de commandite, il profitera de cette 
opportunité pour faire la promotion du nouveau support à vélos qui sera installé sur 
l’autobus faisant le parcours Nord-Sud. De plus, ces finissants du Secondaire seront les 
usagers de demain et il est important de s’impliquer auprès d’eux. 
 
Résolution 2021-01-26-3 
Il est proposé par Réjean Cliche, appuyé par Atossa Reyhani, que TCA réponde positivement 
à cette demande. Adopté à l’unanimité. 
 

5.8 Reçu d’impôt de 100 $ de la Maison d’Hélène 
5.9 Lettre de la CNESST à TCA : aucune somme imputée à notre dossier au 31 décembre 2020 
5.10 Réponse de Madame Laprise à Donald Gilbert 
5.11 Question de privilège de Madame Laprise 

 
En référence à sa réponse à Monsieur Gilbert, Madame Laprise demande si la lettre qu’elle a 
reçue du président avait préalablement été lue et approuvée en tous points par les membres 
du conseil d’administration ; 
Réponse du président : non, ce n’était pas nécessaire, car suite à la discussion que nous 
avions eue, j’avais été mandaté par les membres du CA pour vous écrire et ma lettre 
reprenait le libellé de la proposition qui avait été adoptée à l’unanimité… 
 
Madame Laprise demande ensuite au président qui a écrit la lettre ; 
Réponse du président : c’est moi qui la signe ! 
 
Madame Laprise demande si elle aura une réponse écrite à sa lettre ; 
Réponse du président : non, je viens de vous répondre. 
 
Madame Laprise explique qu’étant absente du CA du 1er décembre, elle n’a pas été 
entendue et que ce serait normal qu’elle le soit, sans la présence du dg ; 
Réponse du président : on peut vous donner 10 minutes… 
Madame Laprise refuse l’offre, disant que ce serait plus long que 10 minutes. 
 
Le président considère donc que le sujet est clos. 

 
6. Ressources humaines 

6.1 Patricia Boulet 

 Rencontre de médiation, rapport du président 
Monsieur Gilbert fait part aux administrateurs des grandes lignes du déroulement de 
la séance de médiation téléphonique tenue le 19 janvier avec Madame Danielle 
Brochu, médiatrice pour la CNESST, en présence du dg (qui n’avait pas droit de 
parole). 
Madame Boulet a fait part de ce qu’elle considérait comme des propos dégradants 
de la part du dg. Monsieur Gilbert a donné son point de vue. 
La médiatrice s’est ensuite entretenue seule avec Madame Boulet avant de rappeler 
M. Gilbert et de l’informer des points suivants : 



 
- Madame Boulet n’envisage pas un retour au travail 
- Elle demande une compensation financière 
Monsieur Gilbert a demandé le montant de la compensation financière demandée 
par Madame Boulet. 
La médiatrice ne le savait pas, Madame Boulet n’ayant aucun chiffre en tête. 
Monsieur Gilbert a alors informé la médiatrice que TCA ne verserait pas de 
compensation financière et que nous allons attendre l’enquête. 
La médiatrice a informé Monsieur Gilbert qu’aucun document ne serait émis suite à 
la médiation, puisqu’il n’y avait pas eu d’entente et qu’un enquêteur de la CNESST 
communiquerait avec lui dans les prochaines semaines.  
Si l’enquête démontre qu’il n’y a pas matière à procès, ça s’arrête là pour la CNESST. 
Par contre, Madame Boulet pourrait engager personnellement, à ses frais, un avocat 
et poursuivre le dossier. 
Si l’enquêteur juge qu’il y a matière à procès, celui-ci se tiendrait vraisemblablement 
en 2022. 
 

6.2 Mayabassim 

 En télétravail 
 

7. Trésorerie  
7.1 Volet collectif  

             États des résultats comparatifs de novembre et décembre, conciliation bancaire décembre 2020. 
 
             7.2 Volet adapté  
             États des résultats comparatifs de novembre et décembre, conciliation bancaire décembre 2020. 

              

             7.3 Statistiques des transports de décembre et cumulatif du 01-01-20 au 31-12-20 

             Pour les points 7.1 et 7.2, les administrateurs demandent de recevoir le « grand livre » du mois de   

             décembre pour les volets collectif et adapté. L’adoption se fera au prochain CA, après étude de  

             ces documents. 

 

8. Transport pour les travailleurs sur les quarts de soir et de nuit : exercice de réflexion 
Le dg dépose un document et explique aux administrateurs sa « frustration » de ne pas pouvoir 
aider plus les entreprises pour le transport des travailleurs œuvrant sur les quarts de soir et de 
nuit, ces travailleurs étant majoritairement des immigrants. 
Plusieurs pistes de solutions sont avancées, notamment par Madame Laprise qui demande de 
vérifier parmi les bénévoles du CAB si certains seraient intéressés à faire des transports entre     
20 h et 6 h. 
Les administrateurs demandent au dg de continuer sa recherche de solution, notamment en 
faisant une recherche du côté du Programme pour véhicule électrique et de faire rapport au 
prochain CA. 
 

9. Révision de la Politique des conditions de travail 
Le dg dépose le document « Politique des conditions de travail » adopté par le CA de TCA en 
septembre 2009 afin d’en faire une mise à jour. Le document a été étudié page par page et le dg 
présentera une version corrigée au prochain CA. 



 
 
 
 

10. Varia 

10.1 Remboursement des frais de kilométrage pour les administrateurs habitant à l’extérieur    
       de Montmagny 
       Le dg dépose un document recommandant de payer le kilométrage aux administrateurs 
habitant à l’extérieur de Montmagny lorsque ceux-ci doivent se déplacer pour des 
rencontres de TCA. Le remboursement au kilomètre serait basé sur les frais de déplacement 
établis par la MRC de Montmagny selon le prix de l’essence à la pompe. 
 

Résolution 2021-01-26-4 

Il est proposé par Sylvie Boulet, appuyée par Denise Laprise, que les frais de déplacement des 

administrateurs demeurant à l’extérieur de Montmagny  soient remboursés lors d’activités 

officielles de TCA, selon les calculs de la MRC, à la condition que ces frais ne soient pas déjà 

remboursés par un autre organisme. Adopté à l’unanimité 

 
10.2 Renouvellement de notre adhésion à la Chambre de Commerce de Montmagny 
 

Résolution 2021-01-26-5 

Il est proposé par Réjean Cliche, appuyé par Denise Laprise, que TCA renouvelle son membership 

pour 2021 à la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny. Adopté à 

l’unanimité. 

        
10.3 Passes mensuelles numérotées 

Le dg fait part aux administrateurs d’une amélioration significative dans le contrôle de la 
vente des passes mensuelles : celles-ci sont désormais numérotées. Cela signifie que TCA 
saura maintenant exactement que la passe portant tel numéro a été vendue à madame ou 
monsieur xyz et que les passes invendues seront retournées à TCA et comptabilisées. 
 

11. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre est fixée au mardi 23 février, à 16 h 30. Les directives de la Santé publique 
à ce moment détermineront si la rencontre aura lieu en présentiel ou par ZOOM. 
 

12. Levée de la réunion 
Résolution 2021-01-26-6 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Sylvie Boulet, appuyée par Réjean Cliche, de lever 
l’assemblée à 19 h 06. Adopté à l’unanimité 

 

   

 

Donald Gilbert, président                       Denise Laprise, secrétaire  


