Ordre du jour de la rencontre
ordinaire du conseil d’administration de la
Régie intermunicipale de transport des Collines
Mercredi 27 juillet 2016 à 11h00*
Salle de conférence de Transcollines
5 route Principale Ouest, La Pêche, Qc, J0X 2W0
1-

Mot de bienvenue, présences, constatation du quorum et ouverture de la
rencontre

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 25 mai 2016

44.1
4.2

Dépôt de la correspondance
Correspondance transmise et reçue
Articles divers

5-

Mot de la présidente et dépôt des activités

6-

Mot de la direction générale et dépôt des activités

77.1

Suivis des comités
Requêtes

8-

Communication

99.1

9.4
9.5

Opérations et développement de service
Avis de motion d’adoption du règlement 13 modifiant le règlement 09
concernant le code d’éthique et de déontologie des administrateurs
Dépôt des données d’utilisation du réseau au 30 juin 2016
Résolution, mandat de gestion administrative du circuit interrégional sur la route
148 Isle-Aux-Allumettes-Ottawa
Participation, Fête gourmande de l’Outaouais
Programme d’infrastructure fédéral

1010.1
10.2

Finances
Liste des comptes à payer et résolution d’autorisation
Dépôt de l’état des résultats au 31 mai 2016

1111.1
11.2

Administration
Résolution de modification de la date de validité de la police d’assurance MMQ
CNESST, changement de l’unité de classification et nouveau taux périodique

12-

Période de questions du public

9.2
9.3

1313.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
1414.1

Transport adapté et collectif rural
Dépôt des données d’utilisation au 31 mai 2016
Dépôt de l’avis régional déposé dans le cadre du projet de loi 100
Modification des taux /règles de remboursements aux accompagnateurs
bénévoles à compter du 1er septembre 2016
Rencontres régionales en transport adapté et collectif en septembre 2016
Mise à jour, contrat de transport avec Taxi Loyal
Restructuration du MTMDET en matière de transport de personne
Suivi sur les modalités d’application 2016 en TCR
Varia

14.2
15-

16-

Date et heure des prochaines rencontres
Date
28 septembre 2016

Heure
11h00*

28 septembre 2016
TACC SEULEMENT
30 novembre 2016

13h00

Levée de l’assemblée

* Rencontre de travail à 9h00
** Rencontre de travail à 17h00

19h00**

Endroit
Salle de conférence
5 Principale Ouest, La Pêche
Salle de conférence
5 Principale Ouest, La Pêche
Salle de conférence
5 Principale Ouest, La Pêche

