
 
 

 
Ordre du jour 

Assemblée publique du conseil d’administration 

 Date :   Le mercredi 4 juillet 2018 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 Procès-verbal de l’assemblée publique ordinaire du 7 juin 2018  
   
4. Dossiers – Mobilité durable  
   
 4.1 Gratuité sur les lignes 1 et 6 à l’occasion du «Festival Saint-Lambert en fête»   
 4.2 Gratuité sur les lignes 47 et 49 à l’occasion du « Festin culturel de Brossard »    
 4.3 Renouvellement des ententes pour le transport des élèves des écoles secondaires de la 

Commission scolaire Marie-Victorin et de la Commission scolaire Riverside 
 

 4.4 Signature d’une entente avec la Ville de Boucherville – Addenda relative à la mise en place 
de mesures préférentielles pour autobus sur le territoire de la ville de Boucherville 

 

 4.5 Signature d’une entente avec la Ville de Boucherville relativement à l’aménagement d’un 
stationnement incitatif sur le territoire de la ville de Boucherville 

 

 4.6 Mandat confié à exo (Réseau de transport métropolitain) de procéder à un appel d’offres 
pour l’évaluation de la qualité du service à la billetterie du terminus Longueuil 

 

 4.7 Octroi de contrat – Construction de plusieurs dalles d’abribus en béton sur le boulevard 
Taschereau entre les terminus Panama et Longueuil 

 

   
5. Dossiers – Gestion durable des ressources  
   
 5.1 Renouvellement de la convention collective des chauffeurs  
 5.2 Plan d’effectifs 2018  
 5.3 Mandat à la Ville de Longueuil pour les services d’audit des états financiers du RTL pour les 

exercices 2018-2022 
 

 5.4 Octroi de contrat – Services professionnels d’une firme d’ingénierie multidisciplinaire pour 
des projets d’infrastructures de bâtiments 

 

 5.5 Octroi de contrat – Décompte monnaie et argent papier  
 5.6 Dépôt – Rapport annuel 2017  
 5.7 Dépôt – Liste des chèques émis  
 5.8 Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – mai 2018  
   
6.  Intervention des membres du conseil  
   
7. Affaires nouvelles  
   
8. Levée de l’assemblée  
 
 
Donné à Longueuil, le 29 juin 2018 
 
 
 
Carole Cousineau, 
Secrétaire corporative 

 
 


