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

Régie intermunicipale de transport des Collines 
Mercredi 27 juillet 2022 à 9h00 

Centre Wakefield La Pêche 
38, chemin de la Vallée de Wakefield, La Pêche, QC, J0X 3G0 

 
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 8 juin 2022 
 
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 30 juin 2022 
 
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 
7.4 Comité budget 

7.4.1 Calendrier comité budget 2023 
 

8 Transport adapté et collectif rural 
8.1 Données d’utilisation au 31 mai 2022 

 
9  Transport en commun – Pontiac 
9.1 Données d’utilisation de la ligne 910 au 31 mai 2022 
9.2 Transfert de trois abribus à la municipalité de Pontiac 
9.3 Suivi sur le développement du service 
 
10 Opérations et développement de service 
10.1 Données d’utilisation du réseau de transport en commun au 31 mai 2022 
10.2 Suivi du redressement avec le transporteur 

10.2.1 Résolution d’adoption de la modification de la clause 4.9 de la convention de 
transport concernant l’ajustement du prix du carburant 

10.2.2 Résolution d’adoption pour modifier la résolution R22-01-05 confirmant les taux 
horaires par type de véhicule en date du 1er janvier 2022, autobus Jean-Jacques 
Campeau Inc. 

10.2.3 Résolution d’adoption de la modification de la clause 10.2 concernant le paiement 
des factures mensuelles 

10.3 Suivi de l’implantation SAEIV et de la billettique en ligne 
10.4 Transport à la demande (TAD) 
10.5 Navette estivale 2022, CCN 
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10.6 Résolution d’adoption d’affectation des sommes à payer pour l’exécution de la route 992 
pour les années 2017 et 2018 

 
11 Finances 
11.1 Liste des comptes à payer au 27 juillet 2022 et résolution d’autorisation 
11.2 Résolution d’adoption de la liste des chèques annulés au 27 juillet 2022 

 
11.3 Dépôt des tableaux des montants à recevoir des différents programmes de subvention, 

suivi de la reddition 2021 et des demandes de financement 2022 
11.4 Dépôt du rapport financier maison au 31 mai 2022 

 
12 Administration 
12.1  

 
13 Période de questions du public 
 
14 Varia 
14.1  
 
15 Date et heure des prochaines rencontres 

 
Date Heure Endroit 

28 septembre 2022 9h00 Val-des-Monts 
30 novembre 2022 9h00 Cantley 

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 

https://transcollines.ca/

