Ce docu
ument n’a pass de valeur offficielle

Mise en g
garde
Le docum
ment ci-ap
près reprod
duit les résolutions e
et actes
du conse
eil d’adminiistration. E
En aucun ca
as, des exxtraits de
ce site ne
e peuvent être utilisé
és à des fin
ns de conttestation
juridique ou de preu
uve. Seulss des docu
uments émiis par la
e corpora
ative du Réseau de transp
port de
secrétaire
Longueuiil et portan
nt le scea
au sont au
uthentiquess et font
preuve de
e leur conttenu.

A
ASSEMBL
LÉE 18-CA
AP-04

ès-verbal de l'asse
emblée publique o
ordinaire du conseil d'adm
ministration du
Procè
Rése
eau de tra
ansport de
e Longueuil, tenue conformé
ément auxx dispositiions de ssa loi
constitutive le jjeudi 3 ma
ai 2018 17 h, à la sa
alle Vieux-L
Longueuil d
du centre administra
atif du
eau situé a
au 1150, bo
oulevard M
Marie-Victorrin, à Long
gueuil.
Rése

uorum :
Sont présents fformant qu
e Brodeur, président et maire d
de la Ville d
de Saint-La
ambert
Monssieur Pierre
Monssieur Tomm
my Théberrge, vice-prrésident ett conseillerr de la Ville
e de Longu
ueuil
Mada
ame Isabelle Bérubé, conseillère de la Ville de Sain
nt-Bruno-de
e-Montarviille
Monssieur Jean--François B
Boivin, con
nseiller de la Ville de Longueuill
Mada
ame Nancyy Decelles, représentante des u
u transportt adapté
usagers du
Mada
ame Moniq
que Gagné
é, conseillè
ère de la Ville de Brosssard
Monssieur Miche
el Lanctôt, conseillerr de la Ville
e de Longu
ueuil
Monssieur Jacqu
ues Lemire
e, conseille
er de la Ville de Long
gueuil
Monssieur Robe
ert Myles, cconseiller d
de la Ville d
de Longue
euil
Monssieur Jacqu
ues E. Poittras, conse
eiller de la Ville de Lo
ongueuil
Mada
ame Maga
alie Queval, conseillère de la Ville de Bouccherville
Monssieur Jérôm
me Savaria
a-Carrière, représenttant des ussagers du ttransport ré
égulier

nt présents :
Sont égalemen
el Veilleux, directeur général
Monssieur Miche
Maîtrre Carole C
Cousineau, secrétaire
e corporative et consseillère juridique
Monssieur Danie
el Jean, dirrecteur Fin
nances et ttrésorier

ouhaite la bienvenue
e au nouve
el administrateur, mo
onsieur Tom
mmy Théb
berge,
Le prrésident so
conseiller à la Ville de Lo
ongueuil q
qui agit com
mme mem
mbre et vice
e-présiden
nt du conse
eil en
placement de monsie
eur Jonatha
an Tabarah
h.
remp

1.

UTION NUMÉRO 18--45
RÉSOLU
Adoption de l’ordre du jourr
Il est pro
oposé par m
monsieur M
Michel Lanctôt, appuyyé par mon
nsieur Rob
bert Myles :
« D’ADO
OPTER l'ord
dre du jourr tel que prroposé. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

2.

Période de questiions du pu
ublic
Il est ten
nu une période au co
ours de laq
quelle les p
personnes présentess peuvent p
poser
des quesstions aux membres du conseil d’adminisstration.
Aucune q
question n’est adresssée aux membres du
u conseil.
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3.

aux
Adoption des procès-verba

3.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--46
Procès-v
verbal de l’assembllée publique ordina
aire du 5 av
vril 2018
monsieur JJacques E. Poitras, a
appuyé par monsieurr Jean-Fra
ançois
Il est proposé par m
Boivin :
ROUVER, tel que présenté et rédigé,, le procè
ès-verbal d
de l’assem
mblée
« D'APPR
publique ordinaire d
du 5 avril 2
2018. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.

