Ordre du jour de la séance
ordinaire du conseil d’administration de la
Régie intermunicipale de transport des Collines
Mercredi 29 septembre 2021 à 11h00*
Salle du conseil de la municipalité de Val-des-Monts
1, route du Carrefour, Val-des-Monts, QC, J8N 4E9
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 29 juillet 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

Suivis des comités
Examen des requêtes et éloges au 31 août 2021
Comité des usagers
Comité de la planification stratégique
7.3.1
Résolution ajustant certaines orientations stratégiques à la réalité postpandémique
7.3.2
Rehaussement de service 2022
7.3.2.1 Résolution adoptant les orientations de rehaussement de service en 2022
7.3.2.2 Résolution d’adoption de mandat à la firme Cityway pour la simulation du
service à la demande
7.3.3
Rencontres avec les municipalités membres de la RITC
7.4 Comité RH
7.4.1
Résolution d’embauche du poste d’Agent - Subvention et financement
7.4.2
Résolution d’embauche du poste de répartiteur / commis-comptable
7.4.3
Résolution d’adoption de la grille salariale 2022
7.4.4
Résolution d’adoption du rehaussement des avantages sociaux
7.5 Comité budget
7.5.1
Résolution d’adoption du budget 2022
7.5.2
Résolution d’adoption de la grille tarifaire 2022 du transport en commun
8.
8.1
8.2

Transport adapté et collectif rural
Dépôt des données d’utilisation au 31 juillet 2021
Résolution d’adoption de mandat à la firme Cityway pour l’intégration au système Fraxion

9.
9.1
9.2
9.3

Transport en commun - Pontiac
Données d’utilisation ligne 910 au 31 juillet 2021
Résolution d’adoption du rehaussement de service au 3 janvier 2022
Résolution d’adoption pour le maintien de services de transport interurbain sur l’axe de la
route 148

10. Opérations et développement de service
10.1 Données d’utilisation du réseau de transport en commun au 31 juillet 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
10.4 Projet de développement intégré
10.5 Résolution d’adoption indiquant les heures minimales par type de véhicules en date du 3
janvier 2022, transport en commun
10.6 Suivi des programmes d’immobilisation
10.6.1 Résolution d’adoption du programme d’immobilisation PAGTCP 2022-2023-2024
10.6.2 Résolution d’adoption des projets d’immobilisation SOFIL
11.
11.1
11.2
11.3

Finances
Liste des comptes à payer au 29 septembre 2021 et résolution d’autorisation
Dépôt du tableau des montants à recevoir des différents programmes de subvention
Suivi de la firme comptable Lacroix et associés

12. Administration
12.1 Résolution d’adoption du calendrier des fêtes 2021-2022
13.

Période de questions du public

14. Communications
14.1 Faits saillants
15. Varia
15.1
16.

Date et heure des prochaines rencontres
Date
24 novembre 2021

Endroit
Vidéo-conférence ou Salle de
conférence
*Rencontre de travail de 9h00 à 11h00, séance publique à 11h00

17.

Levée de l’assemblée

Heure
11h00*

