Ordre du jour
Assemblée publique du conseil d’administration
Date :

Le jeudi 3 juin 2021 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
visioconférence

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Période de questions du public

3.

Adoption des procès-verbaux
3.1

4.

Dossiers – Mobilité durable
4.1

5.

Procès-verbal de l’assemblée publique ordinaire du 6 mai 2021

Entente de délégation du projet des mesures préférentielles pour bus – R-132 entre le
terminus Longueuil et le terminus De Montarville à intervenir entre le Réseau de transport de
Longueuil (RTL) et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

Dossiers – Gestion durable des ressources
Adoption du règlement L-115 modifiant le règlement L-90 tel qu’amendé sur la gestion
contractuelle
5.2 Dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds régions et ruralité (FRR), volet 1 - soutien au
rayonnement des régions, auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH)
5.3 Demande de destruction de documents à conservation permanente auprès de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ)
5.4 Location d’un terrain au 1100, boulevard Marie-Victorin à Longueuil et prolongation du terme
du bail de location
5.5 Mandat à la Ville de Longueuil pour les services d’audit des états financiers du RTL pour les
exercices 2021 à 2025
5.6 Convention cadre ATUQ 2021 – Amendement no 1 – Contrat d’acquisition de jantes de roues
5.7 Octroi de contrat- Service de gestion et d’exploitation des billetteries – prolongation de contrat
5.8 Octroi de contrat – Fabrication et installation d’abribus et construction des dalles de béton
requises
5.9 Dépôt – Liste des chèques émis
5.10 Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – avril 2021
5.1

6.

Intervention des membres du conseil

7.

Affaires nouvelles

8.

Levée de l’assemblée

Fait à Longueuil, le 28 mai 2021
Carole Cousineau,
Secrétaire du Réseau

