
 

 

Ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil d’administration de la 

Régie intermunicipale de transport des Collines 
Jeudi 29 juillet 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. Lecture, adoption des procès-verbaux des rencontres précédentes 
3.1 Procès-verbal de la rencontre ordinaire du 26 mai 2021 
3.2 Procès-verbal de la rencontre extraordinaire du 11 juin 2021 
 
4. Dépôt de la correspondance 
 
5. Mot du président et dépôt des activités  
 
6. Mot de la direction générale, dépôt des activités 
 
7. Suivis des comités 
7.1 Examen des requêtes et éloges au 30 juin 2021 
7.2 Comité des usagers 
7.3 Comité de la planification stratégique 

7.3.1 Rehaussement de service 2022 
7.3.2 Rencontres avec les municipalités membres de la RITC 

7.4 Comité RH 
7.4.1 Résolution d’adoption de la création d’un poste d’Agent - Subvention et financement 

7.5 Comité budget 
7.5.1 Calendrier comité budget 2022 

 
8. Transport adapté et collectif rural 
8.1 Dépôt des données d’utilisation au 31 mai 2021 
 
9.  Transport en commun  - Pontiac 
9.1 Données d’utilisation ligne 910 au 31 mai 2021 
9.2 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 mai 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 Projet d’économie sociale 
10.3.1 Suivi du mandat pour l'analyse financière 
10.3.2 Assemblée générale de fondation 

10.4 Projet de développement intégré 
10.5 Résolution 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. Finances 
11.1 Liste des comptes à payer au 29 juillet 2021 et résolution d’autorisation 



 

 

11.2 Rapport financier maison au 31 mai 2020 
11.3 Dépôt du tableau des montants à recevoir des différents programmes de subvention 
11.4 Suivi de la firme comptable Lacroix et associés 

 
12. Administration 
12.1 Résolution d’adoption du RM-20, traitement des élus 
 
13. Période de questions du public 
 
14. Communications 
14.1 Faits saillants 
 
15. Varia 
15.1 
 
16. Date et heure des prochaines rencontres 

Date Heure Endroit 
29 septembre 2021  11h00* 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 

 
17. Levée de l’assemblée 


