Ordre du jour d’une rencontre
ordinaire du conseil d’administration de la
Régie intermunicipale de transport des Collines
Mercredi le 25 janvier 2017 à 11h00
Rencontre de travail dès 9h30

Salle de conférence de Transcollines
5 Route Principale Ouest, La Pêche, Qc, J0X 2W0
1A-

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

1B-

Élection des officiers avec un mandat jusqu’au 4 novembre 2017
(président, vice-président et secrétaire-trésorier)

2-

Lecture et adoption de l’ordre du jour

33.1
3.2

Lecture, adoption des procès-verbaux des rencontres précédentes
Procès-verbal de la rencontre ordinaire du 30 novembre 2016
Procès-verbal de la rencontre extraordinaire par courriel du 16 décembre 2016

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 par secteurs (règlement 6, générales, 92X, 93X, 94X, 99X et R-148)

8-

Communications

99.1
9.2

Opérations et développement de service
Dépôt des données d’utilisation du réseau au 31 décembre 2016
Mise à jour, service sur la route 148, transport interrégional

1010.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Finances
Liste des comptes à payer et résolution d’autorisation au 31 décembre 2016
Liste des comptes à payer et résolution d’autorisation au 25 janvier 2017
Liste des chèques annulés et résolution d’autorisation au 31 décembre 2016
Liste des chèques annulés et résolution d’autorisation au 25 janvier 2017
Résolution pour scinder la résolution 16-76, Desjardins entreprises, Augmentation de la marge
de crédit au compte 80 883

11-

Administration

11.1
11.2
11.3

Résolution d’appel d’offres pour le mandat de réalisation de planification stratégique 2017-2021
Résolution d’appel d’offres pour l’acquisition d’un système d’aide à l’exploitation et à l’information aux
voyageurs (SAEIV), adoption de la grille d’analyse et formation du comité d’évaluation
Résolution confirmant le dépôt et la signature des annexes A) Déclaration annuelle d’intérêt et B)
déclaration de l’administrateur du règlement 9, Code d’éthique et de déontologie des administrateurs et
des membres de comité de la Régie intermunicipale de transport des collines.

12-

Période de questions du public

1313.1

Transport adapté et collectif rural
Résolution pour scinder la résolution 16-14, Affectation des surplus accumulés du 31 décembre
2015 au budget 2016

1414.1
14.2

Varia
Rencontres annuelles 22 mars 2017 (dès 14h30)
Demande d'emploi d'été étudiant fédéral 2017

15-

Date et heure des prochaines rencontres
Date
Heure
22 mars 2017
19h00**
24 mai 2017
11h00*
26 juillet 2017
11h00*
11h00*
27 septembre 2017╝
29 novembre 2017
19h00**

Endroit
Salle de la cour, MRC des Collines
Transcollines
Transcollines
Transcollines
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
Rencontre pour CA/AGA du volet adapté et volet collectif dès 14h30

16-

Levée de l’assemblée

