
 

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

3 mars  2020 à 16 h 30, au 6 rue Saint-Jean-Baptiste Est, salle 302 A. 

Présences : 

Denise Laprise, présidente                                                         Daniel Racine, vice-président                                                     

Jean-François Roy, trésorier                                                       Réjean Cliche, secrétaire                                          

France Marois, administratrice                                                  Sylvie Boulet, administratrice                                                      

Atossa  Reyhani, administratrice                                               Donald Veilleux, directeur général, invité 

 

Absence : Donald Gilbert 

 

 

Ordre du jour  

1. Vérification du quorum et ouverture officielle de la rencontre 
Comme le quorum est atteint, Madame Laprise déclare la rencontre officiellement               
ouverte à 16 h 42 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Quatre points sont ajoutés au varia : 
12.6 Table sectorielle en transport 
12.7 Comptabilité 2020 
12.8 Stagiaire en informatique 
12.9 Signature des procès-verbaux de 2019 
 
Résolution 2020-03-03-1 
Il est proposé par Sylvie Boulet, appuyé par Jean-François Roy, d’accepter l’ordre du jour modifié. 
Adopté à l’unanimité. 
 

3. Lecture et adoption des procès-verbaux  des 28 février 2019 et 15 janvier 2020  
Résolution 2020-03-03-2 
Chacun des administrateurs ayant pris connaissance du procès-verbal du 28 février 2019, il est 
proposé par Sylvie Boulet, appuyé par France Marois, de l’’accepter tel que présenté. Adopté à 
l’unanimité. 
 
Résolution 2020-03-03-3 
Chacun des administrateurs ayant pris connaissance du procès-verbal du 15 janvier 2020, il est 
proposé par Jean-François Roy, appuyé par  Sylvie Boulet, de l’accepter tel que présenté. Adopté 
à l’unanimité. 
 



4. Suivis du procès-verbal du 15 janvier 

Madame Laprise mentionne qu’elle a tenté sans succès de contacter Madame Hélène Blais, ex-
secrétaire du CA, afin d’avoir une lettre officielle de démission. Par contre, Madame Laprise a 
retrouvé un courriel dans lequel Madame Blais faisait part de sa démission. 
 
Le dg a entrepris les démarches pour le déménagement. Cet élément est discuté plus en 
profondeur au point 9 de l’ordre du jour. 
 
Concernant les assurances professionnelles couvrant les administrateurs, le dg a fait les 
démarches nécessaires et il y aura compte-rendu au point 8 de l’ordre du jour. 
 

5. Correspondance 

Le dg dépose un échange de courriels avec M. Frédéric Boily, Coordonnateur secteur  
exploitation-finances,  Direction des aides en transport collectif, Direction générale des   
programmes d’aide, Ministère des Transports (MTQ). 
 
M. Boily précise que la subvention prévue de 125 000 $ pour 2019 en transport collectif a été  
majorée à 150 000 $ et que celle de 2020, pour plus de 20 000 transports a été portée de 
200 000 $ à 225 000 $. 
 
Également, M. Boily confirme que TCA a droit à une subvention supplémentaire pour les 
Transports « hors-territoires » en transport adapté. Le montant reste à être confirmé 
Officiellement, mais ce pourrait être de l’ordre de 20 000 $... 

 

6. Ressources humaines 

Suivi de la situation : 
6.1 Diane Bernier 

Le dg dépose un échange de courriels avec Madame Diane Bernier. Dans un premier temps, 
celle-ci propose un retour progressif au travail s’échelonnant du 3 au 19 mars ainsi que la 
prise de 2 semaines de vacances du 14 au 27 avril. 
Après discussion avec l’exécutif du CA, le dg refuse cette proposition et demande à Madame 
Bernier d’entrer au travail à temps plein le 2 mars et de prendre ses vacances, soit avant son 
retour ou encore en juillet. 
Madame Bernier préfère donner sa démission au 28 février. Celle-ci est acceptée la journée 
même par le dg. 

 
Résolution 2020-03-03-4 

Il est proposé par Réjean Cliche, appuyé par Jean-François Roy, d’accepter la démission de 
Madame Diane Bernier. Adopté à l’unanimité. 
 
Madame Bernier a droit des vacances pour 2018 et 2019 ; en contrepartie, Madame Bernier 
doit à TCA ses primes d’assurances non-payées pendant son congé de maladie. Le service de 
la comptabilité fera le partage de tout ça et une proposition de règlement sera présentée à 
Madame Bernier dans les meilleurs délais. 

