
 

 
Ordre du jour 

 
Assemblée publique du conseil d’administration 

 

Date : Le mercredi 1er décembre 2021 à 17 h 
 

Endroit : Réseau de transport de 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 du procès-verbal de l’assemblée publique ordinaire du 4 novembre 2021 

 
 
2. BIENS MATÉRIELS ET SERVICES 
 

2.1 Approbation de la proposition d’affaire pour l'analyse de solutions techniques dans les 
emprises des lignes haute tension par Hydro-Québec, site Saint-Hubert 

2.2 Approbation de l’addenda 1 à l’entente de principe entre l'Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM) et le Réseau de transport de Longueuil (RTL) relativement à la délégation 
des équipements métropolitains 

2.3 Octroi de contrat – Achat regroupé pour l’acquisition d’autobus urbains 12 mètres à propulsion 
électrique à recharge au dépôt 

2.4 Octroi de contrat – Réusinage de pièces de moteurs 
2.5 Octroi de contrat – Service juridique dans le cadre d’une négociation d’une convention 

collective 
2.6 Octroi de contrat – Services de gardiennage pour les terminus d’autobus et pour la patrouille 

des stationnements incitatifs du RTL 
2.7 Octroi de contrat – Réaménagement des cafétérias, douches et vestiaires au centre 

d’exploitation de Saint-Hubert – Garages 1 et 2 
2.8 Octroi de contrat – Services professionnels pour l’élaboration du dossier d’opportunité dans le 

cadre du projet de remplacement du centre d’exploitation de Saint-Hubert 
2.9 Octroi de contrat – Support et entretien du logiciel HASTUS 
2.10 Octroi de contrat – Licences Microsoft Office 365 Enterprise et autres suites de logiciels 
2.11 Octroi de contrat – Acquisition de serveurs hyperconvergés 
 

 
3. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 

3.1 Émission d'obligations  
3.1.1 Émission d’obligation pour les règlements L67, L-76, L-78, L-81, L-82, L88, L-92, L-100, L-106 
3.1.2 Adjudication pour l’émission d’obligation pour les règlements L67, L-76, L-78, L-81, L-82, 

L88, L-92, L-100, L-106 
3.2 Affectations dans le cadre du rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021 
3.3 Dépôt – Liste des chèques émis 
3.4 Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – octobre 2021 

 
 
4. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
5. CLÔTURE 
 

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

 
 
Fait à Longueuil, le 26 novembre 2021 
 
 
Carole Cousineau, 
Secrétaire du Réseau 
 


