
Ordre du jour 

Assemblée publique du conseil d’administration 

Date : Le jeudi 3 septembre 2020 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
 

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 2 juillet 2020
3.2 Procès-verbal de l’assemblée publique extraordinaire du 6 août 2020

4. Dossiers – Gestion durable des ressources

4.1 Nomination d’un membre représentant du Réseau de transport de Longueuil (RTL) à titre de
membre du comité de retraite des cadres intermédiaires et de premier niveau du RTL, du 
comité de retraite des employés syndiqués de bureau du RTL et du comité de retraite des 
membres et ex-membres des employés d’entretien de la STRSM (CSN) 

4.2 Approbation de l’addenda à l’entente relative à l’accessibilité au transport en commun pour 
les usagers de 65 ans et plus 

4.3 Approbation d’une entente relative à la mise en place de mesures préférentielles pour autobus 
sur le boulevard Cousineau à Longueuil entre le RTL et la Ville de Longueuil et contribution 
financière de la Ville 

4.4 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 ajout du Centre 
de services scolaire des Patriotes 

4.5 Octroi de contrat – Service de déneigement des voies réservées 
4.6 Octroi de contrat – Gestion de l’entretien et de la maintenance des stationnements incitatifs 

et terminus du RTL 
4.7 Dépôt – Liste des chèques émis 
4.8 Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – juin et juillet 2020 

5. Intervention des membres du conseil

6. Affaires nouvelles

7. Levée de l’assemblée

Fait à Longueuil, le 28 août 2020 

Carole Cousineau, 
Secrétaire du Réseau 


