
 
 

Ordre du jour 

Assemblée publique du conseil d’administration 

 Date :   Le mercredi 5 décembre 2018 à 17 h 
 
 Endroit : Hôtel de ville de Boucherville 

Salle Pierre-Viger 
500, de la Rivière-aux-Pins à Boucherville 

 
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 1er novembre 2018  
   
4. Dossiers – Mobilité durable  
   
 4.1 Autorisation de déposer le bilan du Plan de développement de l’accessibilité universelle 

2012-2017 et proposition de déploiement de lignes accessibles dans le cadre des mesures 
visant l’accessibilité universelle 

 

 4.2 Approbation de l’entente à intervenir entre le Réseau et la Ville de Longueuil dans ses 
compétences d’agglomération relativement à l’accessibilité au transport en commun pour 
les usagers de 65 ans et plus 

 

 4.3 Prolongation du projet pilote RTL à la demande  
 4.4 Octroi de contrat – Taxi collectif pour le transport adapté (1er transporteur)  
 4.5 Octroi de contrat – Taxi collectif pour le transport adapté (2e transporteur)  
   
5. Dossiers – Gestion durable des ressources  
   
 5.1 Adoption du plan d’effectifs 2019  
 5.2 Modification de la résolution 18-101 intitulée « Déplacement temporaire du lieu de la salle 

du conseil » 
 

 5.3 Adoption du règlement L-90 sur la gestion contractuelle  
 5.4 Adoption du règlement L-91 modifiant le règlement intérieur L-02 tel qu’amendé de la 

Société de transport de Longueuil 
 

 5.5 Abrogation de la politique RM-01-01 – Politique générale d’achat  
 5.6 Désistement d’une demande introductive d’instance – Dossier 505-17-008677-165 – Société 

de transport de Longueuil c. Groupe Dessau inc. et Groupe Aecon Québec Ltée et als. 
 

 5.7 Mandat à la STM – Acquisition de cartes à puce occasionnelles (CPO)  
 5.8 Octroi de contrat – Support et entretien du logiciel HASTUS 2012  
 5.9 Octroi de contrat – Système de comptage de passagers avec capteurs et nouvelle technologie 

WiFi (SDAP) 
 

 5.10 Octroi de contrat – Service de transport de fonds  
 5.11 Octroi de contrats – Pièces de systèmes électriques d’autobus  
 5.12 Dépôt – Liste des chèques émis  
 5.13 Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – octobre 2018  
   
6.  Intervention des membres du conseil  
   
7. Affaires nouvelles  
   
8. Levée de l’assemblée  
 
 
Donné à Longueuil, le 30 novembre 2018 
 
Carole Cousineau, 
Secrétaire corporative 

 


