
Ordre du jour 

Assemblée publique du conseil d’administration 

Date : Le jeudi 7 juillet 2022 à 17 h 

Endroit : Réseau de transport de Longueuil 
Salle Vieux-Longueuil 
1150, boulevard Marie-Victorin, Longueuil 

1. OUVERTURE

1.1 Ouverture de la séance 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
1.3 Période de questions du public 
1.4 Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique ordinaire du 2 juin 2022 

2. ORGANISATION DU TRANSPORT

2.1 Suivi des modifications de service du 22 août 2022 - Ajouts, ajustements, remises en 
service, retour et retrait 

2.2 Renouvellement des ententes pour le transport des élèves des écoles secondaires du 
Centre de services scolaire Marie-Victorin, de la Commission scolaire Riverside et du 
Centre de services scolaire des Patriotes 

3. BIENS MATÉRIELS ET SERVICES

3.1 Prolongation de contrat – Bail du 1100 Marie-Victorin à Longueuil – amendement no 2 
3.2 Modification au contrat - Acquisition d'un système de radiocommunication numérique, 

de consoles de répartition des appels assistés par ordinateur (RAAO) 
3.3 Modification au contrat – Surveillance des travaux d’aménagement de la voie réservée 

Cousineau 
3.4 Convention cadre ATUQ – Amendement no 1 – Contrat d’acquisition de rechapage de 

pneus 
3.5 Mandat à la STM - Acquisition de cartes à puce occasionelles (CPO) 
3.6 Octroi des contrats - Achat regroupé pour l'acquisition de pièces de sièges (ATUQ) 
3.7 Octroi de contrat – Acquisition de cabinets de recharge électrique 
3.8 Octroi de contrat – Pièces de système de chauffage pour les autobus urbains 
3.9 Octroi de contrat – Fourniture et installation d’une unité hydraulique d’alimentation 

des cylindres de levage de vérins au garage no 1 du centre d’exploitation de Saint-
Hubert 

3.10 Octroi de contrat – Impression, sur demande, de bandes autocollantes pour panneaux 
d’arrêt d’autobus 

3.11 Octroi de contrat - Service de déneigement au Réseau de transport de Longueuil 
3.12 Octroi de contrat – Travaux d'entretien des supports des éléments mécaniques et 

électriques sous la toiture du garage no 1 du centre d’exploitation de Saint-Hubert 
3.13 Octroi de contrat – Travaux d’entretien et de réfection pour abribus du RTL 

4. RÉGLEMENTATION ET AFFAIRES JURIDIQUES

4.1 Adoption du règlement L-123 modifiant le règlement intérieur L-02 tel qu’amendé de 
la Société de transport de Longueuil 

4.2 Adoption du règlement L-124 autorisant un emprunt pour financer l’acquisition de 20 
autobus électriques 

4.3 Autorisation pour des frais de représentation de la présidente du conseil 
d’administration 

5. ADMINISTRATION ET FINANCES

5.1 Émission d’obligations 
5.1.1 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par obligations au montant de 14 813 000 $ qui sera 
réalisé le 19 juillet 2022 

5.1.2 Adjudication pour l'émission d'obligations pour les règlements L-28, L-55, L-59, 
L-60, L-62, L-64, L-67, L-73, L-81, L-82, L-89, L-93, L-100, L-101, L-105, L-106, L-
111



 
 

 
 
5.2 Dépôt – Liste des chèques émis 

 5.3 Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – mai 2022 
  

6. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 7. CLÔTURE 
 

 7.1 Période d’intervention des membres du conseil 
 7.2 Levée de l’assemblée 

 
 
 
Fait à Longueuil, le 30 juin 2022 
 
 
 
Carole Cousineau, 
Secrétaire du Réseau 
 


