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

Le jeudi 3 décembre 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 visioconférence

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Période de questions du public

3.

Adoption des procès-verbaux
3.1

4.

Procès-verbal de l’assemblée publique ordinaire du 5 novembre 2020

Dossiers – Gestion durable des ressources
4.1
4.2

4.3
4.4

4.5
4.6
4.7
4.8

Entente de partenariat avec le Centre de services scolaire Des Chênes (Centre de formation
professionnelle Paul-Rousseau) – Cession de biens
Émission d’obligations
4.2.1 Émission d’obligations pour les règlements L-42, L-48, L-50, L-56, L-59, L-62, L-66, L70, L-71, L-75, L-76, L-79, L-81, L-82, L-92, L-95 et L-105 et résolution de concordance
et courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de
10 204 000 $ qui sera réalisé le 17 décembre 2020
4.2.2 Adjudication pour l’émission d’obligations pour les règlements L-42, L-48, L-50, L-56,
L-59, L-62, L-66, L-70, L-71, L-75, L-76, L-79, L-81, L-82, L-92, L-95 et L-105
Convention cadre ATUQ pour achats regroupés 2021
Avenants au contrat de transport adapté et taxi collectif, en lien avec l’entrée en vigueur de
la loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile
4.4.1 Avenant no 1 – Taxi collectif pour le transport adapté (1er transporteur)
4.4.2 Avenant no 1 – Taxi collectif pour le transport adapté (2e transporteur)
4.4.3 Avenant no 1 – Taxi collectif aux clients
Octroi de contrat – Entretien des abribus sur le territoire du RTL
Octroi de contrat – Support et entretien du logiciel HASTUS
Dépôt – Liste des chèques émis
Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – octobre 2020

5.

Intervention des membres du conseil

6.

Affaires nouvelles

7.

Levée de l’assemblée

Fait à Longueuil, le 27 novembre 2020

Carole Cousineau,
Secrétaire du Réseau

