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-08

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 jeudi 6 s
septembre
e 2018 17 h, à la salle Vie
eux-Longue
euil du ccentre
u Réseau ssitué au 1150, boulevvard Marie--Victorin, à Longueuil.
administratif du

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

1.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--91
Adoption de l’ordre du jourr
Il est prroposé par monsieu
ur Jacquess E. Poitra
as, appuyé par madame Mon
nique
Gagné :
OPTER l'ord
dre du jourr avec la m
modification
n suivante :
« D’ADO


Ajo
out du poin
nt 7.1 : Déplacementt temporairre du lieu d
de la salle de conseil. »

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
ndidat de Q
Québec So
olidaire da
ans circonsscription de
e Marie-Vicctorin
Carl Lévvesque, can
du parti po
our le Gran
nd Montréa
al et l’agglo
omération de la
dépose le plan de transport d
Longueuil. Les memb
bres du conseil prenn
nent acte d
du dépôt du documen
nt.
Ville de L

P
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3.

aux
Adoption des procès-verba

3.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--92
Procès-v
verbal de l’assembllée publique ordina
aire du 4 ju
uillet 2018
Il est pro
oposé parr monsieurr Jean-Fra
ançois Boiivin, appuyyé par ma
adame Isa
abelle
Bérubé :
ROUVER, tel que présenté et rédigé,, le procè
ès-verbal d
de l’assem
mblée
« D'APPR
publique ordinaire d
du 4 juillet 2018. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.

Dossiers
s - Mobilitté durable

4.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--93
Gratuité
é sur les lig
gnes 8, 28
8 et 88 à l’occasion du festiva
al « Lumife
est »
DÉRANT Q
QUE le Réseau de transport de Longueuil est le transpo
orteur
CONSID
officiel du
u Festival « Lumifestt ».
oposé par m
monsieur R
Robert Myles, appuyé
é par mada
ame Nancyy Decelless :
Il est pro
gnes 8, 28 et 88 de 18 heures jjusqu’à la ffin du
« D’OFFRIR un accès gratuitt sur les lig
8 aux clien
nts payant comptan
nt ou avecc des
service lles 11, 12 et 13 octtobre 2018
passages sur la ca
arte OPUS ou SOLO sur présentation du coupon d’’embarque
ement
al « Lumife
est ».
du festiva
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--94
Modifica
ation de se
ervice de la ligne de
e taxi colle
ectif T97 e
en service
e à la demande
DÉRANT Q
QUE le Ré
éseau de transport de Longu
ueuil souh
haite bonifier le
CONSID
service offert à ssa clientèle en testtant de no
ouvelles ttechnologie
es pour m
mieux
e à la dema
ande ;
répondre
DÉRANT Q
QUE la ligne
e T97 préssente des o
opportunité
és très inté
éressantess pour
CONSID
être convvertie en service à la demande, en bonifia
ant le nombre de taxis disponib
bles.
oposé par m
madame Issabelle Bérrubé, appu
uyé par mo
onsieur Jaccques Lem
mire :
Il est pro
pilote de m
modification
n du servicce régulierr de la lign
ne de
« D’APPROUVER le projet p
ectif T97 en
n service à la demande appelé « RTL à la
a demande
e ».
taxi colle
modification
n entrera en vigue
eur le 15
5 octobre 2
2018 et prendra ffin le
Cette m
15 janvie
er 2019.
e intégrantte de la pré
ésente réssolution. »
Que le prréambule ffasse partie
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.

