Ordre du jour de la séance
ordinaire du conseil d’administration de la
Régie intermunicipale de transport des Collines
Mercredi 28 mars 2018 à 19h00**
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 24 janvier 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

Suivis des comités
Examen des requêtes et éloges au 28 février 2018
Comité des usagers de Transcollines
Comité de la planification stratégique, compte-rendu et dates importantes
Comité RH – Nomination des membres

8-

Communications

99.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Opérations et développement de service
Données d’utilisation du réseau de transport en commun au 28 février 2018
Données d’utilisation route interrégionale au 28 février 2018
État de situation du développement du service de la route interrégionale horizon 2019
Projet FARR, compte-rendu/embauche de Simon Ouellet
CCN, développement de partenariats

1010.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Finances
Liste des chèques payés le 27 février 2018 et résolution d’autorisation
Liste des comptes à payer au 28 mars 2018 et résolution d’autorisation
Liste des chèques annulés au 28 mars 2018 et résolution d’autorisation
Résolution d’autorisation pour la ventilation des dépenses
Dépôt du rapport annuel et adoption du rapport financier 2017

1111.1

Administration
Tableau des membres du conseil d’administration et leurs substituts :
Municipalité de Pontiac : Membre observateur
Adoption du calendrier des vacances 2018
UMQ, dossier de candidature, Ovation
ADMQ, Inscription au colloque 2018
Consultations pré budgétaire 2019-2010, gouvernement du Québec
Représentation auprès du MTMDET, autorités centrales
Dépôt, résolution TACC, nomination de 3 délégués au CA de RITC-Transcollines

11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

11.8
11.9
11.10

Avis de motion et présentation du règlement RM-15, Code d’éthique et de déontologie
des administrateurs
Avis de motion et présentation du règlement RM-16, Règlement sur la gestion
contractuelle
Avis de motion et présentation du règlement RM-17 concernant l'affichage des avis
publics

12-

Période de questions du public

1313.1

Transport adapté et collectif rural
Dépôt, Rapport annuel et états financiers 2017

1414.1
14.2

Varia

15-

Date et heure des prochaines rencontres
Date
23 mai 2018

Endroit
Salle de conférence
5 Principale Ouest, La Pêche
25 juillet 2018
11h00*
Salle de conférence
5 Principale Ouest, La Pêche
26 septembre 2018
11h00*
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*

