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-09

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 4 octobre 2018 17 h, à la salle du conseil de
e l’Hôtel de
e ville de S
Saintbert situé a
au 55, aven
nue Argyle
e à Saint-Lambert.
Lamb

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

pu assisterr :
N’a p
me Savaria
a-Carrière, représenttant des ussagers du ttransport ré
égulier
Monssieur Jérôm

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

monsieur P
Pierre Brod
deur, souha
aite la bien
nvenue à to
ous. Il remercie la Ville de
Le Président, m
e RTL à te
enir son asssemblée d
dans leur ssalle de co
onseil.
Saintt-Lambert pour avoir autorisé le
Il term
mine en félicitant tous les candidats aux é
élections p
provincialess.

1.

UTION NUMÉRO 18--103
RÉSOLU
Adoption de l’ordre du jourr
Il est prroposé pa
ar monsieu
ur Jacque
es E. Poittras, appu
uyé par m
madame N
Nancy
Decelless :
« 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.
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Une perssonne dem
mande à êtrre entendu
ue.
Choquette,, résident de la Villle de Sain
nt-Lambertt questionne le
Monsieur Michel C
nt à la gra
atuité du ttransport e
en commun pour less personne
es de
conseil rrelativemen
65 ans e
et plus ré
ésidants à Saint-Lam
mbert. Le présidentt remercie ce citoye
en et
l’informe que le cconseil d’administration prend engageme
ent de revvenir avecc une
ation pour la question
n de l’unifo
ormité de la gratuité pour
analyse et une reccommanda
et plus réssidants su
ur le territoire du R
RTL. Il sou
uligne
les personnes de 65 ans e
onseil n’a p
pas compé
étence en cce qui con
ncerne les tarifs appliqués
toutefois que le co
métro, car ils relèvent de l’Autorité régiona
ale de tran
nsport métrropolitain.
dans le m
3.

Adoption des procès-verba
aux

3.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--104
Procès-v
verbal de l’assembllée publique ordina
aire du 6 se
eptembre 2018
Il est pro
oposé par monsieurr Jean-Fra
ançois Boivvin, appuyyé par madame Mon
nique
Gagné :
ROUVER, tel que présenté et rédigé,, le procè
ès-verbal d
de l’assem
mblée
« D'APPR
publique ordinaire d
du 6 septembre 2018
8. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.

Dossiers
s - Mobilitté durable

4.1

Modifica
ations de s
service de
e janvier 2
2019

UTION NUMÉRO 18--105
4.1.1 RÉSOLU
Maintien
n et ajuste
ement du s
service
oposé par m
monsieur JJacques Le
emire, appuyé par ma
adame Ma
agalie Quevval :
Il est pro
e service sur les ligne
es 20, 22, 77, 80, 82
2, 85,
« D’APPROUVER les modificcations de
80.
161 et 18
difications d
de service entreront en vigueurr le 7 janvier 2019. »
Ces mod
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
4.1.2
2 RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--106
Ajustem
ments de service – R
Révision d
des temps de parcou
urs
oposé par m
madame N
Nancy Dece
elles, appu
uyé par mo
onsieur Rob
bert Myless :
Il est pro
de service
e pour la révision des temp
ps de
« D’APPROUVER les modifications d
gnes 2, 9, 1
14, 20, 115
5 et 614.
parcourss sur les lig
OUVER le
es modifica
ations de se
ervice pou
ur la révisio
on des tem
mps de parccours
D’APPRO
sur certa
aines lign
nes improd
ductives. Ces modiifications d
de service
e entreron
nt en
vigueur le 7 janvierr 2019. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
4.1.3
3 RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--107
Ajustem
ments de service – Travau
ux Réseau expres
ss métrop
politain (R
REM)
phase 2
oposé par m
madame M
Monique Ga
agné, appu
uyé par mo
onsieur Ro
obert Myless :
Il est pro
de service
e pour la révision des temp
ps de
« D’APPROUVER les modifications d
acés pour l’ensemble des ligness se destin
nant au term
minus Pan
nama,
parcourss et des tra
soit les lignes 5, 15, 30, 31, 32, 34, 35
5, 37, 45, 4
46, 47, 49, 50, 59, 115 et 135. Ces
ervice entre
eront en viigueur le 7 janvier 20
019. »
modificattions de se
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
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4.2

