
 

 

 
  Ordre du jour 

 
   Assemblée publique ordinaire du conseil d’administration 

 

Date : Le jeudi 9 mars 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 2 février 2023 

2. ORGANISATION DU TRANSPORT 

2.1 Suivi des modifications de service du 3 avril 2023 – Ajouts, modifications, ajustements et 
retraits 

2.2 Suivi des modifications de service – Entrée en fonction du REM – Ajouts, modifications, 
ajustements et retraits 

3. BIENS MATÉRIELS ET SERVICES 

3.1 Mandat à exo - Achat regroupé pour l'acquisition de services de télécommunications 
IP/IMPLS 

3.2 Modification au contrat - Acquisition de chargeurs pour autobus électriques - Amendement 
no 1 

3.3 Prolongation de contrat - Service de répartition pour du transport de personnes (période 
transitoire) 

3.4 Prolongation de contrat - Services professionnels d'actuaires-conseil dans le cadre de la 
gestion des contrats d'assurances collectives du Réseau de transport de Longueuil (RTL) 

3.5 Octroi de contrat - Achat regroupé pour l'acquisition de lubrifiants pour autobus urbains et 
vérins (ATUQ) 

3.6 Octroi de contrat - Réparation des dalles de béton et des caniveaux au centre d'exploitation 
du Vieux-Longueuil 

3.7 Octroi de contrat - Aménagement d'un local pour simulateur de conduite d'autobus urbain 
au garage no 1 du centre d'exploitation de Saint-Hubert 

3.8 Octroi de contrat - Services professionnels en architecture pour la réfection du centre 
administratif du Vieux-Longueuil 

3.9 Octroi de contrat - Assurances de biens commerciaux et bris de machine 

  



 

4. RÉGLEMENTATION ET AFFAIRES JURIDIQUES 

4.1 Approbation de l’entente d'un règlement de différend entre l'Autorité régionale de transport 
métropolitain et le Réseau de transport de Longueuil 

4.2 Approbation de l'entente entre l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le 
Réseau de transport de Longueuil (RTL) concernant les services de transport collectif 2022 

4.3 Approbation de la création du comité technique d’audit et des finances ainsi que l’adoption 
de sa charte 

4.4 Autorisation de participation à une mission technique organisée par l’Association du 
transport urbain du Québec (ATUQ) 

5. ADMINISTRATION ET FINANCES 

5.1 Dépôt – Liste des chèques émis 

5.2 Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – janvier 2023 

6. AFFAIRES NOUVELLES 

7. CLÔTURE 

7.1 Période d’intervention des membres du conseil 

7.2 Levée de l’assemblée 

 
 
Fait à Longueuil, le 3 mars 2023 
 
 
Carole Cousineau, 
Secrétaire du Réseau 
 


