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

Le jeudi 12 mars 2020 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

4.

Procès-verbal de l’assemblée publique ordinaire du 6 février 2020

Dossiers – Gestion durable des ressources
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

Approbation des modifications aux textes de quatre (4) régimes de retraite du Réseau de
transport de Longueuil (RTL)
Approbation de la politique de financement du régime de retraite des membres et ex-membres
du syndicat des employés d'entretien de la STRSM (CSN)
Approbation de la grille des critères d'évaluation - Implantation d'une plateforme technologique
de service de transport à la demande (RTL à la demande)
Approbation du règlement L-100 autorisant un emprunt pour financer des travaux de mise à
niveau des systèmes pétroliers autres que diésel du centre d'exploitation du Vieux-Longueuil
Approbation du règlement L-101 autorisant un emprunt pour financer la réalisation de projets
technologiques au cours de l'exercice financier 2020
Approbation du règlement L-102 autorisant un emprunt pour financer l’implantation au Réseau
de transport de Longueuil (RTL) du projet de billettique métropolitain
Approbation du règlement L-103 autorisant un emprunt pour financer la réalisation de projets et
d'études en développement du transport au cours de l'exercice financier 2020
Modification au contrat - Service de taxi collectif aux clients – Amendement 1
Octroi de contrat - Service de taxi collectif aux clients – Deuxième prolongation de contrat
Octroi de contrat – Assurance des biens commerciaux et bris des machines du RTL
Octroi de contrat - Services professionnels d’actuaires-conseils dans le cadre de la gestion des
contrats d’assurances collectives du Réseau de transport de Longueuil (RTL)
Octroi de contrat – Remplacement de la distribution électrique au centre d’exploitation de SaintHubert
Octroi de contrat - Acquisition de 18 vérins mobiles électriques hydrauliques
Dépôt – Liste des chèques émis
Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – janvier 2020

5.

Intervention des membres du conseil

6.

Affaires nouvelles

7.

Levée de l’assemblée

Fait à Longueuil, le 6 mars 2020

Carole Cousineau,
Secrétaire du Réseau

