Ordre du jour d’une rencontre
ordinaire du conseil d’administration de la
Régie intermunicipale de transport des Collines
Mercredi 30 novembre 2016 à 19h00**
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

3-

Lecture, adoption des procès-verbaux des rencontres
précédentes
Procès-verbal de la rencontre ordinaire du 28 septembre 2016
Procès-verbal de la rencontre extraordinaire par courriel du 7 octobre 2016
Procès-verbal de la rencontre extraordinaire par conférence téléphonique du 27 octobre
2016

3.1
3.2
3.3
44.1

Dépôt de la correspondance
Correspondance transmise et reçue et 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
9.2
9.3
9.4

Opérations et développement de service
Adoption de l’annexe 1d remplaçant l’annexe 1c du règlement numéro RM-05 portant sur
l’organisation du service au 9 janvier 2017
Dépôt des données d’utilisation du réseau au 31 octobre 2016
Adoption du calendrier des rencontres pour 2017
Adoption, assignation pour service d’urgence

1010.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Finances
Liste des comptes à payer et résolution d’autorisation au 30 novembre 2016
Liste des chèques annulés et résolution d’autorisation au 30 novembre 2016
État des résultats au 18 novembre 2016
Résolution de demande de subvention au PAGTCP du MTMDET pour 2017
Octroi de mandat, appel d’offres 2016-10-27-01
Adoption de la mise à jour budgétaire pour l’exercice financier 2017

1111.1
11.2

Administration
Résolution de siéger au CA, MRC de Pontiac
MMQ, police d’assurance 2017

12-

Période de questions du public

1313.1

Transport adapté et collectif rural
Dépôt des données d’utilisation au 30 septembre 2016

1414.1
15-

Varia
Date et heure des prochaines rencontres
Date
Heure
Endroit
25 janvier 2017
11h00*
Transcollines
22 mars 2017
19h00**
Salle de la cour, MRC des Collines
24 mai 2017
11h00*
Transcollines
26 juillet 2017
11h00*
Transcollines
11h00*
Transcollines
27 septembre 2017╝
29 novembre 2017
19h00**
Salle paroissiale Ste-Élisabeth
* Rencontre de travail à 9h00
** Rencontre de travail à 17h00
╝ Dernière rencontre du conseil avec les délégués actuels avant les élections municipales
du 5 novembre 2017

16-

Levée de l’assemblée

