
Ordre du jour 

Assemblée publique du conseil d’administration 

Date : Le jeudi 6 octobre 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 
1er septembre 2022 

2. ORGANISATION DU TRANSPORT

2.1 Modifications de service additionnelles du 2 janvier 2023 - Ajouts, ajustements et 
remises en service 

3. BIENS MATÉRIELS ET SERVICES

3.1 Approbation de la grille d’évaluation – Services professionnels en gestion de 
l’approvisionnement  

3.2 Approbation de la grille d’évaluation – Services professionnels en analyse et/ou en 
gestion financière 

3.3 Mandat à exo – Acquisition de biens pour le système embarqué Chrono SAEIV 
3.4 Octroi de contrat – Mise à niveau de l’application Transit Yard Management (TYM) 
3.5 Octroi de contrat – Fourniture sur demande de pièces de freins, essieux et suspensions 

pour autobus urbain 
3.6 Octroi de contrat – Acquisition et mise en opération d’un simulateur de conduite 

d’autobus urbain 
3.7 Octroi de contrat – Fourniture et livraison d’uniformes pour les employés du RTL 
3.8 Octroi de contrat – Assurance collective 
3.9 Octroi de contrat – Taxi collectif pour le transport adapté (1er transporteur) 
3.10 Octroi de contrat – Taxi collectif pour le transport adapté (2e transporteur) 

4. RÉGLEMENTATION ET AFFAIRES JURIDIQUES

4.1 Adoption du règlement L-113-1 modifiant le règlement d’emprunt L-113 afin 
d’augmenter la dépense et l’emprunt pour financer la réalisation du projet de réfection 
du centre administratif du Vieux-Longueuil 

4.2 Adoption du règlement L-126 autorisant un emprunt pour financer l'acquisition de 
vingt-et-un (21) véhicules de service et l'acquisition de huit (8) bornes de recharge 
électrique  

4.3 Adoption du règlement L-127 autorisant un emprunt pour financer la réalisation de 
projets de maintien et de développement des actifs  

4.4 Adoption du règlement L-128 autorisant un emprunt pour financer l'acquisition et le 
remplacement d’abribus au cours des exercices financiers 2023 et 2024  

4.5 Modification de la résolution numéro 22-112 - Participation au colloque annuel de 
l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) 

4.6 Modification de la résolution numéro 22-113 -Participation au congrès annuel et salon 
du transport collectif de l’Association canadienne du transport urbain (ACTU) 



5. ADMINISTRATION ET FINANCES

5.1 Désignation d’un représentant du Réseau de transport de Longueuil (RTL) à titre de
membre substitut des cinq comités de retraite du RTL et nomination d’un représentant 
du Réseau de transport de Longueuil (RTL) à titre de membre du régime de retraite des 
cadres intermédiaires et de premier niveau du RTL  

5.2 Dépôt – Liste des chèques émis 
5.3 Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – Août 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 30 septembre 2022 

Carole Cousineau, 
Secrétaire du Réseau 


