
Ordre du jour 

Assemblée publique du conseil d’administration 

Date : Le mercredi 7 juillet 2021 à 17 h 

Endroit : Réseau de transport de 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 3 juin 2021 

4. Dossiers – Gestion durable des ressources

4.1 Désistement d’un recours en jugement déclaratoire – Carte Opus 
4.2 Émission d’obligations 

4.2.1 Émission d’obligations pour les règlements L-50, L-59, L-60, L-64, L-65, L-71, L-75, L-81, 
L-82, L-87, L-88, L-89, L-93, L-101 et L-105 et résolution de concordance et courte
échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de 4 087 000 $ qui
sera réalisé le 19 juillet 2021

4.2.2 Adjudication pour l’émission d’obligations pour les règlements L-50, L-59, L-60, L-64, 
L-65, L-71, L-75, L-81, L-82, L-87, L-88, L-89, L-93, L-101 et L-105

4.3 Approbation de l'entente entre l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le 
Réseau de transport de Longueuil (RTL) concernant les services de transport collectif 2021 

4.4 Approbation d’une lettre d’intention avec l'Autorité régionale de transport métropolitain 
(ARTM) relativement à la délégation au Réseau de transport de Longueuil (RTL) de la réalisation 
des interventions de maintien d’actifs planifiés en 2021 pour les équipements métropolitains 

4.5 Modification de l'entente relative à une demande commune de soumission publique pour 
l'adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'autobus électriques de 12 mètres pour 2021 et 
2022 intervenue entre le Réseau de transport de Longueuil (RTL) et la Société de transport de 
Sherbrooke (STS) - Addenda no 1 

4.6 Modification au contrat – Renforcement des lignes de vie et palans au centre d’exploitation 
Vieux-Longueuil 

4.7 Octroi de contrat – Fourniture de produits d’atelier (volet 2) 
4.8 Octroi de contrat – Migration du progiciel HASTUS à la version 2021 
4.9 Dépôt – Liste des chèques émis 
4.10 Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – mai 2021 

5. Intervention des membres du conseil

6. Affaires nouvelles

7. Levée de l’assemblée

Fait à Longueuil, le 1er juillet 2021 

Carole Cousineau, 
Secrétaire du Réseau 

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


