
 
Ordre du jour 

Assemblée publique du conseil d’administration 

 Date :   Le jeudi 6 février 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 Procès-verbal de l’assemblée publique ordinaire du 4 décembre 2019  
   
4. Dossier – Mobilité durable  
   
 4.1 Modifications de service pour l’assignation d’avril 2020  
  4.1.1 Maintien et ajustement du service  
  4.1.2 Ajustements de service – Révision des temps de parcours  
   
5. Dossiers – Gestion durable des ressources  
   
 5.1 Adoption du calendrier des séances publiques du conseil d’administration pour l’année 2020  
 5.2 Approbation du règlement L-99 autorisant un emprunt pour financer l’élaboration d’une étude 

d’avant-projet en vue de la réalisation de travaux d’enfouissement de sections de 3 lignes de 
transport d’Hydro-Québec TransÉnergie au centre d’exploitation Saint-Hubert 

 

 5.3 Approbation de la grille d’évaluation – Services professionnels multidisciplinaires pour le bureau 
de projets – Modes structurants 

 

 5.4 Approbation d’une entente de principe avec exo relativement à l’utilisation par le RTL de 
l’application Chrono SAEIVMC 

 

 5.5 Désignation des administrateurs à l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ)  
 5.6 Nomination des officiers délégués du Réseau de transport de Longueuil au comité d’admission du 

transport adapté 
 

 5.7 Approbation de l’entente à intervenir entre le RTL et la Ville de Longueuil relativement à 
l’obtention d’une aide financière pour les travaux de réaménagement de la rue Patrick donnant 
accès au terminus de la gare Longueuil-Saint-Hubert 

 

 5.8 Approbation de l’addenda à l’entente relative à la mise en place de mesures préférentielles pour 
autobus sur le boulevard Grande-Allée intervenue entre le RTL et la Ville de Brossard, auquel 
intervient la Ville de Longueuil 

 

 5.9 Approbation d’une entente avec l’ARTM relativement à la délégation au RTL de la gestion du 
projet d’implantation de modes structurants de transport collectif dans les corridors du 
prolongement de la ligne jaune et du boulevard Taschereau 

 

 5.10 Annexe 1 de la convention-cadre ATUQ 2020 – Amendement no 1  
 5.11 Octroi de contrat – Service de déneigement au RTL : Stationnement du terminus Montarville à 

Boucherville 
 

 5.12 Dépôt – Liste des chèques émis  
 5.13 Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – novembre et décembre 

2019 
 

   
6.  Intervention des membres du conseil  
   
7. Affaires nouvelles  
   
8. Levée de l’assemblée  
 
Fait à Longueuil, le 31 janvier 2020 
 
 
Carole Cousineau, 
Secrétaire du Réseau 

 


