
 
Ordre du jour 

   Assemblée publique du conseil d’administration 

   Date :   Le jeudi 2 février 2017 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. Mot de la présidente  

   

3. Période de questions du public  

   

4. Adoption des procès-verbaux  

 4.1 Procès-verbal de l’assemblée publique ordinaire du 7 décembre 2016  

 4.2 Procès-verbal de l’assemblée publique extraordinaire du 18 janvier 2017  

   

5. Dossiers – Mobilité durable  

   

 5.1 Modifications de service d’avril 2017  

  5.1.1 Maintien et ajustement de service  

  5.1.2 Ajustement de service – révision des temps de parcours  

 5.2 Retiré  

 5.3 Reconduction de l’entente avec la Ville de Longueuil dans ses compétences 
d’agglomération relativement à l’augmentation, en période de pointe, du service de 
transport en commun des lignes d’autobus 86 et 87 

 

 5.4 Approbation de la prolongation de l’entente à intervenir entre le Réseau et la Ville de 
Longueuil dans ses compétences d’agglomération relativement à l’accessibilité au 
transport en commun pour les usagers de 65 ans et plus 

 

   

6. Dossiers – Gestion durable des ressources  

   

 6.1 Adoption du calendrier des séances publiques du conseil d’administration pour 
l’année 2017 

 

 6.2 Approbation du règlement d’emprunt L-71 autorisant un emprunt pour financer 
l’achat de 16 autobus hybrides conventionnels pour l’année 2019 

 

 6.3 Approbation du règlement L-72 autorisant un emprunt pour financer l’achat de 29 
autobus hybrides conventionnels supplémentaires pour l’année 2018 

 

 6.4 Approbation du budget de fonctionnement du transport adapté pour l’exercice 2017  

 6.5 Octroi de contrat – Assurance des biens commerciaux du RTL  

 6.6 Octroi de contrat – Achat regroupé pour la fourniture d’antigel pour moteurs diesel et 
lave-glace 

 

 6.7 Dépôt – Liste des chèques émis  

 6.8 Dépôt – Liste des honoraires professionnels  

 6.9 Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus –  
 Novembre et décembre 2016 
 

 

7.  Affaires nouvelles  

   

8. Intervention des membres du conseil  

   

9. Levée de l’assemblée  

   

Donné à Longueuil, le 27 janvier 2017 
 
Me Carole Cousineau, 
Secrétaire corporative 

 