UTION NUMÉRO 18--108
RÉSOLU
Gratuité
é sur les llignes 8, 28 et 88 à l’occasion de l’é
événemen
nt « March
hé de
Noël et d
des traditiions de Lo
ongueuil »
DÉRANT Q
QUE le Réseau de transport de Longueuil est le transpo
orteur
CONSID
officiel de
e l’événem
ment « Marché de No
oël et des trraditions de Longueu
uil ».
oposé parr monsieurr Jean-Fra
ançois Boivvin, appuyyé par monsieur Jaccques
Il est pro
Lemire :
gnes 8, 28 et 88 de 18 heures jjusqu’à la ffin du
« D’OFFRIR un acccès gratuitt sur les lig
18 aux clie
ents payan
nt comptant ou avecc des
service les 14, 15 et 16 déccembre 201
arte OPUS ou SOLO sur présentation du coupon d’’embarque
ement
passages sur la ca
nement « M
Marché de Noël et de
es tradition
ns de Longueuil ».
de l’évén
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--109
ation du rè
èglement d’emprun
nt L-88 auttorisant un
n empruntt pour fina
ancer
Approba
l’achat d
de 40 auto
obus hybriides conventionnels
s pour l’an
nnée 2020
0
DÉRANT Q
QU'en vertu
u de l'article 123 de la Loi sur les sociéttés de tran
nsport
CONSID
en comm
mun (S-30.01 ), le Ré
éseau peutt décréter u
un règleme
ent d'empru
unt ;
DÉRANT Q
QUE le prrojet de rè
èglement L
L-88 a été
é expédié aux mem
mbres
CONSID
conformé
ément à l'a
article 50 de la Loi.
oposé parr madame Nancy De
ecelles, ap
ppuyé par monsieurr Jean-Fra
ançois
Il est pro
Boivin :
ent d'emprrunt L-88 a
autorisant un emprun
nt à long tterme
« D'APPROUVER le règleme
quarante-qu
uatre millions cent mille dolllars (44 100 000 $) pour
au monttant de q
financer l'achat de quarante ((40) autobu
us hybrides conventionnels.
UMETTRE le règleme
ent à l'apprrobation du
u conseil d
d'agglomérration de la
a Ville
DE SOU
de Longueuil ainsi qu'au ministre dess Affaires municipale
es et de l'Occupatio
on du
oi sur les sociétés d
de transpo
ort en
territoire,, tel que le prévoit l'article 123 de la Lo
commun
n (S-30.01 ).
es désigné
ées dans le
e Règleme
ent intérieu
ur de la So
ociété
D'AUTOR
RISER less personne
de transport de Lo
ongueuil L--02 à signe
er pour et au nom d
du Réseau tout docu
ument
onner plein
n effet aux présentes.
nécessaire pour do
e intégrantte de la pré
ésente réssolution. »
Que le prréambule ffasse partie
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--110
Approba
ation du rè
èglement d’emprun
nt L-89 auttorisant un
n empruntt pour fina
ancer
l’achat d
de 40 auto
obus hybriides conventionnels
s pour l’an
nnée 2021
1
DÉRANT Q
QU'en vertu
u de l'article 123 de la Loi sur les sociéttés de tran
nsport
CONSID
en comm
mun (S-30.01), le Résseau peut décréter un règlement d'empru
unt ;
DÉRANT Q
QUE le projet de L-89
9 a été exp
pédié aux m
membres cconformém
ment à
CONSID
l'article 5
50 de la Lo
oi.
oposé par m
monsieur JJacques Le
emire, appuyé par ma
adame Isa
abelle Béru
ubé :
Il est pro
ent d'emprrunt L-89 a
autorisant un emprun
nt à long tterme
« D'APPROUVER le règleme
uarante-sixx millions huit cent mille dolllars (46 8
800 000 $) pour
au monttant de qu
financer l'achat de quarante ((40) autobu
us hybrides conventionnels.
P
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UMETTRE le règleme
ent à l'apprrobation du
u conseil d
d'agglomérration de la
a Ville
DE SOU
de Longueuil ainsi qu'au ministre dess Affaires municipale
es et de l'Occupatio
on du
oi sur les sociétés d
de transpo
ort en
territoire,, tel que le prévoit l'article 123 de la Lo
commun
n (S-30.01 ).
es désigné
ées dans le
e Règleme
ent intérieu
ur de la So
ociété
D'AUTOR
RISER less personne
de transport de Lo
ongueuil L--02 à signe
er pour et au nom d
du Réseau tout docu
ument
onner plein
n effet aux présentes.
nécessaire pour do
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.3

