
 

 

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

Régie intermunicipale de transport des Collines 
Mercredi 15 décembre 2021 à 9h00 

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 
1.1 Résolution d’adoption confirmant la nomination des délégués des municipalités 

pour le mandat 2021-2025 
1.2 Élection des officiers, mandat se terminant le 2 novembre 2025 (présidence et vice-

présidence) 
1.3 Accueil des délégués 

- Formulaire de coordonnées personnelles 
- Formulaire Annexe A-RM-15, déclaration annuelle d’intérêt 
- Formulaire Annexe B-RM-15, déclaration de l’administrateur 
- Présentation du contenu de la trousse d’accueil 

 
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 29 septembre 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 31 octobre 2021 
7.2 Comité des usagers 
7.3 Comité de la planification stratégique 

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

7.4 Comité RH 
7.4.1 Résolution de nomination du comité des ressources humaines 
7.4.2 Résumé des évaluations annuelles des employés 
7.4.3 Évaluation de la direction générale et de la direction générale adjointe 

7.5 Comité budget 
7.5.1 Réception par les municipalités des résolutions d’adoption du budget 2022 et du PTI 

2022-2024 
 

8 Transport adapté et collectif rural 
8.1 Dépôt des données d’utilisation au 30 septembre 2021 
8.2 Suivi - Demande de financement 2021 du Programme de subvention au transport adapté 
8.3 Suivi - Demande de financement 2021 du Programme d’aide au développement du transport 

collectif, volet 2.2.1 
8.4 Résolution d’adoption de remboursement des frais de KM pour le transport d’appoint 

 
9  Transport en commun - Pontiac 
9.1 Données d’utilisation de la ligne 910 au 30 septembre 2021 



 

 

9.2 Suivi du rehaussement de service 2022 
9.3 Suivi – Demande de financement 2021 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 30 septembre 2021 
10.2 Suivi du redressement avec le transporteur 
10.3 Projet d’économie sociale 
10.4 Projet de développement intégré 
10.5 Suivi des programmes d’immobilisation 

10.5.1 Résolution d’adoption d’appel de projets d’immobilisation SOFIL au 31 janvier 2022  
10.6 Suivi - Demande de financement 2021 pour le Programme d’aide au développement du 

transport collectif, volet 1 
 

11 Finances 
11.1 Liste des comptes à payer au 15 décembre 2021 et résolution d’autorisation 
11.2 Rapport financier maison au 30 septembre 2021 
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 calendrier des séances du conseil d’administration 2022 
12.2 Résolution de remerciement, madame Jocelyne Lapierre 
12.3 Résolution de remerciement, monsieur Jean-Paul Leduc 
12.4 Dépôt du tableau de la composition des membres du CA 
12.5 Suivi des enjeux de la cybersécurité 
 
13 Période de questions du public 
 
14 Communications 
14.1 Faits saillants 
 
15 Varia 
15.1 
 
16 Date et heure des prochaines rencontres 
 
17 Levée de l’assemblée 


