
 
 

 
Ordre du jour 

Assemblée publique du conseil d’administration 

 Date :   Le jeudi 4 mai 2017 à 17 h 
 

 Endroit : Réseau de transport de Longueuil 
   Salle Vieux-Longueuil 
   1150, boulevard Marie-Victorin, Longueuil 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour  
   
2. Mot de la présidente  
   
3. Période de questions du public  
   
4. Adoption des procès-verbaux  
   
 4.1 Procès-verbal de l’assemblée publique ordinaire du 6 avril 2017  
   
5. Dossier – Mobilité durable  
   
 5.1 Signature de l’entente avec la Ville de Longueuil (agglomération) relative à l’augmentation, 

pour la période estivale 2017, du service de transport en commun sur les lignes 80, 83 et 84 
 

   
6. Dossiers – Gestion durable des ressources  
   
 6.1 Approbation de l’entente à intervenir entre la Ville de Longueuil, l’entreprise 9341-0983 

Québec Inc. (Montoni) et le RTL, relativement à la réalisation de travaux municipaux 
 

 6.2 Nomination d’un représentant du Réseau à titre de membre des comités de retraite  
 6.3 Renouvellement et émission d’obligations pour les règlements L-13, L-25, L-28, L-59, L-60, L-

62, L-64, L-65 et L-67 
 

 6.4 Adoption du règlement d’emprunt L-78 autorisant un emprunt pour l’acquisition 
d’immobilisations au cours de l’exercice 2017 

 

 6.5 Adoption du règlement d’emprunt L-79 autorisant un emprunt pour l’acquisition et 
l’installation d’abribus sur le boulevard Taschereau 

 

 6.6 Adoption du règlement d’emprunt L-80 autorisant un emprunt pour le remplacement du 
système de radiocommunication 

 

 6.7 Octroi de contrat – Mandat à la STM – Service de valorisation des autobus (ATUQ)  
 6.8 Octroi de contrats – Appel d’offres en achat regroupé pour la fourniture de pièces de sièges 

pour autobus 
 

 6.9 Octroi de contrats – Pièces de systèmes électriques d’autobus  
 6.10 Dépôt – Liste des chèques émis  
 6.11 Dépôt – Liste des honoraires professionnels  
 6.12 Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – mars 2017 

 
 

7.  Affaires nouvelles  
   
8. Intervention des membres du conseil  
   
9. Levée de l’assemblée  
 
  
 
Donné à Longueuil, le 28 avril 2017 
 
 
Me Carole Cousineau, 
Secrétaire corporative 

 

 