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--111
Nominattion d’un membre représenttant le Ré
éseau de transportt de Longueuil
(RTL) au
u comité d
de retraite
e des mem
mbres du syndicat canadien de la fonction
publique
e, section locale 3333 (comité
é de retraiite des ch
hauffeurs)
e Isabelle Bérubé, appuyé par monsie
eur Jacque
es E.
Il est prroposé par madame
Poitras :
OMMER à titre de m
membre représentant le RTL a
au comité de retraite
e des
« DE NO
membress du syndiicat canad
dien de la ffonction pu
ublique se
ection localle 3333 (co
omité
de retra
aite des chauffeurss), madam
me Moniq
que Gagn
né, memb
bre du co
onseil
d’adminisstration du
u RTL et conseillère de la Ville
e de Brossard, en remplaceme
ent de
madame
e Isabelle B
Bérubé. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.4

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--112
Modifica
ation d’un
n acte de servitude en faveu
ur de la Ville de Lo
ongueuil s
sur le
terrain s
situé au 11
150, boule
evard Mariie-Victorin
n à Longue
euil
DÉRANT le
es travaux requis parr la Ville de
e Longueu
uil dans le cadre de l'ajout
CONSID
d'une enseigne ann
nonçant l'É
Écocentre ;
DÉRANT Q
QUE les servitudes so
ont sans im
mpact sur lles opératiions du Ré
éseau
CONSID
de transp
port de Lon
ngueuil (RT
TL) ;
DÉRANT l'a
acte notarrié intervenu le 13 juillet 2017 devant la
a notaire Linda
CONSID
Jodoin p
publié au b
bureau de la publicité des droiits de la circonscripttion foncière de
Chamblyy sous le n
numéro 23
3 239 650 sur le lot 2 585 042
2 Ptie perm
mettant la pose
d'une enseigne lum
mineuse.
ur Jean-Fra
ançois Bo
oivin, appu
uyé par monsieur R
Robert
Il est prroposé parr monsieu
Myles :
u bureau d
de la
« D'AUTORISER lla modification de l'acte de servitude publié au
ption foncière de C
Chambly so
ous le nu
uméro
publicité des droitts de la ccirconscrip
650 sur le llot 2 585 0
042 Ptie du
u cadastre du Québe
ec en faveu
ur de la Villle de
23 239 6
Longueu
uil afin de d
déplacer l'a
assiette de servitude sur le mêm
me lot, le to
out sans frrais.
énéral du R
RTL soit ett est, par la
a présente, autorisé à signer po
our et
Que le directeur gé
ment nécesssaire ou u
utile afin d
de donner plein effett à la
au nom du RTL, tout docum
e le tout tel que présenté dans le plan 20
010_447, m
minute 11 001 réalisé par
présente
Françoiss Larouche, arpenteur-géomètre
e.
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

