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EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL
PROCÈS-VERBAL de la 583e séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de
comté de Montcalm, tenue à sa salle du conseil, le mardi 14 décembre 2021, à 16 h 30,
et à laquelle sont présents
Madame Ghislaine Pomerleau;
Madame Véronique Venne;
Monsieur Richard Desormiers;
Monsieur Michel Jasmin;
Monsieur Michel Ricard;

Monsieur Mathieu Maisonneuve;
Monsieur Germain Majeau;
Monsieur Sébastien Marcil;
Monsieur Pierre Mercier;
Madame Josyanne Forest.

Sous la présidence du préfet, monsieur Patrick Massé, formant le quorum.
Étaient également présents Me Nicolas Rousseau, OMA, directeur général et greffier-trésorier
et madame Annie-Claude Moreau, adjointe exécutive.
__________________________________________________
Circuit 37 – Modification de l'horaire
Résolution numéro 2021-12-12255
CONSIDÉRANT que suite à de nombreux commentaires de la part de la clientèle, il y a lieu de
procéder à plusieurs modifications à l’horaire du circuit 37 :
-

Départ 3 devancé de 15 minutes pour permettre aux étudiants du Cégep d’arriver à
l’heure;
Départs 7 et 8 modifiés pour permettre aux étudiants du Cégep d’arriver, sans transfert,
au Cégep en milieu de journée;
Départ sur réservation à 16 h du Cégep ajouté;

CONSIDÉRANT que pour réduire les impacts financiers de ces ajouts, les départs 7 et 8
seront dorénavant effectués par taxi;
CONSIDÉRANT que l’ajout de services, même sur réservation, permettra d’augmenter le
financement du ministère des Transports et de réduire les coûts liés à cet ajout;
CONSIDÉRANT que cet ajout permettra aussi d’augmenter les revenus des usagers;
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté pourra puiser à même les surplus
passés pour équilibrer le budget, advenant un succès important de l’ajout du départ de 16 h;
CONSIDÉRANT que ces changements ont notamment pour but d’encourager la persévérance
scolaire, au-delà du secondaire, des jeunes montcalmois et montcalmoises;
CONSIDÉRANT que ce nouvel horaire entrerait en vigueur le lundi 10 janvier 2022;
IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Maisonneuve et résolu :
D’ADOPTER le nouvel horaire du circuit 37 suivant :

Adoptée à l'unanimité.

Résolution numéro 2021-12-12255

Le procès-verbal de cette séance n’a
pas été approuvé par le conseil.

Copie certifiée conforme
Sainte-Julienne, le mercredi 15 décembre 2021

_____________________
Me Nicolas Rousseau, OMA
Directeur général et greffier-trésorier

