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.

ASSEMBL
LÉE 18-CA
AP-07
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
e mercred
di 4 juillet 2018 17 h
h, à la salle Vieux-Longue
euil du ccentre
u Réseau ssitué au 1150, boulevvard Marie--Victorin, à Longueuil.
administratif du
Sont présents fformant qu
uorum :
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 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
N’a p
pu assisterr :
el Lanctôt, conseillerr de la Ville
e de Longu
ueuil
Monssieur Miche
Sont égalemen
nt présents :
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

1.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--72
Adoption de l’ordre du jourr
Il est pro
oposé par monsieur Jérôme S
Savaria-Ca
arrière, app
puyé par m
monsieur JJeanFrançoiss Boivin :
« D’ADO
OPTER l'ord
dre du jourr avec la m
modification
n suivante :


Ajout du point 7.1 A
Avenant no 1 au contrrat de trava
ail du direccteur général. »

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.
mande à êtrre entendu
ue.
Une perssonne dem
erté, co-po
orte-parole de l’Asso
ociation po
our le Tran
nsport
Monsieur Jean-Micchel Lalibe
ngueuil.
Collectif de la Rive-Sud : au ssujet du terminus Lon
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3.

aux
Adoption des procès-verba

3.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--73
Procès-v
verbal de l’assembllée publique ordina
aire du 7 ju
uin 2018
Il est prop
posé par m
madame Nancy Dece
elles, appuyé par madame Mag
galie Queval :
« D'APPR
ROUVER, tel que présenté et rédigé,, le procè
ès-verbal d
de l’assem
mblée
publique ordinaire d
du 7 juin 20
018. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.

Dossiers
s - Mobilitté durable

4.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--74
Gratuité
é sur les lig
gnes 1 et 6 à l’occa
asion du «Festival S
Saint-Lamb
bert en fêtte»
DÉRANT Q
QUE le Réseau de transport de Longueuil est le transpo
orteur
CONSID
officiel du
u « Festiva
al Saint-Lambert en ffête ».
ur Robert Myles, ap
ppuyé par monsieur Jean-Fra
ançois
Il est prroposé par monsieu
Boivin :
dredi 24 ao
oût à 18 he
eures
« D'OFFRIR un acccès gratuit sur les lignes 1 et 6 du vend
ervice le d
dimanche 2
26 août 20
018 aux cliients payant comptant ou
jusqu'à la fin du se
es passage
es sur la carte OP
PUS ou S
SOLO sur présentation du co
oupon
avec de
d'embarq
quement du « Festiva
al Saint-La
ambert en ffête ».
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--75
Gratuité
é sur les lig
gnes 47 ett 49 à l’oc
ccasion du
u « Festin culturel d
de Brossarrd »
CONSID
DÉRANT Q
QUE le Réseau de transport de Longueuil est le transpo
orteur
officiel du
u « Festin culturel de
e Brossard ».
oposé par madame M
Monique G
Gagné, app
puyé par m
monsieur Jé
érôme SavvariaIl est pro
Carrière :
gnes 47 et 49 du vend
dredi 10 ao
oût à 18 he
eures
« D'OFFRIR un acccès gratuitt sur les lig
a fin du service le sa
amedi 11 ao
oût 2018 a
aux clients payant comptant ou avec
jusqu'à la
des passsages su
ur la carrte OPUS
S ou SOL
LO sur p
présentatio
on du co
oupon
d'embarq
quement du « Festin culturel de
e Brossard
d ».
Que le prréambule ffasse partie
e intégrantte de la pré
ésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.3

