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

Le jeudi 5 septembre 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
3.2

4.

Dossiers – Mobilité durable
4.1

4.2

5.

Procès-verbal de l’assemblée publique ordinaire du 3 juillet 2019
Procès-verbal de l’assemblée publique extraordinaire du 10 juillet 2019

Reconduction de l’entente avec la Ville de Longueuil (agglomération) relativement à
l’augmentation, en période de pointe, du service de transport en commun des lignes d’autobus
86 et 87
Modification de la résolution numéro 19-41 – Gratuité sur différentes lignes du réseau à
l’occasion des événements « en fête »

Dossiers – Gestion durable des ressources
5.1

5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Approbation du règlement d’emprunt L-98 pour financer des travaux d’aménagement de l’accès
au terminus de la gare Longueuil-Saint-Hubert de l’arrondissement de Saint-Hubert via la rue
Patrick et les voies réservées et mesures préférentielles du boulevard Vauquelin de part et
d’autre (entre le boulevard Roland-Therrien et le chemin de Chambly)
Octroi de contrat - Services professionnels d’une firme de communications/relations publiques
pour l’organisation et la tenue de consultations publiques dans les villes de l’agglomération de
Longueuil
Octroi de contrat – Impression de dépliants horaires
Octroi de contrat – Service de remorquage pour les autobus et véhicules de service du RTL
Octroi de contrat – Réfection de planchers aux centres d’exploitation de Saint-Hubert et du VieuxLongueuil
Dépôt – Liste des chèques émis
Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – Juin et juillet 2019

6.

Intervention des membres du conseil

7.

Affaires nouvelles

8.

Levée de l’assemblée

Fait à Longueuil, le 30 août 2019
Carole Cousineau,
Secrétaire du Réseau

