
   
 

 

 

 

 

 
Procès-verbal du conseil d’administration du Transport collectif de la MRC de Montmagny, mercredi le 30 

janvier à 17h, tenu au bureau de la MRC de Montmagny au 6 Saint-Jean-Baptiste Est, 2
e 

Etage ,salle #204 

Sont présents :      Sont absents : aucune absence 

Denise Laprise, présidente  
Daniel Racine, vice-président  
Jean-François Roy, trésorier 
Hélène Blais, secrétaire 
Donald Gilbert, administrateur 
Sylvie Boulet, administratrice 
France Marois, administratrice 
Christine Marceau, invitée 
Gaétane Bélanger, invitée 

Ordre du jour 

1. Vérification du quorum et ouverture de la rencontre 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption des procès-verbaux du 5 décembre 2018 + paraphes 
4. Statistiques de 2018 
 a. Volet collectif 
 b. Volet adapté 
 c. Parcours spéciaux 
5. Trésorerie 
 a. Comptes au 31 décembre 2018 (résolution) 
 b. Rencontre avec Malette 
 c. Approbation de l'entente avec Bernier Gosselin 
 d. Liquidité 
 e. Budget 2019 
6. Comité de développement 
 a. Prochaine rencontre 
 b. Rapport de Monsieur Veilleux 
7. Ressources humaines 
 a. Départ de la directrice générale 
 b. Assurance médicament 
 c. Projet de mise en commun des services avec Transbélimont 
 d. Retour sur la rencontre du 17 janvier 2019 (comité exécutif) 
 e. Discussion sur une direction unique 
8. Projet SACAIS 
 a. Rapport final au 31 décembre 2018 à produire avant le 29 mars 2019 
9. Documents à produire 
 a. Politique de harcèlement et traitements des plaintes 
 b. Prochaines politiques 
10. AGA, Date à fixer 
11. Prochaine rencontre 
12. Levée de la réunion 



 

1. Vérification du quorum et ouverture de la rencontre 
Denise, constate le quorum et déclare la rencontre ouverte. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Résolution 2019-01-30-1 
Après la lecture de l’ordre du jour, il est proposé par Donald Gilbert 
Appuyé de Sylvie Boulet d’accepter l’ordre du jour tel quel. 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 décembre 2018 + paraphes 
Les administrateurs ont tous reçu le procès-verbal avant la rencontre et l’ont lu, donc, 
on dispense la lecture. 
Résolution 2019-01-30-2 
Il est proposé par Sylvie Boulet, appuyé de Jean-François Roy d’accepter le procès-verbal 

du 5 décembre 2018 tel que présenté. Les deux signent et paraphent le procès-verbal. 
 
4. Statistiques 2018 

  a. Volet collectif 
Les administrateurs ont tous reçu les statistiques avant la rencontre par courriel et 
documents papier remis séance tenante. Il y a une hausse de 984 déplacements 
comparativement à la même période l'an passé. Il y a donc un total de 15 576 
déplacements pour l'année 2018. Les usagers, notamment les travailleurs ont davantage 
utilisé les taxis, ce qui explique en partie la hausse de 984 déplacements. 
 

               b. Volet adapté 
Les administrateurs ont tous reçu les statistiques avant la rencontre par courriel et 
documents papier remis séance tenante. Il y a une légère baisse de 181 déplacements 
comparativement à la même période l'an passé. Il y a donc un total de 1 895 
déplacements pour l'année 2018.  

  

              c. Parcours spéciaux 
 15 décembre 2018: Montmagny vers L'Islet (28 déplacements) 
 20 décembre 2018: 36 déplacements quilles, bibliothèque et centre commercial 
 21 décembre 2018: 28 déplacements/Montmagny vers Saint-Juste 

 

5. Trésorerie 

 a. Comptes au 31 décembre 2018 (résolution) 
Les administrateurs ont reçu par courriel les comptes au 30 avril avant la rencontre. 

Denise remet les documents séance tenante. 
 
Résolution 2019-01-30-3 (Acceptation des comptes au 31 décembre 2018) 
Considérant que l’état des revenus et dépenses et le bilan au 31 décembre 2018, la 
conciliation bancaire ainsi que le relevé de compte bancaire au 31 décembre 2018 pour 
chacun des volets (collectif et adapté) sont transmis par courriel auparavant avant cette 
rencontre aux administrateurs et remis séance tenante en papier. 



Que les administrateurs ont pris connaissance des documents, ci-haut mentionnés. Et à 
la suite des explications de Denise Laprise, présidente et vérifications faites par le 
trésorier Jean-François Roy :  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-François Roy, APPUYÉ DE : Donald Gilbert ET UNANIMEMENT 

RÉSOLU Que les opérations financières non audités, au 31 décembre 2018, soient approuvées 
telles que présentées. 
 
 
 b. Rencontre avec Malette 

Il y a eu les 14 et 15 janvier l'audit des livres de l'Organisme fait par Malette au bureau 
du TCA. Les états financiers sont prêts à être présentés aux administrateurs. Ce 30 
janvier 2019, à 17 h 40, Madame Annie Martin de la firme Malette présente les états 
financiers.  

