Ordre du jour de la rencontre
ordinaire du conseil d’administration de la
Régie intermunicipale de transport des Collines
Mercredi 8 juillet 2015 à 11h00*
Salle de conférence de Transcollines
5 Route Principale Ouest, La Pêche, Qc, J0X 2W0

1-

Mot de bienvenue, présences et constatation du quorum

2-

Lecture et adoption de l’ordre du jour

33.1

Lecture, adoption des procès-verbaux des rencontres
précédentes
Procès-verbal de la rencontre ordinaire du 13 mai 2015

4-

Suivis du procès-verbal

5-

Correspondance

6-

Mot de la présidente, dépôt des activités et dépenses

7-

Mot de la direction générale, dépôt des activités et dépenses

88.1

Suivis des Comités
STO
Dépôt du protocole régissant le centre d’émission Transcollines
Examen des requêtes
Dépôt des requêtes reçues
Des usagers
Mise en place du comité des usagers de Transcollines
Préparation du budget 2016
Création du comité du budget et composition

8.2
8.3
8.4
99.1

Documents cadres
Avis de motion d’adoption du règlement RM- 09 adoptant le code
d’éthique et de déontologie des administrateurs et des membres de
comités de la RITC.

10-

Ressources humaines

1111.1
11.2
11.3
11.4

Communications
Dépôt du dossier de presse du 15 juin 2015
Dépôt du plan de communication du projet Transco +
Forfait carte Campus
Retour du congrès de l’AQTIM, Madame Brunette

1212.1
12.1.1
12.1.2

Opérations et développement de service
Suivi du 15 juin
Bilan des premières semaines d’opérations
Adoption du règlement 10 modifiant le règlement RM-05 concernant
l’organisation du service
Points de correspondances avec la STO (station des Galeries et de la

12.2

Gappe)

12.3
12.4
12.5
12.6

Tarification communautaire
Projet Transco +
Entretien des infrastructures des municipalités dans le projet de
Transcollines (installation, entretient et déneigement, planification)
Appel d’offre pour l’aménagement d’une voie de refuge pour
Transcollines à la Station de la Cité du Rapibus

1313.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8

Finances
Transferts budgétaires
Liste des comptes à payer
Résolution, comptes à payer
Inscription au dépôt direct au MTQ
États des résultats au 31 mai 2015
Bilan au 31 mai 2015
Dépôt de la demande de marge de crédit auprès de Desjardins
Indicateurs de gestion au MAMOT

1414.1

14.4

Administration
Présence des délégués des municipalités au CA, État de la situation
suivant le 15 juin
Résolution de transfert de mandat de TA vers RITC
Protocole d’entente avec M. Denis Tasse, Stationnement Hogan et
307
Protocole d’entente avec Mont-Cascade

15-

Période de questions du public

16-

Varia

17-

Date et heure des prochaines rencontres
9 septembre 2015, 11h00*

14.2
14.3

18-

Levée de l’assemblée

* Rencontre de travail à 8h30

