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ASSEMBL
LÉE 18-CA
AP-05
Procè
ès-verbal d
de l'assem
mblée pub
blique exttraordinairre du conseil d'adm
ministratio
on du
Rése
eau de tra
ansport de
e Longueuil, tenue conformé
ément auxx dispositiions de ssa loi
constitutive le mercred
di 23 mai 2
2018 16 h 3
30, à la salle Vie
eux-Longue
euil du ccentre
u Réseau ssitué au 1150, boulevvard Marie--Victorin, à Longueuil.
administratif du
Sont présents fformant qu
uorum :
Monssieur Pierre
e Brodeur, président et maire d
de la Ville d
de Saint-La
ambert
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 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
N’a p
pu assisterr
Monssieur Robe
ert Myles, cconseiller d
de la Ville d
de Longue
euil
Sont égalemen
nt présents :
Monssieur Miche
el Veilleux, directeur général
Maîtrre Carole C
Cousineau, secrétaire
e corporative et consseillère juridique
Monssieur Danie
el Jean, dirrecteur Fin
nances et ttrésorier
1.

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.

2.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--56
Conventtion collec
ctive des e
employés de bureau – Appro
obation de
e la
recomm
mandation de la méd
diatrice
Il est pro
oposé parr monsieurr Michel L
Lanctôt, ap
ppuyé par monsieurr Jean-Fra
ançois
Boivin :
« D'APPROUVER la recomm
mandation g
globale de règlementt de la méd
diatrice.
DE MAN
NDATER la
a direction générale d’écrire less textes de
e la conve
ention colle
ective,
de même
e qu’y inté
égrer les le
ettres d’inte
ention, d’e
entente, acctes de règ
glement, e
etc., le
tout dan
ns le cadrre du renouvelleme
ent de la convention collectivve du Syn
ndicat
canadien
n de la fon
nction pub
blique, section locale
e 3332 (em
mployés de
e bureau),, pour
une duré
ée de cinq (5) ans soit du 1er jan
nvier 2016 au 31 déccembre 202
20. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
Le président souliigne tout le travail effectué p
par les pa
arties impliquées dan
ns le
us qui a mené au renouvelle
ement de la convention colle
ective pou
ur les
processu
employés de burea
au et leur a
adresse de
es félicitatio
ons.
P
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3.

RÉSOLUTION NUMÉRO 18-57
Levée de l'assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, le président, monsieur Pierre Brodeur, propose la levée
de l’assemblée à 16 h 33. Il est appuyé par madame Nancy Decelles.

Pierre Brodeur
Président

Me Carole Cousineau
Secrétaire corporative
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