Dossiers
s - Mobilitté durable

4.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--47
Gratuité sur différrentes lign
nes du rés
seau à l'oc
ccasion d
des événem
ments «36
6h en
action» et «36h en
n couleurs
s»
DÉRANT Q
QUE le Réseau de transport de Longueuil est le transpo
orteur
CONSID
officiel de
es différen
nts événem
ments « 36 heures » o
organisés p
par la Ville
e de Longueuil.
Il est pro
oposé par m
monsieur M
Michel Lanctôt, appuyyé par mad
dame Nancy Decelle
es :
ou avec de
es passage
es sur
« D’OFFRIR un accès gratuitt aux clientts payant ccomptant o
ou SOLO sur préssentation du coupo
on d’emba
arquementt des
la carte OPUS o
ents « 36 h
heures »:
événeme
 S
Sur les lign
nes 20 et 123 du vendredi 18 m
mai à 18 heures jusqu
u’à la fin du
u
sservice le d
dimanche 2
20 mai pou
ur l’événem
ment « 36h
h en action »;
 S
Sur la ligne
e 71 du ven
ndredi 5 occtobre à 18
8 heures ju
usqu’à la fin
n du servicce le
d
dimanche 7 octobre p
pour l’évén
nement « 3
36h en couleurs ».
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
QUE le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--48
de contra
at – Fabrrication e
et installa
ation d’ab
bribus po
our le Se
ervice
Octroi d
Express
s sur le bo
oulevard T
Taschereau (phase 2018) et a
autres emp
placementts du
Réseau Rapide d’’Agglomérration (RR
RA)
Il est pro
oposé par madame Monique Gagné, ap
ppuyé parr monsieurr Jean-Fra
ançois
Boivin :
TROYER le
e contrat à la suite de l’appel d’offres P
P18-007 – Fabrication et
« D’OCT
installatio
on d’abribu
us pour le Service E
Express sur le boulevvard Tasch
hereau (ph
hases
2018) ett autres em
mplacemen
nts du Résseau Rapid
de d’Agglo
omération (RRA), au
u plus
bas soum
missionnaiire conform
me, soit la firme « IN
NDUSTRIE
E FABCO INC. » auxx prix
unitaires soumis, pour un m
montant to
otal estimé
é à 468 474,47 $ (taxes inclu
uses),
ément à la
a soumissio
on déposée et aux co
onditions d
du devis, p
pour un mo
ontant
conformé
n’excéda
ant pas les crédits dissponibles. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.

Dossiers
s – Gestio
on durable
e des ress
sources

5.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--49
ard de la d
délégation
n de la ges
stion et de
e l’exploitation
Entente de principe à l’éga
des opérations de
e la billette
erie du terrminus Lo
ongueuil
oposé par m
monsieur M
Michel Lanctôt, appuyyé par mad
dame Nancy Decelle
es :
Il est pro
onseil rela
ativement à la
« D’APPROUVER l’entente de princcipe soumise au co
on de l’exp
ploitation d
de la billettterie métro
opolitaine d
du terminu
us Longueu
uil au
délégatio
P
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ngueuil (R
RTL) à inte
ervenir ave
ec l’Autoritté régionale de
Réseau de transport de Lon
TM) le ou vers le 3 mai 2018 et jusqu’à
à la conclusion
transportt métropollitain (ART
d’une en
ntente globale à intervvenir.
directeur g
général à signer cette
e entente. »
D’AUTORISER le d
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--50
Modifica
ation de la résolu
ution du mandat confié au
u Réseau
u de tran
nsport
métropo
olitain (RT
TM) pour ll’adjudication de co
ontrat con
ncernant les servic
ces de
gestion et d’explo
oitation de
e la billette
erie du terrminus Lo
ongueuil
DÉRANT Q
QUE le cconseil d’a
administrattion du R
Réseau de
e transporrt de
CONSID
Longueu
uil (RTL) a mandaté lle Réseau de transp
port métrop
politain (RT
TM) dans lle but
de lance
er et d’octtroyer l’app
pel d’offre
es numéro 1001635 intitulé « S
SERVICES
S DE
GESTION ET D'EX
XPLOITAT
TION DES BILLETTE
ERIES MÉT
TROPOLIT
TAINES » p
par la
doptée lorss de l’assemblée ordiinaire du 1er février 2
2018;
résolution 18-09 ad
DÉRANT Q
QUE le ma
andat confié au RT
TM a été a
apprécié sseulement pour
CONSID
l’étape de l’appel d
d’offres.
oposé parr madame Isabelle B
Bérubé, ap
ppuyé par monsieurr Jean-François
Il est pro
Boivin :
au Réseau de
« DE MODIFIER la résolution 18-09 intitulée « Mandatt confié a
djudication de contra
at concerna
ant les serrvices
transportt métropolitain (RTM) pour l’ad
de gestion et exxploitation de la billetterie d
du terminu
us Longue
euil » afin que
ation du co
ontrat au nom du RTL par le RT
TM soit rettirée et que
e le RTL p
puisse
l’adjudica
procéderr à l’octroi du contrrat pour le
es services de gesttion et exp
ploitation d
de la
billetterie
e du termin
nus Longue
euil.
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
QUE le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.3

