
 
 

 
Ordre du jour 

Assemblée publique du conseil d’administration 

 Date :   Le jeudi 4 octobre 2018 à 17 h 
 

Endroit : Hôtel de ville de Saint-Lambert 
 Salle du conseil 
 55, avenue Argyle à Saint-Lambert 

 
 

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 6 septembre 2018  
   
4. Dossiers – Mobilité durable  
   
 4.1 Modifications de service de janvier 2019  (présence de N. Tanguay)  
  4.1.1 Maintien et ajustement du service  
  4.1.2 Ajustements de service – Révision des temps de parcours  
  4.1.3 Ajustements de service – Travaux REM (phase 2)  
 4.2 Gratuité sur les lignes 8, 28 et 88 à l’occasion de l’événement « Marché de Noël et des 

traditions de Longueuil » 
 

   
5. Dossiers – Gestion durable des ressources  
   
 5.1 Approbation du règlement d’emprunt L-88 autorisant un emprunt pour financer l’achat de 40 

autobus hybrides conventionnels pour l’année 2020 
 

 5.2 Approbation du règlement d’emprunt L-89 autorisant un emprunt pour financer l’achat de 40 
autobus hybrides conventionnels pour l’année 2021 

 

 5.3 Nomination d’un membre représentant le Réseau de transport de Longueuil (RTL) au comité 
de retraite des membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3333 

 

 5.4 Modification d’un acte de servitude en faveur de la Ville de Longueuil sur le terrain situé au 
1150, boulevard Marie-Victorin à Longueuil 

 

 5.5 Modification de la résolution numéro 17-48 intitulée « Consentement d’une servitude à 
 Hydro-Québec et Bell Canada sur le terrain du 1150, boulevard Marie-Victorin à Longueuil » 

 

 5.6 Signature de l’addenda no 1 à l’offre de location de bureaux administratifs situés au 10, 
boulevard Jean-Paul Vincent à Longueuil 

 

 5.7 Octroi de contrats d’urgence – Incendie au centre d’exploitation Saint-Hubert le 10 
septembre 2018 

 

 5.8 Octroi de contrat – Cueillette et disposition des rebuts  
 5.9 Octroi de contrat – Fournitures diverses de composantes électriques  
 5.10 Octroi de contrat – Acquisition d’ameublement intégré Teknion  
 5.11 Dépôt – Liste des chèques émis  
 5.12 Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – août 2018  
   
6.  Intervention des membres du conseil  
   
7. Affaires nouvelles  
   
8. Levée de l’assemblée  
 
 
Donné à Longueuil, le 28 septembre 2018 
 
 
 
Carole Cousineau, 
Secrétaire corporative 

 


