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

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Période de questions du public

3.

Adoption des procès-verbaux
3.1
3.2

4.

Hôtel de ville de Brossard
Salle du conseil
2001, boulevard de Rome à Brossard - 1er étage

Procès-verbal de l’assemblée publique extraordinaire du 29 novembre 2018
Procès-verbal de l’assemblée publique ordinaire du 5 décembre 2018

Dossiers – Mobilité durable
4.1

4.2
4.3

5.

Le jeudi 7 février 2019 à 17 h

Modifications de service d’avril 2019
4.1.1 Maintien et ajustement du service
4.1.2 Ajustements de service – Révision des temps de parcours
4.1.3 Ajustements de service – Transport scolaire intégré
4.1.4 Ajustements de service – Travaux REM (phase 3)
Dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds d’appui au rayonnement des régions
(FARR) auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
Signature d’une entente avec la Ville de Brossard – Addenda de l’entente relative à la mise
en place de mesures préférentielles pour autobus sur le boulevard du Quartier à Brossard

Dossiers – Gestion durable des ressources
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

Adoption du calendrier des séances publiques du conseil d’administration pour l’année 2019
Approbation du règlement d’emprunt L-93 décrétant certaines réalisations de projets
technologiques au cours de l’exercice financier 2019 et autorisant un emprunt à cette fin
Approbation du règlement d’emprunt L-94 décrétant certaines acquisitions et projets de
maintien des actifs au cours de l’exercice financier 2019 et autorisant un emprunt à cette fin
Octroi de contrat – Fourniture de services téléphoniques IP
Octroi de contrat – Fourniture sur demande de produits d’atelier
Octroi de contrat – Fourniture de colonnes mobiles
Octroi de contrat – Pièces pour systèmes de chauffage d’autobus
Octroi de contrat – Acquisition et installation de six coffres receveurs-perception
Octroi de contrat – Assurance des biens commerciaux et bris des machines du RTL
Dépôt – Liste des chèques émis
Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – novembre et
décembre 2018
Approbation du règlement d’emprunt L-92 décrétant la réalisation de la voie réservée
Cousineau et autorisant un emprunt à cette fin

6.

Intervention des membres du conseil

7.

Affaires nouvelles

8.

Levée de l’assemblée

Donné à Longueuil, le 1er février 2019

Carole Cousineau,
Secrétaire corporative