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--51
Octroi d
de contratt – Servic
ces de ge
estion et d
d’exploitattion de la
a billetteriie du
terminus
s Longueu
uil
DÉRANT Q
QU’En verttu de l'article 41 de
e la Loi su
ur l’Autoritté régionale de
CONSID
transportt métropo
olitain (RLR
RQ c. A
A-33.3), l’Autorité régionale de tran
nsport
métropollitain (ART
TM) peut confier à un orga
anisme de
e transporrt en com
mmun
l'exploita
ation d'un équipem
ment ou d'une inffrastructure
e qui a un cara
actère
métropollitain et dont elle est propriétairre ou dont la gestion lui est con
nfiée;
DÉRANT l’’entente d
de principe
e interven
nue avec l’ARTM à l’égard d
de la
CONSID
délégatio
on de la gestion ett de l’exp
ploitation d
des opérattions de la billetteriie du
terminuss Longueuil;
DÉRANT Q
QUE le Ré
éseau de transport de Longu
ueuil (RTL)) a manda
até le
CONSID
Réseau de transpo
ort métropolitain (RT
TM) afin de
e procéderr à un app
pel d’offres pour
é pour le mandat de
e « service
es de gesstion et d’e
exploitation
n des
un achatt regroupé
billetterie
es », incluant la billletterie sittuée dans le termin
nus Longu
ueuil, pourr une
période de 3 anss débutan
nt le 22 juillet 2018, assorrtie de d
deux (2) op
ptions
ermettant au RTL de
e prolonge
er pour une
e période supplémen
ntaire
d’une (1)) année, pe
pouvant aller jusqu
u’à deux an
nnées addiitionnelles;;
DÉRANT Q
QU’UN seull soumissio
onnaire conforme a d
déposé une
e offre;
CONSID
DÉRANT Q
QUE suite
e à une d
demande formelle d
du RTL a
auprès du seul
CONSID
soumissiionnaire co
onforme, ccelui-ci a a
accepté de
e réviser sa
a propositiion financière à
la baisse
e.
e Magalie Queval, appuyé pa
ar monsie
eur Jacque
es E.
Il est prroposé par madame
Poitras :
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« D’OCT
TROYER le contrat pour les services de gestion
n et d’exp
ploitation d
de la
billetterie
e située da
ans le term
minus Long
gueuil au sseul soumiissionnaire
e conforme
e, soit
la firme « GESTIO
ON TERMICO INC. » pour un
n montant de 2 319 119 $ taxxes et
de trois (3
3) ans à compter du
contingences inclluses, pour une période d
nformémen
nt à la soum
mission numéro 1001
1635 déposée par le RTM
22 juillet 2018, con
onditions d
du devis aiinsi qu’à la
a confirmattion de révvision à la baisse po
our un
et aux co
montant n’excédan
nt pas les ccrédits disp
ponibles.
droits quan
nt à l’exerccice des op
ptions de re
enouvellem
ment.
Le RTL sse réserve tous ses d
ente résolu
ution est su
ujette au m
maintien de
e la délégation de l’exxploitation de la
La prése
billetterie
e métropoliitaine du te
erminus Lo
ongueuil.
ente résolu
ution est ssous réservve de l’ado
ARTM
La prése
option d’une résolution par l’A
confirma
ant l’ententte de principe à l’ég
gard de la
a délégatio
on de l’exploitation de la
billetterie
e métropoliitaine du te
erminus Lo
ongueuil au
u RTL.
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
QUE le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
5.4

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--52
Octroi d
de contrat – Acquisition de cinq (5) auto
obus élec
ctriques de
e type mid
dibus
Il est pro
oposé par monsieur JJacques Lemire, app
puyé par m
monsieur Jérôme SavvariaCarrière :
TROYER le contrat à la suite
e de l’app
pel d’offress P17-019
9 – Acquisition
« D’OCT
d’autobus électriqu
ues de typ
pe midibuss, au seul soumissio
onnaire co
onforme, ssoit la
BYD CANA
ADA COM
MPANY LIM
MITED » a
aux prix u
unitaires so
oumis, pou
ur un
firme « B
montant total estim
mé à 3 23
32 316,55 $ (taxes in
ncluses) à compter d
de la préssente,
ément à la
a soumissio
on déposée et aux co
onditions d
du devis, p
pour un mo
ontant
conformé
n’excéda
ant pas les crédits dissponibles.
NDATER l’Associatio
on du tra
ansport Urrbain du Q
Québec (A
ATUQ) po
our la
DE MAN
gestion d
du contrat d
d’acquisitio
on des auttobus.
général à ssigner pou
ur et au no
om du RTL
L tout docu
ument
D’AUTORISER le directeur g
onner plein
n effet aux présentes. »
nécessaire pour do
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.5

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 18--53
Dépôt – Liste des chèques émis
« PREND
DRE acte du dépôt d
de la liste d
des chèques émis po
our la pério
ode du 24 mars
au 19 a
avril 2018
8 pour le
e paiemen
nt des ccomptes inscrits au
u montan
nt de
21 181 3
349,84 $. »

5.6

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--54
Dépôt – Bons d
de comma
ande, con
ntrats et ententes de 25 00
00 $ et plus –
mars 2018
« PREND
DRE acte du dépôt d
de la liste des bons d
de comma
ande, contrrats et ente
entes
de 25 00
00 $ et pluss pour le m
mois de ma
ars 2018. »

6.

Interven
ntion des m
membres du conseiil
Il est ten
nu une périiode au co
ours de laquelle les m
membres du conseil d
d’administrration
interviennent à tour de rôle.

7.

Affaires nouvelles
s
Aucun su
ujet n’est in
nscrit à ce point.
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8.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--55
Levée de
e l'assemb
blée
L’ordre d
du jour éta
ant épuisé, le préside
ent, monsie
eur Pierre Brodeur, p
propose la
a levée
de l’asse
emblée à 17 h 22. Il e
est appuyé
é par mada
ame Nancyy Decelles.

Pierrre Brodeur
Président

Me
e Carole Co
ousineau
Se
ecrétaire co
orporative
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