P
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5.5

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--113
Modifica
ation de lla résoluttion numé
éro 17-48 intitulée « Consen
ntement d
d’une
servitud
de à Hydrro-Québec
c et Bell C
Canada s
sur le terrrain du 11
150, boule
evard
Marie-Viictorin à L
Longueuil »
DÉRANT le
es travaux requis parr Hydro-Qu
uébec et B
Bell Canada
a dans le ccadre
CONSID
de l’amé
énagementt de la voie
e d’accès a
au terrain d
du 1220, b
boulevard M
Marie-Victo
orin à
Longueu
uil, sur le lo
ot contigu, par l’entreprise 9341-0983 Qué
ébec Inc ;
DÉRANT Q
QUE la servvitude est sans impa
act sur les opérationss du Résea
au de
CONSID
transportt de Longu
ueuil (RTL)) ;
oposé par m
madame N
Nancy Dece
elles, appu
uyé par ma
adame Mon
nique Gagné :
Il est pro
ODIFIER la résolution 17-48 intitulée « Consente
ement d’une servitu
ude à
« DE MO
Hydro-Québec et Bell Cana
ada sur le terrain du
u 1150, bo
oulevard M
Marie-Victo
orin à
uil » afin qu
ue le numé
éro de lot 2 585 042
2 soit remp
placé par les numéro
os de
Longueu
lots 6 07
74 642 ptie
e et 6 059
9 147 ptie, tel que décrit à la descrip
ption techn
nique
préparée
e par Jean-Luc Lége
er, arpenteur-géomèttre sous sa
a minute 24 965 daté
ée du
5 mars 2
2018, le tou
ut sans fraiis.
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
QUE le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.6

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--114
Signaturre de l’ad
ddenda no
o 1 à l’offfre de loc
cation de bureaux administrratifs
situés au 10, boullevard Jea
an-Paul Vincent à Lo
ongueuil
DÉRANT Q
QUE la Lo
oi sur les sociétés d
de transpo
ort en com
mmun (S-3
30.01)
CONSID
n'encadrre pas les b
baux de location et q
que de man
nière géné
érale, les ba
aux immob
biliers
ne sont pas assu
ujettis à l''obligation de recou
urir au pro
ocessus d
de soumisssions
publiques.
oposé parr madame Nancy De
ecelles, ap
ppuyé par monsieurr Jean-Fra
ançois
Il est pro
Boivin :
no 1 à l'offrre de locattion pour le
e 10, boule
evard Jean
n Paul
« D'AUTORISER l'addenda n
er du
Vincent à Longueuil pour une durrée ferme de deuxx (2) ans à compte
embre 2018
8 avec option de prolongation p
pour une trroisième (3
3e) année.
1er déce
RISER le directeur g
général du
u RTL à signer, pour et au no
om du RTL
L, cet
D'AUTOR
addenda
a.
e tous ses d
droits quan
nt à l'exerccice de l'op
ption de pro
olongation
n pour
Le RTL sse réserve
l'année 2
2021-2022.
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.7

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--115
Octroi d
de contrats
s d’urgenc
ce – Incen
ndie au centre d’exp
ploitation S
Saint-Hub
bert
DÉRANT l'incendie qu
ui a détruitt l'entrée éllectrique p
principale d
du garage #
#1 du
CONSID
centre d’’exploitatio
on Saint-Hu
ubert, le 10
0 septembrre dernier ;
DÉRANT cce cas d
de force majeure qui était de naturre à pertturber
CONSID
sérieusement le se
ervice de trransport en
n commun et les équipements d
de la socié
été ;
DÉRANT que le préssident du R
RTL a déccrété une a
autorisatio
on de dépe
enses
CONSID
jugées nécessairess.
oposé par m
madame Issabelle Bérrubé, appu
uyé par mo
onsieur Jaccques Lem
mire :
Il est pro
DRE ACT
TE du ra
apport du présiden
nt, des a
actions dé
éjà entrep
prises
« PREND
conformé
ément à l'a
article 105 de la Loi sur les so
ociétés de transport e
en commu
un (S30.01 ) a
afin d'effecttuer des travaux d'urrgence via des ententes de gré à gré avec des
P
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eurs et réd
duire les d
délais de rréalisation de la pha
ase rétabliissement a
après
fournisse
sinistre.
es telles qu
ue :
D’AUTORISER less dépensess provisoire
Location de
e la généra
atrice (Le G
Groupe Ro
oger Faguyy inc.) 75 0
000 $ ;
 L
 M
Matériel e
et main d
d’œuvre p
pour installations d’’urgence temporaire
es et
p
permanenttes (Britton
n Électrique
e) 175 000
0$;
 F
Fourniture de diésel ((Pétroles P
Parklands vvia Auger) 15 000 $ ;
 F
Frais de consultan
nt en gé
énie électtrique, dia
agnostic et certificcation
((Bouthillettte Parizeau
u et Associiés) 15 000
0 $.
NIR un rap
pport final d
des coûts llorsque less travaux sseront term
minés.
D’OBTEN
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.8