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--76
Renouve
ellement des ente
entes pou
ur le tra
ansport des élèves
s des éc
coles
seconda
aires de la Commis
ssion sco
olaire Marrie-Victorin
n et de la
a Commis
ssion
scolaire Riverside
e
oposé par monsieurr Jacques Lemire, ap
ppuyé parr monsieurr Jean-Fra
ançois
Il est pro
Boivin :
e directeur général à signer a
au nom du
u Réseau d
de transpo
ort de
« D'AUTORISER le
uil, le reno
ouvellemen
nt de l'enttente annu
uelle avecc la Comm
mission sco
olaire
Longueu
Marie-Vicctorin afin
n d'établir les terme
es et cond
ditions perrmettant a
aux élèvess des
écoles ssecondairess qui sontt éligibles au transpo
ort scolaire
e et qui ré
ésident da
ans la
zone RT
TL qu'elle a prédéterrminée, d'utiliser à ccette fin le
e service d
de transpo
ort en
commun
n du RTL.
P
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D'AUTOR
RISER le directeur général à signer au
u nom du Réseau d
de transpo
ort de
Longueu
uil, le reno
ouvellemen
nt de l'enttente annu
uelle avecc la Comm
mission sco
olaire
Riverside
e afin d'établir les te
ermes et cconditions permettan
nt aux élèvves des écoles
secondaires qui so
ont éligibless au transp
port scolaire et qui ré
ésident dans la zone
e RTL
minée, d'uttiliser à ce
ette fin le sservice de transport en commu
un du
qu'elle a prédéterm
RTL. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.4

UTION NUMÉRO 18--77
RÉSOLU
Signaturre d’une e
entente av
vec la Villle de Bou
ucherville
e – Adden
nda à l’entente
relative à la mise
e en plac
ce de mes
sures pré
éférentielle
es pour a
autobus sur le
territoire
e de la villle de Bouc
cherville
Il est pro
oposé par m
madame M
Magalie Queval, appu
uyé par ma
adame Nan
ncy Decelle
es :
« D’APPROUVER l’addenda
a à l’enten
nte relative
e à la misse en placce de messures
ur autobus sur le territoire de lla ville de Boucherville soumisse au
préférenttielles pou
conseil q
quant à l’ajout de p
précisions sur les m
modalités de paiement et cerrtains
engagem
ments des parties.
D’AUTORISER le d
directeur g
général à signer, pour et au nom
m du RTL, cet addenda. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.5

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--78
Signaturre d’une entente a
avec la V
Ville de Boucherville – Ente
ente relatiive à
l’aménag
gement d
d’un statio
onnementt incitatif sur le territoire d
de la ville de
Boucherrville
Il est pro
oposé par m
madame M
Magalie Queval, appu
uyé par ma
adame Isab
belle Bérub
bé :
« D’APPROUVER l’entente à intervenir entre le Réseau d
de transport de Long
gueuil
e Boucherrville relativvement à l’aménage
ement d’un
n stationne
ement
(RTL) ett la Ville de
incitatif ssur le territo
oire de la vville de Bou
ucherville.
D’AUTORISER le directeurr général à signer, pour et au nom du RTL, cette
entente. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.6

