
 

 

 
Ordre du jour 

 
Assemblée publique ordinaire du conseil d’administration 

 

Date : Le jeudi 2 février 2023 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 de procès-verbaux 

1.4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique ordinaire du 1er décembre 2022 

1.4.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique extraordinaire du 11 janvier 2023 

2. BIENS MATÉRIELS ET SERVICES 

2.1 Approbation d'un avenant à l'entente de principe avec exo relativement à l'utilisation par le 
RTL de l'application Chrono SAEIV 

2.2 Convention cadre ATUQ 2017 – Amendement no 1 – Achat regroupé pour l’acquisition de 
fluide d’échappement diesel – URÉE/DEF (ATUQ) 

2.3 Convention cadre ATUQ 2022 - Amendement no 2 - Achat regroupé pour l'acquisition de 
vitres et de pare-brise (ATUQ) 

2.4 Octroi de contrat - Achat regroupé pour l'acquisition d'antigel pour moteur diesel et d'antigel 
lave-glace (ATUQ) 

2.5 Octroi de contrat - Fourniture et installation des grillages et des barrières pour des étagères 
à palettes au centre d'exploitation du Vieux-Longueuil 

2.6 Octroi de contrat - Fourniture et entretien des toilettes chimiques 

2.7 Octroi de contrat - Services juridiques en matière de droit de la construction 

3. RÉGLEMENTATION ET AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1 Adoption du règlement L-81-1 modifiant le règlement L-81 afin d’augmenter la dépense et 
l’emprunt pour financer la réalisation des travaux de réfection des systèmes de ventilation 
et des travaux généraux aux bâtiments du Vieux-Longueuil 

3.2 Adoption du règlement L-109-1 modifiant le règlement L-109 afin d’augmenter la dépense et 
l’emprunt pour financer le projet de réfection de la cafétéria, des installations sanitaires et 
de locaux administratifs du centre d’exploitation du Vieux-Longueuil 

3.3 Autorisation pour des frais de représentation de la présidente et des membres du conseil 
d’administration 

  



 

4. ADMINISTRATION ET FINANCES 

4.1 Nomination d'un officier délégué au comité d'admission du transport adapté 

4.2 Nomination d’un membre représentant du Réseau de transport de Longueuil (RTL) au comité 
de retraite des cadres intermédiaires et de premier niveau du RTL 

4.3 Dépôt – Liste des chèques émis 

4.4 Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – novembre et 
décembre 2022 

5. AFFAIRES NOUVELLES 

6. CLÔTURE 

6.1 Période d’intervention des membres du conseil 

6.2 Levée de l’assemblée 

 
 
Fait à Longueuil, le 27 janvier 2023 
 
 
Carole Cousineau, 
Secrétaire du Réseau 
 


