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-10
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 jeudi 1er n
novembre 2018 17 h
h, à la salle du con
nseil de Hô
ôtel de ville de
gueuil situé
é au 4250, chemin de
e la Savane
e à Longue
euil.
Long

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
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

pu assisterr :
N’a p
ame Isabelle Bérubé, conseillère de la Ville de Sain
nt-Bruno-de
e-Montarviille
Mada

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
gueuil pourr avoir auto
orisé le RTL à tenir so
on assemb
blée dans lleur salle d
de conseil.
Long

1.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--122
Adoption de l’ordre du jourr
Il est pro
oposé par m
monsieur JJacques E. Poitras, a
appuyé par monsieurr Jean-Fra
ançois
Boivin :
OPTER l'ord
dre du jourr tel que prroposé. »
« D’ADO
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

2.

Période de questiions du pu
ublic
nu une période au co
ours de laq
quelle les p
personnes présentess peuvent p
poser
Il est ten
des quesstions aux membres du conseil d’adminisstration.
emandent à être ente
endues.
Deux personnes de

P
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ne le conseil relative
ement à la
a probléma
atique
Monsieur Nicolae Gregoriev questionn
obus bondé
és sur les llignes 44 e
et 144. Le président prend acte
e des quesstions
des auto
de M. Grregoriev ett lui indique
e qu’une ré
éponse écrrite lui sera
a envoyée..
endeau pre
end la paro
ole à son to
our. Il souligne l’abse
ence de se
ervice
Monsieur Alain Rie
oulevard G
Grande Allé
ée entre l’a
autoroute 3
30 et la Ville de Carig
gnan.
d’autobus sur le bo
axi collectiif T-21 effe
ectue ce ttrajet. Le p
président p
prend
Il proposse que la ligne de ta
acte dess propositio
ons de M. Riendeau
u et lui indique qu’un
ne réponse
e écrite lui sera
envoyée. Il termine
e en indiqu
uant que le
e RTL fait ttous les effforts possibles afin d
d’offrir
ur service à tous les résidents d
de l’agglom
mération.
le meilleu

3.

n des proc
cès-verba
aux
Adoption

3.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--123
Procès-v
verbal de l’assembllée publique ordina
aire du 4 octobre 2018
posé par m
madame M
Magalie Que
eval, appuyé par Micchel Lanctô
ôt :
Il est prop
« D'APPR
ROUVER, tel que présenté et rédigé,, le procè
ès-verbal d
de l’assem
mblée
publique ordinaire d
du 4 octobre 2018. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.

Dossiers
s - Mobilitté durable

4.1

RÉSOLU
UTION 18-124
Entente relative à la réa
alisation de travaux de déplaceme
ent d’un arrêt
d’autobu
us et d’un
n abribus
oposé par m
madame M
Monique Ga
agné, appu
uyé par ma
adame Nan
ncy Decelles :
Il est pro
de transport de Long
gueuil
« D’APPROUVER l’entente à intervenir entre le Réseau d
et la Ville
e de Long
gueuil relativement à la réa
alisation d
de travaux de
(RTL) e
déplacem
ment d’un
ne arrêt-bu
us et d’un abribuss à l’interssection M
Marie Victo
orin /
Geoffrion
n.
D’AUTORISER le directeurr général à signer, pour et au nom du RTL, cette
entente. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--125
Recondu
uction de
e l’entente avec la Ville de Longueuil (a
aggloméra
ation)
relativem
ment à l’au
ugmentatiion, en pé
ériode de p
pointe, du service d
de transpo
ort en
commun
n des ligne
es d’autob
bus 86 et 87
oposé par m
madame M
Magalie Queval, appu
uyé par mo
onsieur Jaccques Lem
mire :
Il est pro
duction de
e l’entente
e à interve
enir entre le Résea
au de
« D’APPROUVER la recond
gueuil (RT
TL) et la Ville de Longueuil dans sess compéte
ences
transportt de Long
d’agglom
mération re
elativementt à l’augmentation e
en période de pointe, du servicce de
transportt en comm
mun des lig
gnes d’auttobus 86 e
et 87 pourr une pério
ode débuta
ant le
1er janvie
er 2019 et se termina
ant le 31 dé
écembre 2019 inclussivement.
orporative à signer cette
D’AUTORISER le directeur général et la seccrétaire co
entente. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
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5.