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--79
Mandat confié à exo (Rés
seau de trransport métropolitain) de p
procéder à un
appel d’offres po
our l’évalu
uation de
e la qualitté du serrvice à la
a billetterie du
terminus
s Longueu
uil
CONSID
DÉRANT Q
QUE l’Auto
orité de trransport m
métropolita
ain (ARTM
M) a décid
dé de
confier a
au Réseau
u de transport de Longueuil (RTL) la gestion d
de la bille
etterie
métropollitaine du tterminus L
Longueuil, incluant la
a réalisatio
on des services de client
mystère et d’évalua
ation de la qualité du
u service à compter d
du 21 décembre 2018
8;
CONSID
DÉRANT qu
u’aux term
mes de l’artticle 89 de la Loi surr les sociéttés de tran
nsport
en comm
mun (RLR
RQ c. S-3
30.01), cha
aque société de tra
ansport a le pouvo
oir de
mandate
er une perssonne morrale de dro
oit public affin d’entrep
prendre, en son nom
m et à
l’occasio
on d’un acchat unifié de matérriel ou de service, ttoutes les démarche
es et
procédurres nécesssaires afin de conclure les modalitéss d’une ou
u de plussieurs
ententess;
CONSID
DÉRANT Q
QUE exo,, constitué
é par la Loi sur lle Réseau
u de tran
nsport
métropollitain (RLR
RQ c. R-25
5.01) a également re
eçu de l’ARTM le m
mandat de gérer
huit (8) b
billetteries m
métropolita
aines.
Il est pro
oposé par m
monsieur R
Robert Myles, appuyé
é par mada
ame Isabe
elle Bérubé
é:
« DE MA
ANDATER exo pourr procéder à un app
pel d’offress pour un achat regrroupé
pour le mandat de « services de clie
ent mystèrre et d’éva
aluation de
e la qualitté du
billetterie située dan
service dans les billetteriess métropolitaines », pour la b
ns le
uil, pour une pério
ode d’un ((1) an du
u 21 déce
embre 2018
8 au
terminuss Longueu
P
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mbre 2019
9, assortie de deux ((2) optionss permetta
ant au RTL de prolo
onger
20 décem
pour un
ne périod
de supplé
émentaire pouvant aller jusqu’à deux (2) an
nnées
additionn
nelles.
D’AUTORISER le d
directeur g
général à ssigner, pou
ur et au nom du RTL,, tout docu
ument
onner plein
n effet aux présentes.
nécessaire pour do
QUE le p
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.7

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--80
Octroi d
de contrat – Constru
uction de plusieurs
s dalles d’’abribus e
en béton s
sur le
boulevard Tasche
ereau entrre les term
minus Pana
ama et Lo
ongueuil
oposé par monsieur JJean-François Boivin
n, appuyé par monsiieur Jacques E.
Il est pro
Poitras :
TROYER le
e contrat à la suite d
de l’appel d
d’offres P-18-018 – C
Constructio
on de
« D’OCT
plusieurss dalles d’a
abribus en
n béton sur le boulevvard Tasch
hereau enttre les term
minus
Panama et Longueuil, au plus bass soumisssionnaire conforme, soit la firme
ERRE ENT
TREPRENEUR GÉN
NÉRAL INC
C. » aux prix unitaire
es soumis, pour
« SENTE
un mon
ntant totall estimé à 277 16
66,61 $ (ttaxes et contingen
nces inclu
uses),
conformé
ément à la
a soumissio
on déposée et aux co
onditions d
du devis, p
pour un mo
ontant
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--81
ellement d
de la conv
vention co
ollective de
es chauffe
eurs
Renouve
proposé p
par madam
me Isabelle Bérubé
é, appuyé
é par mo
onsieur To
ommy
Il est p
Théberge
e:
ntion collecctive et less lettres d’e
entente co
onclues da
ans le
« D’APPROUVER la conven
u renouvellement de
e la conve
ention colle
ective du Syndicat ccanadien de la
cadre du
fonction publique, section loccale 3333 (chauffeurrs), pour un
ne durée d
de cinq (5)) ans,
2017 au 31 décembre
e 2021.
soit du 1er janvier 2
énéral à signer lad
dite conve
ention
D’AUTORISER le présidentt et le diirecteur gé
e ainsi que
e les docum
ments y affférents. »
collective
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--82
Plan d’e
effectifs 20
018
oposé par m
madame M
Monique Ga
agné, appu
uyé par mo
onsieur Ro
obert Myless :
Il est pro
effectifs dess postes ré
éguliers po
our l’année
e 2018. »
« D’APPROUVER le plan d’e
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.3

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--83
Mandat à la Ville d
de Longue
euil pour lles service
es d’auditt des états
s financierrs du
Réseau de transp
port de Lon
ngueuil (R
RTL) pour les exerciices 2018--2022
oposé parr madame Nancy De
ecelles, ap
ppuyé par monsieurr Jean-Fra
ançois
Il est pro
Boivin :
ANDATER la Ville de
e Longueu
uil pour pro
océder à u
un appel d’’offres com
mmun
« DE MA
et pour adjuger le
e contrat a
au nom du
u RTL pou
ur les servvices d’aud
dit, incluan
nt les
P
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our les éta
ats financie
ers du RTL
L, les étatss financierss pour le trransport ad
dapté
audits po
et pour la subventiion du programme d
d’aide au d
développem
ment du tra
ansport co
ollectif
018, 2019, 2020, 202
21 et 2022
2 et autorisser la secré
étaire
(PADTC) pour les années 20
er l’entente
e pour et au
u nom du R
RTL. »
corporatiive à signe
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.4

