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

Le jeudi 2 avril 2020 à 17 h

Endroit :

Réseau de transport de Longueuil
1150, boulevard Marie-Victorin, Longueuil
En raison de la situation qui prévaut actuellement,
l’assemblée du conseil d’administration se tient à huis clos

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Période de questions du public

3.

Adoption des procès-verbaux
3.1
3.2

4.

Dossier – Mobilité durable
4.1

5.

Procès-verbal de l’assemblée publique ordinaire du 12 mars 2020
Procès-verbal de l’assemblée publique extraordinaire du 18 mars 2020

Modifications de service de juin 2020
4.1.1 Ajustement habituel des services en période estivale

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

Nomination d’un représentant du Réseau de transport de Longueuil (RTL) à titre de membre des
comités de retraite
Approbation du règlement L-104 décrétant l’acquisition de cinq autobus électriques 12 mètres au
cours de l’exercice financier 2022 et autorisant un emprunt à cette fin
Approbation de la proposition d’affaire d’Hydro-Québec TransÉnergie pour l’enfouissement de
sections de trois lignes à haute tension au centre d’exploitation St-Hubert
Approbation d’une entente à intervenir entre le RTL et la STSherbrooke – Acquisition d’autobus
électriques de 12 mètres pour la période 2021-2022
Octroi de contrat – Appel d’offres en achat regroupé pour la fourniture de lubrifiants pour
autobus urbains et vérins
Octroi de contrat – Études de faisabilité et plans et devis pour l’implantation des mesures
préférentielles sur la route 132
Dépôt – Rapport financier audité au 31 décembre 2019
Dépôt – Liste des chèques émis
Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – février 2020

6.

Intervention des membres du conseil

7.

Affaires nouvelles

8.

Levée de l’assemblée

Fait à Longueuil, le 27 mars 2020

Carole Cousineau,
Secrétaire du Réseau

