
 
 

Ordre du jour 

   Assemblée publique du conseil d’administration 

   Date :   Le jeudi 6 avril 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 9 mars 2017  
   
5. Dossiers – Mobilité durable  
   
 5.1 Modifications de service pour l’assignation de juin 2017 – Ajustement habituel des services en 

période estivale 
 

 5.2 Proposition de deux nouvelles lignes accessibles (lignes 80 et 28) donnant accès, entre 
autres, aux personnes en fauteuil roulant dans le cadre des mesures visant l’accessibilité 
universelle 

 

 5.3 Gratuité sur les lignes 1 et 6 à l’occasion du festival « Saint-Lambert en fête »  
 5.4 Prolongation de contrat – Service de transport collectif par taxi pour les employés du RTL  
 5.5 Octroi de contrat – Service de transport collectif par minibus pour le transport adapté  
 5.6 Octroi de contrat – Fabrication, livraison et installation d’abribus sur le territoire du Réseau de 

transport de Longueuil 
 

   
6. Dossiers – Gestion durable des ressources  
   
 6.1 Adoption du plan des effectifs 2017  
 6.2 Consentement de servitudes à la Ville de Longueuil sur les terrains situés au 1150 et 1160, 

boulevard Marie-Victorin à Longueuil 
 

 6.3 Consentement d’une servitude à Hydro-Québec et Bell Canada sur le terrain du 1150, 
boulevard Marie-Victorin à Longueuil 

 

 6.4 Adoption du règlement L-75 autorisant un emprunt pour la mise à niveau, l’amélioration et 
l’achat d’applications en technologie de l’information 

 

 6.5 Adoption du règlement L-76 autorisant un emprunt pour divers projets d’études en 
planification du transport 

 

 6.6 Adoption du règlement L-77 autorisant un emprunt pour l’achat de cinq (5) autobus 
électriques, les infrastructures de recharge ainsi que la formation 

 

 6.7 Augmentation de la marge de crédit pour le financement des projets  
 6.8 Octroi de contrat – Appel d’offres en achat regroupé pour la fourniture de lubrifiants pour 

autobus urbains et vérins 
 

 6.9 Dépôt – États financiers audités au 31 décembre 2016  
 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 – février 2017 

 
 

7.  Affaires nouvelles  
   
8. Intervention des membres du conseil  
   
9. Levée de l’assemblée  
 
Donné à Longueuil, le 31 mars 2017 
 
 
Me Carole Cousineau, 
Secrétaire corporative 

 

 


