Ordre du jour de la séance
ordinaire du conseil d’administration de la
Régie intermunicipale de transport des Collines
Mercredi 25 juillet 2018 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
3.2
3.3

Lecture, adoption des procès-verbaux des rencontres
précédentes
Procès-verbal de correction, rencontre ordinaire du 28 mars 2018
Procès-verbal de la rencontre ordinaire du 23 mai 2018
Procès-verbal de la rencontre extraordinaire du 7 juin 2018

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
7.4
7.5

Suivis des comités
Examen des requêtes et éloges au 30 juin 2018
Comité des usagers
Comité de la planification stratégique
Comité RH
Comité budget 2019

88.1

Communications
Confirmation des campagnes radiophoniques de l’automne

99.1
9.2
9.3
9.4

9.6
9.7

Opérations et développement de service
Données d’utilisation du réseau de transport en commun au 31 mai 2018
Données d’utilisation route interrégionale au 31 mai 2018
Ajout de service au 27 août et modification de l’opérateur de la route 992
Suivi de la déclaration d’intérêt, défi pour une économie à faibles émissions de carbone,
Gouvernement fédéral
Avis de motion de présentation à une séance ultérieure de la première version de
l’annexe 1G, modifiant et remplaçant l’annexe 1F du Règlement RM-05 portant sur
l’organisation du service en date du 7 janvier 2019
Entente(s) de service CCN- Événement(s) estival (aux)
Projet de développement intégré-FARR-Mise à jour

1010.1

Finances
Liste des comptes à payer au 25 juillet 2018 et résolution d’autorisation

1111.1
11.2

Administration
Avis d’ouverture de dossier à la MMQ, # 181719-30
Résolution autorisant l’horaire des services administratifs du 24 décembre 2018 au 7
janvier 2019

9.5

12-

Période de questions du public

1313.1

Transport adapté et collectif rural
Renouvellement, protocole d’entente MRC des Collines-de l’Outaouais concernant la
délégation en matière de transport adapté et collectif
Dépôt des données d’utilisation au 31 mai 2018
Dépôt, MTMDET, Programme d’aide au transport collectif 2018-2020
Demande d’aide financière 2018 dans le cadre du programme d’aide au transport
collectif PADTC 2018-2020

13.2
13.3
13.4
1414.1
14.2

Varia

15-

Date et heure des prochaines rencontres
Date
26 septembre 2018

Endroit
Salle de conférence
5 Principale Ouest, La Pêche
27 novembre 2018
19h00**
Salle Marcel-Périard
17, ch. du Manoir, Val-des-Monts
*Rencontre de travail de 9h00 à 11h00, séance publique à 11h00.
**Rencontre de travail de 17h00 à 19h00, séance publique à 19h00.
Rencontre pour CA/AGA du volet adapté et volet collectif dès 17h00
Rencontre pour le volet adapté et volet collectif à 11h00
16-

Levée de l’assemblée

Heure
11h00*

