Ordre du jour de la séance
ordinaire du conseil d’administration de la
Régie intermunicipale de transport des Collines
Mercredi 27 septembre 2017 à 11h00*
Salle de conférence, Transcollines
5, Route Principale Ouest, La Pêche, QC, J0X 2W0
1-

Mot de bienvenue, présences, ouverture de la rencontre 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 26 juillet 2017

4-

Dépôt de la correspondance

5-

Mot de la présidente et dépôt des activités

6-

Mot de la direction générale, dépôt des activités

77.1
7.2
7.3

Suivis des comités
Examen des requêtes et éloges au 31 août 2017
Examen des requêtes et éloges concernant l’annexe 1F RM-05 au 8 janvier 2018
Budget 2018-fin des travaux-recommandation d’adoption

8-

Communications

99.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10

Opérations et développement de service
Données d’utilisation du réseau de transport en commun au 31 juillet
Données d’utilisation route interrégionale au 31 juillet
Retour, événements estivaux
Adoption de la grille tarifaire 2018
Demande MTMDET, Subvention à l’intégration tarifaire 2018
Demande MTMDET, Subvention à l’exploitation/fonctionnement 2018
Demande MTMDET, Subvention à l’exploitation passes mensuelles 2018
Adoption de l’annexe 1F remplaçant l’annexe 1E du règlement RM-05, portant
sur l’organisation du service au 8 janvier 2018
Mandat, CREDDO, activité de planification stratégique 2018-2022
Mise à jour, Plan triennal d’immobilisation 2017-2019

1010.1
10.2
10.3
10.4

Finances
Liste des comptes à payer au 27 septembre 2017 et résolution d’autorisation
Dépôt de l’état des résultats au 31 juillet 2017
Transferts budgétaires
Adoption du budget 2018 et des contributions des municipalités pour 2018

1111.1
11.2

Administration
Adoption du calendrier d’ouverture de la période des fêtes 2017-2018
Processus de nomination des délégués des municipalités suivant les élections du
5 novembre 2017 et première rencontre le 29 novembre 2017.

12-

Période de questions du public

1313.1
13.2

Transport adapté et collectif rural
Dépôt des données d’utilisation au 31 juillet 2017
Fonds d’appui au rayonnement des régions

1414.1
14.2

Varia

15-

Date et heure des prochaines rencontres
Date
29 novembre 2017
** Rencontre de travail à 17h00

16-

Levée de l’assemblée

Heure
19h00**

Endroit
Salle paroissiale Ste-Élisabeth, Cantley

