
 

 

 

 
Ordre du jour 

 
Assemblée publique du conseil d’administration 

 

Date : Le jeudi 1er septembre 2022 à 17 h 
 

Endroit : Réseau de transport de Longueuil 
 Salle Vieux-Longueuil 
 1150, boulevard Marie-Victorin, Longueuil 

 
 1. OUVERTURE 

 
 1.1 Ouverture de la séance 
 1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 1.3 Période de questions du public 
 1.4 Adoption de procès-verbaux 
 1.4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique ordinaire du 7 juillet 2022 
 1.4.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique extraordinaire du 

14 juillet 2022 
  

2. ORGANISATION DU TRANSPORT 
 

 2.1 Suivi des modifications de service du 7 novembre 2022 – Ajouts et retraits de service, 
modifications de tracé et ajustements de temps de parcours 

 2.2 Suivi des modifications de service du 2 janvier 2023 - Ajouts et retraits de service, 
modifications de tracé et ajustements de temps de parcours 

 2.3 Renouvellement des ententes pour les programmes de familiarisation avec le transport 
en commun RTL au primaire et RTL au secondaire avec le Centre de services scolaire 
Marie-Victorin, le Centre de services scolaire des Patriotes et la Commission scolaire 
Riverside 

 2.4 Approbation de l’entente de délégation de gestion du projet des mesures 
préférentielles pour le boulevard Taschereau, entre le boulevard Rome et l’accès au 
terminus Panama (REM) à intervenir entre le Réseau de transport de Longueuil (RTL) et 
l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) 

 2.5 Approbation d’une convention d'aide financière concernant le stationnement incitatif 
De Mortagne situé au 1200 rue Ampère à Boucherville entre le Réseau de transport de 
Longueuil (RTL) et la Ville de Boucherville 

 2.6 Autorisation d’une gratuité sur les lignes 8, 28, 75, 80, 81, 83 et 88 à l’occasion du 
festival « Lumifest » 

 
 

 
3. BIENS MATÉRIELS ET SERVICES 

 
 3.1 Octroi de contrat - Contrat-cadre pour la fourniture de personnel spécialisé pour les 

TI/STI 
 3.2 Octroi de contrat - Services de remorquage pour les autobus et véhicules de service du 

RTL 
 3.3 Octroi de contrat - Réaménagement cafétéria, vestiaires et douches au centre 

d'exploitation du Vieux-Longueuil 
 3.4 Octroi de contrat - Acquisition de mains courantes pour autobus 
  

4. RÉGLEMENTATION ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 4.1 Adoption du règlement L-125 modifiant le règlement fixant la rémunération des 
membres du conseil d'administration L-01  tel qu'amendé de la Société de transport de 
Longueuil 

 4.2 Participation de la présidente au colloque annuel de l’Association du transport urbain 
du Québec (ATUQ) 

 4.3 Participation de la présidente au congrès annuel et salon du transport collectif de 
l’Association canadienne du transport urbain (ACTU) 

  



 

 

 
 

 
 
 

5. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 

 5.1 Nomination d'un officier délégué et substitut au comité d'admission du transport 
adapté 

 5.2 Dépôt – Liste des chèques émis 
 5.3 Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – 

 juin et juillet 2022 
 

  
6. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 7. CLÔTURE 
 

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

 
 
 
Fait à Longueuil, le 26 août 2022 
 
 
 
Carole Cousineau, 
Secrétaire du Réseau 
 


