
 
 

 
Ordre du jour 

Assemblée publique du conseil d’administration 

 Date :   Le jeudi 1er février 2018 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. Période de questions du public  
   
3. Adoption des procès-verbaux  
   
 3.1 Procès-verbal de l’assemblée publique ordinaire du 18 décembre 2017  
   
4. Dossiers – Mobilité durable  
   
 4.1 Modifications de service d’avril 2018  
  4.1.1 Maintien et ajustement de service - assignation d’avril 2018  
  4.1.2 Ajustements de service – révision des temps de parcours - assignation d’avril 2018  
 4.2 Adoption du règlement L-85 modifiant le règlement intérieur L-02 tel qu’amendé de la 

Société de transport de Longueuil 
 

   
5. Dossiers – Gestion durable des ressources  
   
 5.1 Adoption du calendrier des séances publiques du conseil d’administration pour l’année 2018  
 5.2 Approbation du plan de gestion du parc d’autobus 2017-2021  
 5.3 Approbation de l’entente de principe avec l’Autorité régionale de transport métropolitain 

(ARTM) relativement à la délégation au Réseau de transport de Longueuil (RTL) de 
l’exploitation des équipements métropolitains du territoire de l’agglomération de la Ville de 
Longueuil 

   

 5.4 Mandat confié au Réseau de transport métropolitain (RTM) pour l’adjudication de contrat 
concernant les services de gestion et exploitation de la billetterie du terminus Longueuil 

 

 5.5 Désignation des administrateurs de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ)  
 5.6 Nomination des officiers du RTL au comité d’admission au transport adapté  
 5.7 Nomination de représentants du RTL à titre de membres de comités de retraite  
 5.8 Octroi de contrat – Assurances des biens commerciaux et bris des machines du RTL  
 5.9 Octroi de contrat – Programme d’aide aux employés du Réseau de transport de Longueuil 

(PAE) 
 

 5.10 Octroi de contrat – Acquisition d’antennes multifonctions pour la flotte de véhicules du RTL  
 5.11 Dépôt – Liste des chèques émis  
 5.12 Dépôt – Liste des honoraires professionnels  
 5.13 Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – novembre et 

décembre 2017 
 

 

6.  Intervention des membres du conseil  
   
7. Affaires nouvelles  
   
8. Levée de l’assemblée  
 
 
Donné à Longueuil, le 26 janvier 2018 
 
 
 
Carole Cousineau, 
Secrétaire corporative 

 


