
 

 

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

Régie intermunicipale de transport des Collines 
Mercredi 26 janvier 2022 à 9h00 

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 15 décembre 2021 
 
4 Mot du président et dépôt des activités  
 
5 Mot de la direction générale, dépôt des activités 

 
6 Communication et correspondance 
6.1 Faits saillants de la communication 
6.2 Dépôt des revues médiatiques 
6.3 Dépôt de la correspondance 
6.4 Examen des requêtes et éloges au 31 décembre 2021 
 
7 Suivis des comités 
7.1 Comité des usagers 
7.2 Comité de la planification stratégique 

7.2.1 Rencontres avec les municipalités membres de la RITC 
7.3 Comité RH 

7.3.1 Démission de la répartitrice et commis-comptable 
7.3.2 Résolution de demande de subvention, Service Canada, Emploi étudiant 2022 

7.4 Comité budget 
 

8 Transport adapté et collectif rural 
8.1 Dépôt des données d’utilisation au 31 décembre 2021 
8.2 Bilan 2021 du comité d’admissibilité au transport adapté 

 
9  Transport en commun - Pontiac 
9.1 Données d’utilisation de la ligne 910 au 31 décembre 2021 
 
10 Opérations et développement de service 
10.1 Données d’utilisation du réseau de transport en commun au 31 décembre 2021 
10.2 Suivi du redressement avec le transporteur 
10.3 Résolution confirmant les taux horaires par type de véhicule en date du 1er janvier 2022 
10.4 Projet d’économie sociale 
10.5 Projet de développement intégré 
10.6 Suivi des programmes d’immobilisation 
10.7 Résolution de renouvellement du contrat de mise à jour et de liaison avec Google transit 

 
11 Finances 
11.1 Liste des comptes à payer au 26 janvier 2022 et résolution d’autorisation 
11.2 Rapport financier maison au 30 novembre 2021 
11.3 Dépôt du tableau des montants à recevoir des différents programmes de subvention 



 

 

11.4 Suivi – Programme d’aide d’urgence pour le transport collectif de personnes 
11.5 Plan d’audit financier externe 2021 

 
12 Administration 
12.1 Résolution confirmant le dépôt et la signature de l'Annexe A-RM-15, déclaration annuelle 

 d’intérêt et l'Annexe B-RM-15, déclaration de l’administrateur 
12.1 Calendrier annuel d’échéances pour les municipalités de la RITC et la MRC 
12.2 Suivi des enjeux de la cybersécurité 
 
13 Période de questions du public 
 
14 Varia 
 
15 Date et heure des prochaines rencontres 

 
Date Heure Endroit 

30 mars 2022 9h00 À confirmer 
25 mai 2022 9h00 À confirmer 
27 juillet 2022 9h00 À confirmer 
28 septembre 2022 9h00 À confirmer 
30 novembre 2022 9h00 À confirmer 

Rencontre pour CA/AGA du volet adapté et volet collectif dès 13h00 
Rencontre pour le volet adapté et volet collectif à 11h00 

 
16 Levée de l’assemblée 


