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Assemblée régulière 
Date : mardi 25 octobre 2022 
Heure : 9 heures 
Endroit :  En formule hybride, soit en vidéoconférence et 

en présentiel 
  
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Membres présents Membre absent 
  
Paul Germain, président Yves Dagenais, administrateur 

Xavier-Antoine Lalande, vice-président  

Michel Fortier, trésorier  

Guy Lamothe, administrateur  

Richard Lemay, administrateur  

Pierre Daigneault, administrateur substitut  

Roger Hotte, administrateur  

  

 
 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion 
 

Monsieur Paul Germain, président, souhaite la bienvenue aux membres du conseil 
d’administration. La réunion est ouverte à 09 h 05. 

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour du 25 octobre 2022 

 
Résolution AR.20221025.1 
Adoption de l’ordre du jour du 25 octobre 2022 : 
Il est proposé par monsieur Guy Lamothe d’adopter l’ordre du jour transmis aux membres du 
conseil d’administration sur l’avis de convocation, tel que présenté 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
3. Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2022 

 
Résolution AR.20221025.2 
Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2022 : 
Il est proposé par monsieur Richard Lemay d’adopter le procès-verbal de la réunion du conseil 
d’administration du TAC de la MRC Rivière-du-Nord, tenue le 5 octobre 2022, tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4. Suivi au procès-verbal du 5 octobre 2022 
 

4.1 Rencontre EXO et Ville de Saint-Jérôme 
 
Le 11 octobre dernier, messieurs Paul Germain et Roger Hotte ont rencontré madame 
Maude Laberge d’EXO et monsieur Fernand Boudreault, directeur général de la Ville de 
Saint-Jérôme. Cette rencontre, qui se voulait exploratoire, a permis de comprendre 
qu’EXO cherchait à étendre son service sur le territoire desservi par le TAC RDN. Les 
membres présents ont convenu que cette proposition ne servait pas les intérêts du CA et 
des usagers. 

 
 
5. Correspondance ou autres points d’informations 

 
Aucun point n’est ajouté. 

 
 
6. Ajouts et / ou modifications d’arrêts 

 
Ce point est reporté jusqu’au moment opportun pour les présenter en bloc à EXO. 
 

 
7. Budget 2023 

 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre du conseil d’administration.  
 
Les membres conviennent de la tenue d’une rencontre de travail pour finaliser le budget 2023. 
Madame Geneviève Bélanger, directrice des Finances à la MRC, se joindra à messieurs 
Paul Germain, Richard Lemay et Roger Hotte pour y parvenir. 
 
 

8. Adoption des comptes à payer pour l’adapté et collectif au 30 septembre 2022 
 

Résolution AR.20221025.3 
Liste des comptes à payer 30 septembre 2022 : 
Il est proposé par monsieur Richard Lemay et résolu d’adopter la liste des comptes à payer pour 
l’adapté et le collectif, telle que présentée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
9. Adoption des rapports budgétaires 30 septembre 2022 
 

Résolution AR.20221025.4 
Rapports budgétaires au 30 septembre 2022 : 
Il est proposé par monsieur Richard Lemay et résolu d’adopter les rapports budgétaires au 30 
septembre 2022, tels que présentés. 
AODPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
10. Affaires nouvelles 

 
Aucun point n’est ajouté. 
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11. Date de la prochaine rencontre 
 
La prochaine réunion est prévue le mardi 22 novembre 2022, à 9 heures. 
 
 

12. Levée de l’assemblée ordinaire  
 

Résolution AR.20221025.5 
Levée de la réunion : 
Il est proposé par monsieur Roger Hotte de lever la réunion, à 10 h 25, l’ordre du jour étant épuisé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les résolutions consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PAUL GERMAIN, 
Président 


