Ordre du jour de la séance
ordinaire du conseil d’administration de la
Régie intermunicipale de transport des Collines
Mercredi 26 septembre 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

Lecture, adoption des procès-verbaux des rencontres
précédentes
Procès-verbal de la rencontre ordinaire du 25 juillet 2018
Procès-verbal de la rencontre extraordinaire du 10 septembre 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
7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.5
7.5.1

Suivis des comités
Examen des requêtes et éloges au 31 août 2018
Comité des usagers
Comité de la planification stratégique
Comité RH
Résolution afin d’adopter les modifications au contrat de travail du directeur général
Résolution pour autoriser les augmentations salariales au 1er janvier 2019
Résolution pour modifier et ajuster la description de tâches, les contrats de travail et la
rémunération des employés qui sont touchés dans le cadre du projet de développement
régional intégré de transport en Outaouais
Résolution afin d’adopter la modification du régime d’assurance collective des employés
en date du 1er janvier 2019
Résolution pour adopter la création du régime de retraite des employés et pour fixer la
cotisation de l’employeur
Comité budget 2019
Résolution pour adopter le budget 2019

8-

Communications

99.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Opérations et développement de service
Données d’utilisation du réseau de transport en commun au 30 juin 2018
Données d’utilisation route interrégionale au 30 juin 2018
Projet de développement intégré-FARR-Mise à jour
Adoption du plan de développement 2018
Autobus Campeau inc, ajout d’un véhicule superviseur au réseau
Résolution de demande de soutien aux opérations du circuit interrégional de la route 148
pour la période d’octobre 2018 à octobre 2019
Adoption, programme d’immobilisation 2019-2020-2021

7.4.4
7.4.5

9.7

1010.1
10.2
10.3
10.4

Finances
Liste des comptes payés au 26 juillet 2018 et résolution d’autorisation
Liste des comptes à payer au 26 septembre 2018 et résolution d’autorisation
Liste des chèques annulés au 26 septembre 2018 et résolution d’autorisation
Dépôt de l’état des résultats au 31 juillet 2018

1111.1
11.2
11.3
11.4

Administration
Avis de conclusion d’enquête, dossier à la MMQ, # 181719-30
Adoption du calendrier des rencontres ordinaires du conseil pour 2019
Résolution d’achat, PG Solutions
Résolution d’adoption, Protocole d’entente avec le service des loisirs de la Municipalité
de Chelsea
Mise à jour du tableau des membres du conseil d’administration - MRC de Pontiac
Résolution d’adhésion à la mutuelle de prévention Novo SST (CNESST)
Avis de motion et présentation de la première version des modifications du règlement
#RM-12, concernant les règles d’utilisation des usagers
Résolution, addenda au protocole d’entente Imagi affichage
Résolution autorisant le partenariat avec Wyhn inc.
Résolution afin de mandater la direction générale à entreprendre des négociations avec JJacques Campeau Inc concernant la catégorie d’IPC à appliquer à la convention

11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
12-

Période de questions du public

1313.1
13.2

Transport adapté et collectif rural
Dépôt des données d’utilisation au 31 juillet 2018

1414.1
14.2

Varia

15-

Date et heure des prochaines rencontres
Date
27 novembre 2018

Endroit
Salle Marcel-Périard
17, ch. du Manoir, Val-des-Monts
*Rencontre de travail de 8h45 à 11h00, séance publique à 11h00
**Rencontre de travail de 17h00 à 19h00, séance publique à 19h00
16-

Levée de l’assemblée

Heure
19h00**