Dossiers
s – Gestio
on durable
e des ress
sources

5.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--95
Réseau de
e transporrt de Long
gueuil (RT
TL) à
Nominattion d’un représenttant du R
titre de m
membre d
des comité
és de retra
aite du RT
TL
oposé par m
monsieur R
Robert Myles, appuyé
é par mada
ame Moniq
que Gagné
é:
Il est pro
OMMER m
madame G
Guylaine Fortier, ch
hef – Rém
munération
n globale à la
« DE NO
Direction
n des resssources h
humaines, en remp
placement de mada
ame Alexa
andra
Lerebourrs, à titre d
de membre
e représenttant le RTL
L sur les cinq (5) com
mités de re
etraite
du RTL :
P
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omité du ré
égime de re
etraite des cadres de
e direction du RTL;
co
co
omité du ré
égime de re
etraite des cadres inttermédiaire
es et de prremier nive
eau
du
u RTL;
co
omité du ré
égime de re
etraite des employés syndiquéss de burea
au du RTL;
co
omité du ré
égime de re
etraite des membres du Syndiccat canadie
en de la
fon
nction publique, secttion locale 3333 ;
co
omité du ré
égime de re
etraite des membres et ex-mem
mbres du S
Syndicat de
es
em
mployés d’e
entretien d
de la STRS
SM. »

ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--96
Autorisa
ation de pa
articiper à la missio
on techniq
que organisée par l’’Associatiion
québéco
oise des trransports (AQTr)
oposé parr monsieurr Michel L
Lanctôt, ap
ppuyé par monsieurr Jean-Fra
ançois
Il est pro
Boivin :
président, monsieur Pierre Brrodeur, afiin de
« D’AUTORISER lla participation du p
nter le Résseau à la mission ssur la plan
nification et la contra
actualisatio
on du
représen
transportt collectif d
dans la région de M
Montréal, organisée p
par l’AQTr, qui se tie
endra
du 24 au
u 28 septem
mbre 2018
8 à Londress, Paris et Barcelone.
ement des dépenses raisonnab
blement encourues à cette
D’AUTORISER le rrembourse
n de piècess justificativves. »
fin sur prrésentation
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.3

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--97
Octroi d
de contratt – Appell d’offres en achatt regroupé pour l’a
acquisitio
on de
pièces d
de sièges (ATUQ)
DÉRANT Q
QUE le Résseau de tra
ansport de Longueuil (RTL) a é
été mandatté par
CONSID
les socié
étés de tran
nsport suivvantes: Société de tra
ansport de
e Montréal (STM), So
ociété
de transp
port de La
aval (STL), Réseau d
de transpo
ort de la Ca
apitale (RT
TC), Socié
été de
transportt de l'Outa
aouais (STO
O), Société
é de transport de Lé
évis (STLévvis), Socié
été de
transportt de She
erbrooke ((STSherbro
ooke), So
ociété de transport du Sagu
uenay
(STSagu
uenay), So
ociété de ttransport d
de Trois-R
Rivières (STTR) pour le comptte du
RTL, po
our procéder à un a
appel d'offfres en acchat regrou
upé pour l'acquisitio
on de
e sièges.
pièces de
oposé par m
madame M
Magalie Queval, appu
uyé par mo
onsieur Jaccques Lem
mire :
Il est pro
« D'OCT
TROYER les contratts à la su
uite de l'a
appel d'offfres ARP1
18-009 - A
Achat
regroupé
é pour l'acq
quisition de pièces d
de sièges, pour une durée de deux (2) a
ans, à
compter du 16 novvembre 2018, aux pllus bas so
oumissionn
naires confformes, so
oit les
A. INC., P
PREVOST,, et BAUL
LTAR SOL
LUTIONS MÉCANIQ
QUES
firmes « CBM N.A
INC. » a
aux prix u
unitaires ssoumis pa
ar produit, pour un montant total estim
mé à
3 136 56
63.43 $, to
outes taxxes et ccontingence
es inclusses, confo
ormément aux
soumissiions dépossées et au
ux condition
ns du deviis, pour un
n montant n'excédan
nt pas
les créditts disponib
bles.
es adjudica
ataires
Nom de
CBM N.A. INC.
PREVO
OST
BAULTA
AR SOLUT
TIONS MÉ
ÉCANIQUE
ES INC.
Montan
nt ajouté po
our STIR (ttaxes et co
ontingence
es incl.)

