Ordre du jour d’une la rencontre
ordinaire du conseil d’administration de la
Régie intermunicipale de transport des Collines
Mercredi 28 septembre 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 27 juillet 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

Opérations et développement de service
Avis de motion d’adoption de l’annexe 1d remplaçant l’annexe 1c du règlement
numéro RM-05 portant sur l’organisation du service au 9 janvier 2017
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 31 août 2016
Résolution d’adoption de contrat de transport Taxi Loyal (routes de transport en
commun)
Résolution de formation du comité d’accessibilité universelle et sa composition

9.2
9.3
9.4
9.5
1010.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Finances
Liste des comptes payés et résolution d’autorisation au 29 août 2016
Liste des comptes à payer et résolution d’autorisation au 28 septembre 2016
Liste des chèques annulés et résolution d’autorisation au 28 septembre 2016
Adoption du budget 2017
Adoption de la grille tarifaire 2017
Résolution d’adoption de la grille d’analyse de l’appel d’offres pour fourniture de
services professionnels – Audit des rapports financiers 2016 incluant une possibilité
de reconduction pour une (1) ou deux (2) périodes (vérificateurs externes) et
formation du comité d’analyse

1111.1

Administration
Résolution d’adoption horaire des fêtes 2016

12-

Période de questions du public

1313.1
13.2
13.3

Transport adapté et collectif rural
Résolution d’adoption de la grille tarifaire 2017
Dépôt des données d’utilisation au 31 juillet 2016
Résolution d’engagement du MTMDET face aux programmes 2017 en transport de
personne.

1414.1
14.2

Varia

15-

Date et heure des prochaines rencontres
Date
30 novembre 2016

16-

Levée de l’assemblée

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

Heure
19h00**

Endroit
Salle de conférence
5 Principale Ouest, La Pêche

