Ordre du jour
Assemblée publique du conseil d’administration

1.

2.3

3.4
3.5
3.6

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique ordinaire du 7 juillet 2021

Plan de développement en accessibilité universelle 2021-2026
Renouvellement des ententes pour le transport des élèves des écoles secondaires du Centre
de services scolaire Marie-Victorin, du Centre de services scolaire Riverside et du Centre de
services scolaire des Patriotes
Autorisation d’une gratuité sur les lignes 1 et 6 à l’occasion de l’exposition de voitures
anciennes et «Les Fêtes de Saint-Lambert»

Convention-cadre ATUQ pour achats regroupés 2021 – Amendement no 2
Convention-cadre ATUQ pour achats regroupés 2022
Octroi de contrat – Achat regroupé – Acquisition de pièces du système hybride B.A.E. pour
autobus urbains (ATUQ)
Octroi de contrat – Quincaillerie industrielle, pneumatiques, courroies et roulements
Octroi de contrat – Services professionnels d’accompagnement LEED pour la réfection du
centre administratif du Vieux-Longueuil
Octroi de contrat – Services professionnels en ingénierie pour la réfection du centre
administratif du Vieux-Longueuil

RÉGLEMENTATION ET AFFAIRES JURIDIQUES
4.1
4.2

5.

Réseau de transport de Longueuil
En raison de la situation qui prévaut actuellement,
l’assemblée du conseil d’administration se tient par
visioconférence

BIENS MATÉRIELS ET SERVICES
3.1
3.2
3.3

4.

Endroit :

ORGANISATION DU TRANSPORT
2.1
2.2

3.

Le jeudi 2 septembre 2021 à 17 h

OUVERTURE
1.1
1.2
1.3
1.4

2.

Date :

Modification au calendrier des assemblées publiques du conseil d’administration
Adoption du règlement L-116 modifiant le règlement intérieur L-02 tel qu’amendé de la
Société de transport de Longueuil

ADMINISTRATION ET FINANCES
5.1
5.2

5.3
5.4

5.5
5.6

Nomination d’un officier délégué et substitut au comité d’admission du transport adapté
Nomination d’un membre représentant le RTL au comité de retraite des employés syndiqués
de bureau du RTL, au comité de retraite des cadres intermédiaires et de premier niveau du
RTL, au comité de retraite des membres et ex-membres du Syndicat des employés d’entretien
de la Société de transport de la Rive-Sud de Montréal (CSN) et du comité de retraite des cadres
de direction du RTL
Nomination d’un représentant du RTL à titre de membre substitut des cinq comités de retraite
du RTL
Fermeture des règlements S-130, S-136, S-140, S-141, L-04, L-08, L-09, L-10, L-11, L-12, L-13, L15, L-16, L-17, L-18, L-21, L-23, L-25, L-28, L-29, L-35, L-36, L-37, L-38, L-39, L-40, L-41, L-42, L43, L-44, L-49
Dépôt – Liste des chèques émis
Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – juin et juillet 2021

6.

AFFAIRES NOUVELLES

7.

CLÔTURE
7.1
7.2

Période d’intervention des membres du conseil
Levée de l’assemblée

Fait à Longueuil, le 27 août 2021

Carole Cousineau,
Secrétaire du Réseau

