Ordre du jour de la séance
ordinaire du conseil d’administration de la
Régie intermunicipale de transport des Collines
Mercredi 27 novembre 2019 à 11h00*
Salle de conférence, Transcollines
5, Route Principale Ouest, La Pêche, QC, J0X 2W0
1.
1.1

Mot de bienvenue, présences, ouverture de la rencontre et constatation du quorum
Résolution adoptant la composition du conseil d’administration et la délégation des
officiers

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.
3.1
3.2

Lecture, adoption des procès-verbaux des rencontres précédentes
Procès-verbal de la rencontre ordinaire du 25 septembre 2019
Procès-verbal de la rencontre ordinaire du 1er octobre 2019

4.

Dépôt de la correspondance

5.

Mot de la présidente et dépôt des activités

6.

Mot de la direction générale, dépôt des activités

7.
7.1
7.2

Suivis des comités
Examen des requêtes et éloges au 31 octobre 2019
Comité des usagers
7.2.1
Dépôt de candidature, représentant des usagers du transport en commun
7.3 Comité de la planification stratégique
7.3.1
Dépôt de mémoire au MTQ, Chantier sur le financement de la mobilité
7.4 Comité RH
7.4.1
Retour sur les évaluations annuelles
7.4.2
Résolution de suivi de la résolution # R18-101, demande de congé sans traitement de
salaire
7.4.3
Résolution de suivi de la résolution # R18-102, résolution de nomination du directeur
de la planification et DGA
7.4.4
Résolution de suivi de la résolution # R18-103, résolution de nomination d'une
direction générale
7.4.5
Résolution de suivi de la résolution # R18-104, résolution de nomination officier
délégué
7.4.6
Résolution de suivi de la résolution # R18-116, embauche de l’agent de
développement
7.5 Comité budget
8.
8.1
8.2
8.3

Transport adapté et collectif rural
Dépôt des données d’utilisation au 30 septembre 2019
Dépôt de candidature, représentant de la communauté résidant sur le territoire
Redressement TA
8.3.1
Grille tarifaire – point de discussion hors territoire
8.3.2
Normes de service
8.4 Suivi de l’appel d’offres pour la fourniture de service de transport adapté
8.4.1
Résolution d’adoption de l’adjudicataire pour l’appel d’offres # 2019-08-01 pour la
fourniture de service de transport adapté aux personnes handicapées – Lot 1

8.4.2
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

9.8

Résolution d’adoption de l’adjudicataire pour l’appel d’offres # 2019-08-01 pour la
fourniture de service de transport adapté aux personnes handicapées – Lots 2 et 3

Opérations et développement de service
Données d’utilisation du réseau de transport en commun au 31 octobre 2019
Données d’utilisation route interrégionale au 31 octobre 2019
Suivi du redressement et de la rencontre avec Autobus Jean-Jacques Campeau Inc.
9.3.1
Résolution d’adoption concernant le non-respect du contrat d’Autobus Jean-Jacques
Campeau Inc.
Projet de développement intégré
Suivi de l’implantation des fichiers GTFS
Suivi du programme d’immobilisation 2020-2021-2022
9.6.1
Résolution d’adoption de l’adjudicataire pour l’appel d’offres #2019-09-01, Abribus,
mobiliers urbains et supports à vélos fixes
Confirmation des heures minimales et des taux horaires par type de véhicule en date du 6
janvier 2020
9.7.1
Résolution confirmant les heures minimales par type de véhicules en date du 6
janvier 2020, Autobus Jean-Jacques Campeau Inc.
Présentation du renouvellement de l’entente entre la STO et la RITC 2020-2025

10. Finances
10.1 Liste des comptes à payer au 27 novembre 2019 et résolution d’autorisation
10.2 Liste des chèques annulés au 27 novembre 2019 et résolution d’autorisation
10.3 Rapport financier maison au 30 septembre 2019
10.4 Résolution adoptant l’annulation d’une partie de la créance entre la RITC et TACC
10.5 Dépôt du tableau des montants à recevoir des différents programmes de subvention
10.6 Suivi de l’appel d’offres pour les audits 2019-2020-2021
10.6.1 Résolution d’adoption de l’adjudicataire pour l’appel d’offres # 2019-10-01 –
Fourniture de services professionnels - Audit des rapports financiers 2019 incluant
une possibilité de reconduction pour une (1) ou deux (2) périodes additionnelles
(Vérificateurs externes)
11. Administration
11.1 Résolution d’adoption du calendrier des rencontres du conseil d’administration 2020
11.2 Renouvellement automatique de l’Entente intermunicipale
12.

Période de questions du public

13. Communications
13.1 Guignolée des médias 2019
14. Varia
14.1
15.

Date et heure des prochaines rencontres

16.

Levée de l’assemblée