UTION NUMÉRO 18--116
RÉSOLU
Octroi d
de contrat – Cueillettte et dispo
osition de
es rebuts
ur Robert Myles, ap
ppuyé par monsieur Jean-Fra
ançois
Il est prroposé par monsieu
Boivin :
TROYER le
e contrat à la suite
e de l'appel d'offress P18-023 - Cueillettte et
« D'OCT
dispositio
on des reb
buts, pour une durée de trois (3
3) ans à co
ompter de la présentte, au
plus bass soumissiionnaire co
me « RCI ENVIRON
NNEMENT,, une
onforme, ssoit la firm
division d
de WM Qu
uébec lnc. » aux prixx unitaires soumis, p
pour un mo
ontant estiimé à
144 551,,52 $, taxe
es incluse
es, conforrmément à la soum
mission dé
éposée ett aux
condition
ns du deviss, pour un montant n''excédant pas les cré
édits dispo
onibles. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.9

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--117
Octroi d
de contrat – Fournitu
ures diverrses de co
omposante
es électriq
ques
oposé par m
monsieur JJacques Le
emire, appuyé par mo
onsieur Ro
obert Myless :
Il est pro
« D'OCT
TROYER le contrat à la suite
e de l'app
pel d'offress P18-024
4 - Fournitures
diverses composan
ntes électrriques, pou
ur une durrée de troiss (3) ans à compter de la
e, au plu
us bas ssoumission
nnaire co
onforme, soit la ffirme « D
DUBO
présente
ÉLECTR
RIQUE Lté
ée » aux prix unita
aires soum
ntant estim
mé à
mis, pourr un mon
282 838,,50 $ (taxe
es incluse
es), conforrmément à la soum
mission dé
éposée ett aux
condition
ns du deviss, pour un montant n''excédant pas les cré
édits dispo
onibles. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

UTION NUMÉRO 18--118
5.10 RÉSOLU
Octroi d
de contrat – Acquisition d’ameublemen
nt intégré T
Teknion
oposé par m
madame N
Nancy Dece
elles, appu
uyé par ma
adame Isab
belle Bérub
bé :
Il est pro
« D'OCT
TROYER le contrat à la suite
e de l'app
pel d'offre
es P18-010
0 - Acquisition
d'ameublement inté
égré de m
marque Tekknion, au p
plus bas so
oumissionn
naire confo
orme,
OUPE AME
EUBLEME
ENT FOCU
US INC. » a
aux prix un
nitaires soumis,
soit la firrme « GRO
pour un montant total estimé à 188
8 695.02 $ (taxes e
et continge
ence 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
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5.11 RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--119
Dépôt – Liste des chèques émis
des chèqu
DRE acte du dépôt d
de la liste d
ues émis p
pour la périiode du 21 août
« PREND
au 14 se
eptembre 2
2018 pour le paiem
ment des comptes inscrits a
au montan
nt de
8 033 40
01,95 $. »

UTION NUMÉRO 18--120
5.12 RÉSOLU
Dépôt – Bons d
de comma
ande, con
ntrats et ententes de 25 00
00 $ et pllus –
août 201
18
DRE acte du dépôt d
de la liste des bons de comma
ande, contrats et enttentes
« PREND
de 25 00
00 $ et pluss pour le m
mois d’aoûtt 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

8.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--121
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 33. 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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