Dossiers
s – Gestio
on durable
e des ress
sources

5.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--126
enants aux
x contrats
s existantts entre e
exo et le RTL pou
ur les
Producttion d’ave
équipem
ments métropolitains sur le te
erritoire du
u RTL
DÉRANT Q
QU'en verttu de l'artiicle 41 de
e la Loi su
ur l'Autoritté régionalle de
CONSID
transportt métropo
olitain (RL
LRQ c. 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 Q
QUE dans le cadre des délég
gations de
e gestion concernan
nt les
CONSID
actifs métropolitain
ns, l'ARTM
M a décid
dé de con
nfier au R
Réseau de
e transport de
uil (RTL) lla gestion et l'entre
etien de ccertains acctifs métro
opolitains : les
Longueu
terminuss Panama, Longueu
uil et Mon
ntarville e
et les stattionnemen
nts Chevrie
er et
Seigneurrial ainsi qu
ue quelque
es voies ré
éservées ;
DÉRANT Q
QUE le RTL
L souhaite déposer u
une deman
nde formelle auprès d
d'exo,
CONSID
pour la p
production d'avenantts, pour tou
us les conttrats suivants, qui so
ont encore sous
la gestion d'exo :







C
CORPORA
ATION SE
ERVICES M
MONERIS : Appel d
d'offres pub
blic no100
01020
E
Entretien p
préventif, correctif e
et réparatiion de DA
AT, Valide
eurs inclua
ant le
rremplissag
ge ;
G
GARDA : Appel d'offfres publiic no1000721, Servvice de ga
ardiennage
e aux
g
gares, auxx terminus d'autobus, aux sitess de garages des trains de ban
nlieue
e
et aux cen
ntres d'entretien de l'AMT, co
ontrat de base de ttrois (3) an
ns de
juin 2014 au 31 ma
ai 2017, a
assortie d
de deux (2
2) années d'optionss. La
d
dernière an
nnée d'opttion se term
mine le 31 mai 2019 ;
S
SOLOTEC
CH INC. : Entretien préventif et correcctif des co
omposantss des
ssystèmes d
de transpo
ort intelligen
nts (STI) sur le résea
au de l'AMT
T;
G
GESTION GLOBAL 2017 INC
C. : Contra
at de remo
orquage sur les site
es du
R
RTM ;
S
SOCIÉTÉ EN COM
MMANDITE TRANS
SPORT D
DE VALEU
URS GAR
RDA :
S
Service de
e cueillette, de transp
port d'argen
nt et d'apprrovisionnements dess DAT
d
d'exo.