Résolution 2019-01-30-4 (Acceptation des états financiers au 31 décembre 2018) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR: Daniel Racine, APPUYÉ DE: Jean-François Roy  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU Que les états financiers tel que présentés par Madame   

Martin conviennent comme version finale. 
Madame Martin annonce aux administrateurs que le coût des audits des états financiers 
pour 2019, 2020 et 2021 sera de 4 350$ annuellement plus 100$ par année pour 2020 
et 2021. Elle avise toutefois que le prix pourrait augmenter s'il y a des changements 
majeurs de structure au sein de l'organisme.  

 c. Approbation de l'entente avec Bernier Gosselin 

Christine a fait des demandes de soumissions pour deux jours de comptabilité (tenue de 
livres) par semaine. La firme Bernier Gosselin était celle qui avait l'offre la plus 
avantageuse. Les honoraires sont de 60$/heure. La personne ressource sera Érika 
Gonthier. Christine la rencontrera le 1er février afin de remettre les outils nécessaires à 
Madame Gonthier. 

Résolution 2019-01-30-5  (Approbation de l'entente avec Bernier Gosselin) 

IL EST PROPOSÉ PAR: Sylvie Boulet, APPUYÉ DE: Jean-François Roy 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU Que la tenue de livres de TCA soit effectuée par la firme 

Bernier Gosselin CPA inc. pour les honoraires mensuels prévus pour deux jours de travail au 
bureau de TCA. Les heures pourront être revues à la hausse ou à la baisse selon les besoins. 

 
 d. Liquidité 

En date d'aujourd'hui, le MTQ doit 62 500$ à TCA pour le volet collectif de 2018.  La 
MRC de Montmagny a versé à TCA une avance de 62 500$ pour l'exercice finissant le 31 
décembre 2018. Il n'est pas exclu que la MRC avance une autre somme, selon les 
besoins de TCA. 

 



 e. Budget 2019 

Le 17 janvier 2019, un budget préliminaire pour l'année 2019 a été présenté par 
Christine au comité exécutif. Les administrateurs ont tous reçu ce budget avant la 
rencontre par courriel et document papier remis séance tenante. Il est présenté aux 
administrateurs à cette rencontre. Ce budget figurera dans le rapport annuel de 2018 
ainsi que dans le plan de développement de 2019. Le montant suggéré au programme 
régulier est de 125 000. Toutefois, les administrateurs décident de laisser ouverte la 
possibilité de demander davantage considérant que nous voulons développer le volet 
‘’travailleurs’’ toutefois les formulaires de demande de subvention ne sont pas encore 
disponibles. La résolution pourra être amendée au besoin. Les trois volets dans lesquels 
les administrateurs aimeraient déposer une demande sont les suivants : programme 
régulier, programme interurbain et Promotion.   

 

Résolution 2019-01-30-6   (Budget 2019) 

IL EST PROPOSÉ PAR: Donald Gilbert, APPUYÉ PAR: Sylvie Boulet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU D'accepter ce budget préliminaire. Il sera à valider dès que 
les formulaires du programme d'aide financière du Ministère des Transports du volet 
adapté et du volet collectif seront disponibles pour l'année 2019 ; après analyse des 
ajustements aux prévisions budgétaires pourront être apportés à la suite des discussions 
autour du volet collectif.  
 

6. Comité de développement 

a. Prochaine rencontre   

La date de la prochaine rencontre du comité de développement reste à déterminer, 
mais elle se déroulera probablement seulement vers la mi-février considérant les 
disponibilités de Daniel et Hélène. 

 b. Rapport de Monsieur Donald Veilleux 

Monsieur Veilleux est un consultant en marketing et communication mandaté par les 
MRC de Montmagny et L'Islet afin de produire une étude sur l'auto partage, le transport 
des personnes et les modèles déjà existants dans les territoires semblables au nôtre. 
Daniel fait une lecture préliminaire du rapport. Monsieur Veilleux viendra nous le 
présenter plus en détail lorsqu'il aura l'autorisation de ses mandataires. 

7. Ressources humaines 

 a. Départ de la directrice générale 

Après plusieurs années d'excellents services, Christine a donné sa démission le 18 
décembre 2018 afin de relever un autre défi professionnel. Une lettre de démission a 
été remise à la présidente et copie conforme au vice-président. La démission est 
effective depuis le 25 janvier 2019. Toutefois, Christine accepte de travailler quelques 
heures pendant les prochaines semaines afin de terminer des dossiers.  