 
 



Résolution 2020-03-03-5 
Il est proposé par Sylvie Boulet, appuyée par France Marois, que les vacances de Madame 
Bernier lui soient payées en récupérant immédiatement la valeur des assurances non-
payées. Adopté à l’unanimité. 

 
6.2 Mayabassim N’Djao 

Mayabassim poursuit son bon travail 
 

6.3 Marie-Ève Lord 
Madame Lord a informé le dg qu’elle pourra consacrer 3-4 heures par semaine à TCA. Ce 
temps sera consacré au logiciel Parcours pour saisies de données et préparation des routes. 
 

6.4 Johanne Carpentier 
Madame Carpentier traverse une période difficile avec la maladie de son conjoint. Elle 
restera à l’emploi de TCA (7 h / semaine) jusqu’au déménagement du bureau à Montmagny 
le 1er mai … 
 

7. Trésorerie 

a) Volet collectif 

a-1 États des résultats comparatifs décembre 2019  

a-2 Conciliations bancaires janvier 2020   

a-3 Parcours spéciaux et transports réguliers  janvier 2020  

 

Résolution 2020-03-03-6 

Après étude des documents présentés, il est proposé par Daniel Racine, appuyé par Réjean 

Cliche, d’accepter les états financiers tels que présentés. Adopté à l’unanimité. 

 

b) Volet adapté 

b-1  États des résultats comparatifs décembre 2019  

b-2  Conciliations bancaires janvier 2020  

b-3 Statistiques des transports janvier 2020 

 

Résolution 2020-03-03-7 

Après étude des documents présentés, il est proposé par Atossa Reyhani, appuyée par 

Réjean Cliche, d’accepter les états financiers tels que présentés. Adopté à l’unanimité. 

 

 

c) Budget 2020 : présentation d’une 1ère ébauche... 

Discussion et résolution pour demander une aide financière de 225 000 $ en TC 
 
À la lumière de nouvelles informations, le dg retravaillera le budget et le représentera au 
prochain CA 
 

 



d) Augmentation des salaires au 1er janvier 2020 

Discussion et résolution, s’il y a lieu, pour augmenter les salaires du personnel au-niveau de 

l’IPC, 2,2 % 

Résolution 2020-03-03-8 

Après discussion, il est proposé par Daniel Racine, appuyé par Réjean Cliche, d’accorder une 

augmentation salariale de 2,2 % au personnel de TCA, celle-ci étant rétroactive au 1er janvier 

2020. Adopté à l’unanimité. 

Le dg informe les administrateurs que sa banque de temps est de plus de 100 heures 

actuellement, considérant qu’il était payé 25 heures par semaine depuis l’été 2019. Il lui est 

suggéré de revenir au paiement régulier de 35 heures afin de réduire sa banque. 

 

e) Augmentation de la marge 

Discussion et résolution, s’il y a lieu, pour fermer Accord D, 25 000 $ et augmenter la marge 
de  10 000 $ à 25 000 $ 

Considérant que l’Accord D est inutile, que les subventions du MTQ se font attendre et que la 
MRC a quelquefois besoin de quelques jours (semaines) pour débourser une avance au TCA, 

Résolution 2020-03-03-9 

Il est proposé par Réjean Cliche, appuyé par Jean-François Roy, d’autoriser le dg à fermer 

Accord D et à demander à Desjardins d’augmenter la marge de 10 000 $ à 25 000 $. Adopté à 

l’unanimité. 

 

f) Audit de fin d’année 

Le dg informe les administrateurs que tout se déroule rondement dans la transmission des 

documents à Mallette pour l’audit de fin d’année 2019. 

      8. Renouvellement de l’assurance dommage et responsabilités 

            Discussion et résolution, s’il y a lieu, pour renouveler l’assurance dommage et responsabilités   

             OSBL avec BFL Canada 

             Résolution 2020-03-03-10 
              Il est proposé par Daniel Racine, appuyé par Sylvie Boulet,  d’autoriser le dg à finaliser les  
              arrangements avec BFL Canada pour que les administrateurs soient couverts par une assurance  
              responsabilité. Adopté à l’unanimité. 
 

