Ordre du jour
Assemblée publique du conseil d’administration

1.

Le jeudi 3 février 2022 à 17 h

Endroit :

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

OUVERTURE
1.1
1.2
1.3
1.4

2.

Date :

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 1er décembre 2021

BIENS MATÉRIELS ET SERVICES
2.1

Mandat à la STM – Achat regroupé pour l’acquisition d’autobus urbains 12 mètres électriques
à recharge au dépôt pour la période 2023-2026 (ATUQ)
2.2 Prolongation de contrat – Corridor A10 – Voie réservée du pont Samuel-De Champlain Gestion des opérations
2.3 Modification de contrat – Entretien des abribus situés sur le territoire du RTL – amendement 1
2.4 Octroi de contrat – Service de récupération et de disposition des matières recyclables et
résiduelles
2.5 Octroi de contrat - Services professionnels d’une firme d’ingénieurs pour la réalisation d’une
étude d’avant-projet définitif pour la mise en place de mesures préférentielles pour autobus
sur les axes du Quartier et Rome à Brossard
2.6 Octroi de contrat – Services professionnels d’une firme d’ingénieurs multidisciplinaires pour
des projets d’infrastructures de bâtiments
2.7 Octroi de contrat – Services professionnels d’une firme d’architectes pour des projets
d’infrastructures de bâtiments
2.8 Octroi de contrat – Remplacement des laveurs d’autobus des garages 1 et 2 du centre
d’exploitation de Saint-Hubert
2.9 Octroi de contrat – Fourniture et installation d’un système d’entreposage vertical au magasin
du centre d’exploitation du Vieux-Longueuil
2.10 Octroi de contrat – Acquisition de 2 véhicules-tracteurs (mules) pour le déplacement des
autobus
2.11 Octroi de contrat – Acquisition de licences VMware VSAN
3.

RESSOURCES HUMAINES
3.1

4.

RÉGLEMENTATION ET AFFAIRES JURIDIQUES
4.1
4.2

5.

Nomination des représentants du Réseau de transport de Longueuil (RTL) à titre de membres
des comités de retraite

Adoption du règlement L-117 modifiant le règlement L-01 tel qu’amendé fixant la
rémunération des membres du conseil d’administration
Adoption du règlement L-118 modifiant le règlement L-02 tel qu’amendé de la Société de
transport de Longueuil

ADMINISTRATION ET FINANCES
5.1
5.2
5.3
5.4

Adoption du calendrier des séances publiques du conseil d’administration pour l’année 2022
Désignation des administrateurs de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ)
Dépôt – Liste des chèques émis
Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus
5.4.1 Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – novembre 2021
5.4.2 Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – décembre 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 28 janvier 2022

Carole Cousineau,
Secrétaire du Réseau

