
 
 

 
Ordre du jour 

 
Assemblée publique du conseil d’administration 

 
Date : Le jeudi 2 juillet 2020 à 17 h 

 
Endroit : Réseau de transport de Longueuil 

   En raison de la situation qui prévaut actuellement, 
 l’assemblée du conseil d’administration se tient par 

vidéoconférence 
 

 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Période de questions du public 
 
3. Adoption des procès-verbaux 
 

3.1 Procès-verbal de l’assemblée publique extraordinaire du 28 mai 2020 
3.2 Procès-verbal de l’assemblée publique ordinaire du 4 juin 2020 
 

4. Dossiers – Gestion durable des ressources 
 

4.1 Émission d’obligations 
4.1.1 Émission d’obligations pour les règlements L-36, L-37, L-40, L-41, L-55, L-71, L-81, L-86 

et L-93 et résolution de concordance et courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 3 574 000 $ qui sera réalisé el 16 juillet 2020 

4.1.2 Adjudication pour l’émission d’obligations pour les règlements L-36, L-37, L-40, L-41, 
L-55, L-71, L-81, L-86 et L-93 

4.2 Approbation de l’amendement no 1 à l’entente entre l’Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM) et le Réseau de transport de Longueuil (RTL) concernant les services de 
transport collectif 2017-2018-2019 

4.3 Décret d’une dépense urgente – Travaux correctifs de mise aux normes du câblage électrique 
non conforme au centre d’exploitation Saint-Hubert 

4.4 Octroi de contrat – Remplacement des vérins hydrauliques au garage 1 ducentre d’exploitation 
Saint-Hubert 

4.5 Octroi de contrat – Acquisition d’un système de radiocommunication numérique, de consoles 
de répartition des appels assistés par ordinateur (RAAO) 

4.6 Octroi de contrat – Système de gestion des espaces pour les projets de construction et de 
maintien des actifs du RTL 

4.7 Octroi de contrat – Services professionnels firme d’ingénieurs pour la réalisation d’une étude 
d’avant-projet pour la mise en place de mesures préférentielles pour autobus 

4.8 Octroi de contrat – Achat regroupé pour l’acquisition de pièces de sièges (ATUQ) 
4.9 Octroi de contrat – Pièces pour systèmes de chauffage d’autobus urbains 
4.10 Octroi de contrat – Fabrication et installation d’abribus et construction des dalles de béton 

requises 
4.11 Octroi de contrat – Mise à niveau des systèmes de protection incendie aux garages 1 et 2 du 

centre d’exploitation Saint-Hubert 
4.12 Dépôt – Liste des chèques émis 
4.13 Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – mai 2020 

 
5. Intervention des membres du conseil 
 
6. Affaires nouvelles 
 
7. Levée de l’assemblée 
 
 
Fait à Longueuil, le 26 juin 2020 
 
 



Carole Cousineau, 
Secrétaire du Réseau 