Monta
ants
171 694.6
64 $
2 417 625.3
38 $
512 244.4
45 $
34 998.9
96 $

Que la d
dépense découlant d
du présentt contrat (ta
axes et co
ontingence
es inclusess) soit
répartie ccomme suit :
 Le
e RTL pourr un monta
ant estimé à 519 206..22 $ ;
 La
a STM pour un monta
ant estimé à 1 213 12
20.08 $ ;
 La
a STLaval p
pour un mo
ontant estimé à 227 258.26 $ ;
 Le
e RTC pour un monta
ant estimé à 585 805
5.98 $ ;
 La
a STO pour un monta
ant estimé à 436 468
8.69 $ ;
 La
a STLévis p
pour un mo
ontant estimé à 18 72
26.05 $ ;
P
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a STSherbrrooke pourr un monta
ant estimé à 61 432.6
67 $ ;
La
La
a STSague
enay pour u
un montant estimé à 39 546.53
3$;
La
a STTR pour un monttant estimé
é à 34 998
8.96 $.

Que l'accceptation des soum
missions lie
e envers le
es adjudiccataires ch
haque parttie au
processu
us d'achat regroupé.
ente résolu
ution en fassse partie intégrante
e. »
Que le préambule de la prése
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.4

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--98
Octroi d
de contrat – Acquisition de bo
oîtes de pe
erception
e Nancy D
Decelles, appuyé pa
eur Jacque
es E.
Il est prroposé par madame
ar monsie
Poitras :
TROYER le
e contrat p
pour l'acquisition de vvingt-cinq (25) boitess de perce
eption
« D’OCT
au seul soumissionnaire aptte à fournir ces équipements, soit la firm
me « GAR
RIVAL
pour un mo
ontant estiimé à 418 509.00 $ (taxes incluses) con
nformémen
nt aux
INC. », p
prix unita
aires soum
mis, pour un
n montant n'excédant pas les ccrédits disp
ponibles. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.5

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--99
Dépôt – Liste des chèques émis
DRE acte du dépôt d
de la liste des chèqu
ues émis p
pour la pérriode du 21 juin
« PREND
au 20 août 2018 pour le paieme
ent des ccomptes iinscrits au
u montan
nt de
447.65 $. »
17 008 4

5.6

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--100
Dépôt – Bons de command
de, contra
ats et ente
entes de 2
25 000 $ et plus – ju
uin et
juillet 20
018
DRE acte du dépôt d
de la liste des bons de comma
ande, contrats et enttentes
« PREND
de 25 00
00 $ et pluss pour les m
mois de juin et juillet 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.

s
Affaires nouvelles

7.1

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 18--101
Déplacem
ment temp
poraire du
u lieu de la
a salle de conseil
DÉRANT qu
ue des travvaux doive
ent avoir lie
eu au centtre adminisstratif du V
VieuxCONSID
Longueu
uil.
oposé par monsieur JJacques Lemire, app
puyé par m
monsieur Jérôme SavvariaIl est pro
Carrière :
ement tem
mporaireme
ent de la salle du cconseil afiin de
« D’AUTORISER lle déplace
e que les sséances o
ordinaires a
ainsi que to
oute séancce extraord
dinaire puissent
permettre
se tenir :


octobre 20
018 : salle d
du conseil de l’hôtel de ville de Saint-Lam
mbert sis au
4o
55
5 , avenue Argyle à S
Saint-Lamb
bert.
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1er novembre
e 2018 : sa
alle du con
nseil de l’hô
ôtel de ville
e de Longu
ueuil sis
au
u 4250, che
emin de la Savane à Longueuill.
 5d
décembre 2018 et 7 février 201
19 : salle d
du conseil d
de l’hôtel d
de ville de
Bo
oucherville sis au 500
0, rue de la
a Rivière-a
aux-Pins à Boucherville.
Ou à to
out autre endroit sur lle territoire
e de l’agglo
omération d
de la Ville de Longue
euil.
VENANT qu
ue les travvaux se prolongent, la tenue de toutes a
assembléess soit
QU’ADV
maintenu
ue à l’un ou
u l’autre de
es endroitss mentionn
nés.
utre moye
en soient prévus afin d'info
ormer
QU’UN avis public et que tout au
ement la population.
adéquate
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

8.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--102
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 20. 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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