Ordre du jour de la séance
ordinaire du conseil d’administration de la
Régie intermunicipale de transport des Collines
Mercredi 26 mai 2021 à 11h00*
Par vidéo-conférence
1.

Mot de bienvenue, présences, ouverture de la rencontre et constatation du quorum

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.
3.1

Lecture, adoption des procès-verbaux des rencontres précédentes
Procès-verbal de la rencontre ordinaire du 31 mars 2021

4.

Dépôt de la correspondance

5.

Mot du président et dépôt des activités

6.

Mot de la direction générale, dépôt des activités

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

Suivis des comités
Examen des requêtes et éloges au 30 avril 2021
Comité des usagers
Comité de la planification stratégique
Comité RH
7.4.1
Résolution d’embauche commis comptable
7.4.2
Suivi – emplois d’été Canada 2021
7.5 Comité budget
8.
8.1
8.2
8.3
8.4

Transport adapté et collectif rural
Dépôt des données d’utilisation au 31 mars 2021
Résolution de demande de financement 2021 PSTA, transport adapté
Résolution de demande de financement 2021 PADTC-Volet 2, transport d’appoint
Résolution de mandat pour un logiciel de répartition du transport à la demande

9.
9.1
9.2

Transport en commun - Pontiac
Données d’utilisation ligne 910 au 31 mars 2021
Suivi du comité avec le transporteur – Enjeux d’opérations

10. Opérations et développement de service
10.1 Données d’utilisation du réseau de transport en commun au 31 mars 2021
10.2 Suivi du redressement avec le transporteur
10.2.1 Enjeux de prestation du service de soir et de fin de semaine
10.2.2 Rationalisation de la flotte de véhicules
10.2.3 Comité de la formation des chauffeurs
10.3 Résolution de demande de financement 2021 PADTC-Volet 1, transport en commun
10.4 Résolution de demande de financement 2021 PADTC-Volet 4, intégration tarifaire
10.5 Suivi des projets 2021 approuvés dans le cadre de la SOFIL
10.6 Projet d’économie sociale
10.6.1 Suivi du mandat pour l'analyse financière
10.7 Projet de développement intégré
10.7.1 Suivi du mandat pour la refonte du site web
10.7.2 Suivi des comités de travail par MRC
10.8 Résolution de mandat pour un logiciel de SAEIV et de la billettique en ligne

10.9 Avis de motion d’adoption de l’annexe 1H remplaçant l’annexe 1G du règlement RM-05
portant sur l’organisation du service au 23 août 2021.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

Finances
Liste des comptes à payer au 26 mai 2021 et résolution d’autorisation
Liste des chèques annulés et résolution d’autorisation
Résolution d’adoption des heures additionnelles pour le mandat des audits 2020
Suivis des recommandations de l’auditeur externe
Résolution de nomination de l’auditeur externe pour l’année 2021
Rapport d’étape - PAUTC
Dépôt du tableau des montants à recevoir des différents programmes de subvention

12. Administration
12.1 Dépôt du tableau à jour de la composition du conseil d’administration
12.1.1 Participation au conseil d’administration et présence des substituts, point de
discussion
12.2 Résolution du représentant au dossier de Revenu Québec
12.3 Dépôt du rapport annuel 2020
13.

Période de questions du public

14. Communications
14.1 Faits saillants
14.2 Projet de recherche, évaluation du marché potentiel pour le service d’autopartage et le
développement du transport collectif
15. Varia
15.1
16.

Date et heure des prochaines rencontres
Date
28 juillet 2021
29 septembre 2021 

Heure
11h00*
11h00*

Endroit
Vidéo-conférence
Vidéo-conférence ou Salle de
conférence
24 novembre 2021
11h00*
Vidéo-conférence ou Salle de
conférence
*Rencontre de travail de 9h00 à 11h00, séance publique à 11h00
Rencontre pour le volet adapté et volet collectif à 11h00

16.1 Changement de date de la prochaine rencontre du conseil
17.

Levée de l’assemblée