Une offre d'emploi est parue les 2 et 9 janvier 2019 dans le journal l'Oie Blanche et 
également, sur les sites web suivants : Emploi-Québec, Indeed, Centre d'aide et de 
recherche d'emploi (C.A.R.E.) et Carrefour jeunesse emploi (CJE). 26 CV ont été reçus. 
Daniel et Denise ont fait chacun une présélection. Toutefois, avant de contacter les 
candidats, il importe de voir comment se présente la mise en commun des services du 
TCA et de Transbélimont. 

 b. Assurance médicament 

Avec le départ de la directrice, TCA n'a qu'une employée. L'assurance collective ne peut 
offrir de couverture pour l'assurance médicament à un seul employé, mais maintiendra 
l'assurance -salaire de longue et courte durée. L'employée du TCA devra s'inscrire 
temporairement à l'assurance- médicament de la RAMQ, car une assurance -
médicament pour les individus est obligatoire.  

 c. Projet mise en commun des services avec Transbélimont 

Madame Gaétane Bélanger, directrice de Transbélimont a rencontré Christine le 23 
janvier 2019 afin d'obtenir des informations sur le fonctionnement de TCA. Toutefois, 
n'ayant pu se voir plus d'une demi-journée, Madame Bélanger n'a pas eu les 
informations nécessaires pour agir concrètement dans les dossiers en cours et dans les 
affaires courantes de TCA. Le 29 janvier 2019, Daniel Racine et Denise Laprise ont 
également rencontré avec Madame Bélanger afin de voir sa vision des choses quant au 
projet de mise en commun des deux organismes. 

 d. Retour sur la rencontre du 17 janvier (comité exécutif) 

Denise Laprise et Daniel Racine ont résumé les principaux points discutés lors de la 
rencontre de notre exécutif avec l’exécutif de Transbélimont : un arrimage des services 
est proposé par Transbélimont. L’évaluation des forces et faiblesses sera effectuée et 
présentée aux deux conseils exécutifs. Le poste de Christine devra être comblé compte 
tenu des tâches importantes au volet collectif (gestion et développement). Gaétane 
Bélanger pourrait agir en tant que directrice durant cette période, ses services seraient 
facturés par Transbélimont. Le taux est à déterminer. Si l’analyse et l’expérimentation 
s’avèrent satisfaisants, un partenariat ou même une fusion est envisagé de part et 
d’autre.  
 
e. Discussion sur une direction unique. 
 
Considérant les besoins de services de notre population, les objectifs poursuivis, le 
départ de Christine au TCA et de la répartitrice de Transbélimont nous faisons le constat 
qu’une réévaluation de l’organisation des tâches et une analyse de nos plans de 
développement doivent être effectuées, il est donc discuté qu’une firme externe soit 
consultée pour nous apporter une vision externe.  Daniel doit valider auprès du Groupe 
Mallette, et/ou un tiers possédant l’expertise. 
 
Résolution 2019-01-30-7    
IL EST PROPOSÉ PAR Donald Gilbert, APPUYÉ PAR Sylvie Boulet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU Que Gaétane Bélanger agisse en tant que directrice 



intérimaire à temps partiel au TCAMM. Une entente de partenariat avec Transbélimont 
reste à conclure, à ce sujet ;  
 
et  
 
Qu’un agent de développement, un consultant ou un employé soit embauché pour agir 
en complémentarité avec Madame Bélanger pour une période de quelques mois, le 
temps d’arrimer nos services (gestion administrative, gestion des services à l’adapté et 
au collectif, arrimer Parcours et les technologies et voir au développement du transport 
collectif pour augmenter les services à la population sans perdre nos subventions 
respectives. 

 
8. Projet SACAIS 

La production du rapport sera complétée par Christine Marceau, et ce, avant la date 
d’échéance du 29 mars 2019. 

9. Documents à produire 

a.  Lors de la rencontre du C.A. du 5 décembre 2018 chacun des administrateurs a reçu 
le document intitulé « Politique pour contrer le harcèlement ».  Denise demande donc à 
chacun de signer l’accusé de réception et de lui remettre celui-ci pour être conforme à 
notre politique. À mettre à jour annuellement avec les nouveaux administrateurs et 
employés. 

b.  Plusieurs documents sont à produire ou à mettre à jour.  La liste est disponible au 
point 4.b du procès-verbal du 5 décembre 2018. 

10. AGA 

 a. La date de l’assemblée générale a été fixée au 14 mars 2019, à 17H00.  

               b. cadeau de départ pour Christine  
Daniel Racine s’occupera de l’achat du cadeau d’une valeur de 150 $ à lui remettre lors de 
l’AGA.  
 
11. Prochaine rencontre 

 Le prochain conseil aura lieu le 28 février 2019, à 17H00  

11. Levée de la réunion 

Résolution 2019-01-30-8    
 L’ordre du jour étant épuisé, 

 Il est proposé par France Marois que la séance soit levée 8 heures 10 
 
 



 



 



 



 



 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