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--84
Octroi de contrrat – Se
ervices p
profession
nnels d’u
une firme
e d’ingén
nierie
multidis
sciplinaire pour des projets d’infrastruc
ctures de bâtiments
s
oposé par m
monsieur JJacques Le
emire, appuyé par mo
onsieur Ro
obert Myless :
Il est pro
« D’OCT
TROYER lle contrat à la suite de l’ap
ppel d’offrres P18-017 – Serrvices
professio
onnels d’une firme
e d’ingén
nierie mu
ultidisciplina
aire pourr des prrojets
d’infrastrructures d
de bâtiments, au ssoumission
nnaire con
nforme ayyant obten
nu le
meilleur pointage ffinal, soit la firme « BOUTHILL
LETTE PA
ARIZEAU INC. » auxx taux
otal estimé à 240 3
389,73 $ (ta
uses) pourr une
soumis, pour un montant to
axes inclu
e (12) moiss, conform
mément à la soum
mission dé
éposée ett aux
période de douze
ns du deviss, pour un montant n’’excédant par les cré
édits disponibles. »
condition
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.5

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--85
Octroi d
de contrat – Décomp
pte monna
aie et arge
ent papier
ar monsieur Jacque
es Lemire, appuyé par monssieur Jona
athan
Il est prroposé pa
Savaria-Carrière :
TROYER le
e contrat à la suite d
de l’appel d
d’offres public P18-008 – Déco
ompte
« D’OCT
monnaie
e et arge
ent papierr, pour une durée de troiss (3) ans à compte
er du
1er août 2
2018, au p
plus bas so
oumissionn
naire confo
orme, soit « Société en comma
andite
transportt de valeurs Garda » aux prix unitaires soumis, pour un mo
ontant estimé à
252 423,,10 $, toutes taxes ccomprises,, conformé
ément à la
a soumission déposée et
aux cond
ditions du d
devis, pourr un monta
ant n’excéd
dant pas le
es crédits d
disponibless. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.6

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--86
annuel 2017
Dépôt – Rapport a
« PREND
DRE acte du dépôt d
du rapport annuel du
u Réseau d
de transpo
ort de Long
gueuil
pour l’an
nnée 2017. »

5.7

UTION NUMÉRO 18--87
RÉSOLU
Dépôt – Liste des chèques émis
DRE acte du dépôt d
de la liste des chèqu
ues émis p
pour la pérriode du 25
5 mai
« PREND
au 20 ju
omptes in
nscrits au
u montant de
uin 2018 pour le paiementt des co
11 813 0
051,45 $. »

5.8

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--88
Dépôt – Bons d
de comma
ande, con
ntrats et ententes de 25 00
00 $ et plus –
mai 2018
8
« PREND
DRE acte du dépôt d
de la liste des bons de comma
ande, contrats et enttentes
de 25 00
00 $ et pluss pour le m
mois de ma
ai 2018. »
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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.

s
Affaires nouvelles

7.1

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 18--89
Avenantt no 1 au c
contrat de travail du
u directeurr général
ançois Boiivin, appuyyé par ma
adame Ma
agalie
Il est proposé parr monsieur Jean-Fra
Queval :
eur généra
al du
« D’APPROUVER l’avenant no 1 au contrat de travail du directe
de transpo
ort de Long
gueuil.
Réseau d
D’AUTORISER le Président à signer, p
pour et au nom du co
onseil d’ad
dministratio
on du
de transpo
ort de Long
gueuil, cet avenant. »
Réseau d
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

8.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--90
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 25. 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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