
 
 

Ordre du jour 

Assemblée publique du conseil d’administration 

 Date :   Le mercredi 3 juillet 2019 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 6 juin 2019  
   
4. Dossiers – Mobilité durable  
   
 4.1 Approbation du règlement d'emprunt L-95 décrétant certaines acquisitions et projets au cours 

des exercices financiers 2019 à 2021 et autorisant un emprunt à cette fin 
 

 4.2 Gratuité sur les lignes 47 et 49 du vendredi 9 août à 18 heures jusqu’à la fin du service le samedi 
10 août 2019 à l’occasion du « Festin culturel de Brossard » 

 

 4.3 Renouvellement des ententes pour le transport des élèves des écoles secondaires de la 
commission scolaire Marie-Victorin et de la commission scolaire Riverside 

 

 4.4 Renouvellement du programme RTL au primaire pour les commissions scolaires Marie-Victorin, 
des Patriotes et Riverside 

 

 4.5 Renouvellement du programme de familiarisation au transport en commun pour les 
commissions scolaires Marie-Victorin, Riverside et des Patriotes 

 

   
5. Dossiers – Gestion durable des ressources  
   
 5.1 Émission d’obligations   
  5.1.1 Émission d’obligations pour les règlements L-28, L-36, L-37, L-39, L 40, L-41, L-55, L-65, 

L-70, L-73, L-76, L-78, L-80, L-83, L-86 et L-87 et résolution de concordance et courte échéance 
relativement à un emprunt par obligations au montant de 9 000 000 $ qui sera réalisé le 16 
juillet 2019 

 

  5.1.2 Adjudication pour l’émission d’obligations pour les règlements L-28, L-36, L-37, L-39, 
 L-40, L-41, L-55, L-65, L-70, L-73, L-76, L-78, L-80, L-83, L-86 et L-87 

 

 5.2 Approbation du règlement L-96 modifiant le règlement L-90 sur la gestion contractuelle  
 5.3 Approbation du règlement L-97 modifiant le règlement intérieur L-02 tel qu’amendé de la 

 Société de transport de Longueuil 
 

 5.4 Approbation des modifications au texte du Régime de retraite des cadres de direction  
 5.5 Octroi de contrat - Services professionnels - Électrification centre d’exploitation Vieux-Longueuil  
 5.6 Octroi de contrat - Fabrication, livraison et installation des abribus pour des arrêts d'autobus  
 5.7 Octroi de contrat - Service d'évaluation par clients mystère pour le service du transport adapté  
 5.8 Octroi de contrat - boyaux et raccords  
 5.9 Amendement au plan d’effectifs 2019  
 5.10 Deuxième amendement à la résolution 14-95 – Acquisition de biens et services pour le système 

de vente et perception 
 

 5.11 Dépôt – Liste des chèques émis  
 5.12 Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – Mai 2019 

 
 

6.  Intervention des membres du conseil  
   
7. Affaires nouvelles  
   
8. Levée de l’assemblée  
 
Fait à Longueuil, le 28 juin 2019 
 
Carole Cousineau, 
Secrétaire du Réseau 

 