      9. Déménagement 

           Le dg confirme que le local dans l’édifice Amable-Bélanger est réservé et confirmé, que le 
           déménagement est prévu pour le vendredi 1er mai et qu’il y a un énorme travail de préparation à  
           réaliser, notamment au niveau de l’archivage des documents. 
 
         



   Résolution 2020-03-03-11 
              Il est proposé par Daniel Racine, appuyé par Atossa Reyhani,  d’autoriser le dg à détruire les  
              documents inutiles (donc de conserver les documents historiques, procès-verbaux, etc.) d’avant  
              2013, de faire digitaliser les documents importants de 2014 à 2019 (tout en conservant une copie  
              papier pour 2019) et de faire graver le tout sur 2 supports informatiques, l’un pour la présidence, 
              l’autre pour être gardé au bureau. 
                                         

10.  Volet développement 

10.1- Ligue de hockey du Parc des Appalaches 

Le dg explique que ce fut un beau succès pour une 1ère année d’existence. 

10.2- ABC des Hauts-Plateaux 

Un nouveau client prometteur, résultat de la présence du dg à des tables de concertation. 

 

       11.  Achat de matériel informatique 

            Considérant la désuétude de l’équipement informatique de TCA, le dg recommande l’achat d’un   
            ordinateur portable (environ 2 000 $) et remplacement de 2 écrans (environ 250 $ chacun) 

 
Résolution 2020-03-03-12 
Il est proposé par Sylvie Boulet, appuyé par Jean-François Roy, d’autoriser le dg à procéder à ces 
achats. Adopté à l’unanimité. 

  

12. Varia  
12.1  Pour information : Deux dates importantes : 15 mai, dépôt au MTQ  des États financiers  

       2019 et du Rapport  d’exploitation 2019 ; 30 juin, dépôt de notre demande d’aide   
       financière pour 2020 
 

12.2 Devenir membre de l’Oie blanche : 1 000 $, payable sur 2 ans. 
       Ce point est reporté à plus tard 
 

12.3 Présentation de Guy Drouin (CDC Montmagny-L’Islet) : prochaine rencontre ? 

      Après discussion, il est décidé d’inviter M. Drouin à notre CA du 28 avril, à 16 h 30. 

12.4 Résolution 2020-03-03-13 
      Il est proposé par Daniel Racine, appuyé par France Marois, que certaines rencontres du  
      CA soient statutaires et que des CA spéciaux s’ajoutent au besoin. Pour 2020, cela  
      donnerait (après les CA du 30 janvier et 3 mars) : 1er avril, 28 avril, 17 juin, 2 septembre 
      et 28 octobre. Adopté à l’unanimité. 
 

12.5 Date de l’AGA 
      Résolution 2020-03-03-14 

   Daniel Racine, appuyé par France Marois, propose que l’AGA se tienne le 28 avril 2020.  
   Adopté à l’unanimité. 

 



12.6 Table sectorielle en transport 
       Le dg informe les administrateurs qu’il a fortement contribué à mettre sur pied une table  
       sectorielle en transport, celle-ci ayant comme objectif de regrouper tous les organismes  
       en transport des MRC de Montmagny et L’Islet afin d’établir des complémentarités et 
       offrir un meilleur service aux usagers. 

 
12.7 Comptabilité 2020 

       Le dg a contacté la firme comptable Bernier Gosselin afin d’avoir une soumission pour  
       assurer les services comptables de TCA en 2020. D’autres solutions seront envisagées. 

 
12.8 Le dg informe les administrateurs que la demande d’un stagiaire en informatique du  

       Cégep de la Pocatière a été acceptée. À suivre. 
 
 

12.9 Considérant que la secrétaire du CA a quitté en cours d’année : 
      Résolution 2020-03-03-15 
      Il est proposé par Réjean Cliche, appuyé par France Marois, que le vice-président, Daniel  
      Racine, contresigne les PV de 2019, en plus de la présidente. Adopté à l’unanimité. 

 
13. Prochaine rencontre 

Tel que déterminé en 12.4, le prochain CA se tiendra le mercredi 1er avril 2020 

14. Levée de la réunion 
Résolution 2020-03-03-16 
L’ordre du jour étant épuisé à 19 h 10,, il est proposé par France Marois, appuyée par Réjean 
Cliche, que l’assemblée soit levée. Adopté à l’unanimité. 

 

 

        

 

 

               Denise Laprise, présidente                       Réjean Cliche, secrétaire 

      

      