oposé par m
monsieur R
Robert Myles, appuyé
é par mada
ame Nancyy Decelless :
Il est pro
a Direction
n bâtimentss et actifs métropolittains et exo
o, à procéder à
« D'AUTORISER la
on des ave
enants déccrits précéd
demment a
afin de pe
ermettre au
u RTL de gérer
l'émissio
usqu’à la d
date de fin de chacun
n de ces co
ontrats.
tous ces contrats ju
RISER le directeur g
général du
u RTL à siigner, pourr et au nom du RTL
L, ces
D'AUTOR
avenantss.
ente résolu
ution est su
ujette au m
maintien de
e la déléga
ation de ge
estion des actifs
La prése
métropollitains.
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--127
Autorisa
ation à ex
xo de proc
céder à un
n appel d’’offres pour achats
s regroupé
és de
services
s de gardiiennage p
pour les éq
quipemen
nts métrop
politains s
sur le terriitoire
du RTL
DÉRANT Q
QU'en verttu de l'artiicle 41 de
e la Loi su
ur l'Autoritté régionalle de
CONSID
transportt métropo
olitain (RL
LRQ c. 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 Q
QUE le Résseau de tra
ansport de Longueuil (RTL) sou
uhaite man
ndater
CONSID
exo afin de procéd
der à un ap
ppel d'offre
es pour un
n achat reg
groupé pou
ur le mand
dat de
e de gard
diennage a
aux gares,, aux term
minus d'au
utobus, aux garagess des
« Service
P
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e banlieue
e et aux centres d
d'entretien de l'exo » incluan
nt les term
minus
trains de
Panama, Longueuiil et Montarville et less stationne
ements Che
evrier et Seigneurial..
ur Jean-Fra
ançois Bo
oivin, appu
uyé par monsieur R
Robert
Il est prroposé parr monsieu
Myles :
ANDATER exo pour procéder à un appe
el d'offres d'achat re
egroupé po
our le
« DE MA
contrat d
des service
es de gardiennage de
es terminu
us Longueu
uil, Panama et Monta
arville
et des sttationneme
ents Chevrier et Seigneurial pour une pé
ériode de trois (3) an
ns du
1er juin 2019 au 31 mai 20
022, asso
ortie de deux (2) o
options d
d'une (1) an
nnée,
ant au RTL de prolo
onger pou
ur une pérriode supp
plémentaire
e pouvant aller
permetta
jusqu'à d
deux année
es addition
nnelles.
ontrats, le ccas échéant.
Le RTL sse réserve l’adjudicattion des co
directeur g
général à ssigner, pou
ur et au nom du RTL,, tout docu
ument
D'AUTOR
RISER le d
nécessaire pour do
onner plein
n effet aux présentes.
ente résolu
ution est su
ujette au m
maintien de
e la déléga
ation de ge
estion des actifs
La prése
métropollitains.
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.3

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--128
Octroi d
de contrat – Déneige
ement des
s abribus s
sur le terrritoire du R
RTL
oposé par monsieur JJacques Lemire, app
puyé par m
monsieur Jérôme SavvariaIl est pro
Carrière :
TROYER le contratt à la su
uite de l'appel d'o
offres pub
blic P18-0
028 « D'OCT
Déneigement d'abrribus sur le
e territoire du Résea
au de transsport de Lo
ongueuil (R
RTL),
ne durée de trois ((3) ans à compte
er de la présente, au plus bas
pour un
soumissiionnaire cconforme, soit l'en
ntreprise « LES E
ENTREPRIISES MIC
CHEL
GAUTHIER » aux prix unita
aires soum
mis, pour u
un montan
nt estimé à 669 571,05 $
onforméme
ent à la soumission d
déposée et aux cond
ditions du d
devis,
(taxes incluses), co
montant n''excédant p
pas les cré
édits disponibles. »
pour un m
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.4

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--129
Octroi d
de contrat – Conven
ntion cadre
e ATUQ po
our achats
s regroupés 2019
DÉRANT Q
QUE chaqu
ue « SOCIÉTÉ » con
nstitue une
e société d
de transpo
ort en
CONSID
commun
n exploitan
nt une entreprise de transp
port en ccommun de person
nnes,
ent par auttobus, au ssens de la Loi sur less sociétés de transpo
ort en com
mmun,
notamme
RLRQ., cc. S-30.01 (ci-après n
nommée« Loi ») ;
DÉRANT Q
QUE chaqu
ue « SOCIÉ
ÉTÉ » est en mesure
e d'établir dès mainte
enant
CONSID
certains de ses besoins resp
pectifs et p
prévisibles pour l'acqu
uisition de divers bie
ens et
services pour l'année 2019 ;
DÉRANT Q
QU'un regrroupementt d'achats constitué de « SOC
CIÉTÉS » et, le
CONSID
cas éch
héant, d'a
autres personnes m
morales d
de droit public pe
ermet à toute
« SOCIÉ
ÉTÉ » de b
bénéficier des avantages déccoulant d'u
un plus important po
ouvoir
d'achat ainsi que d'une meilleure stratégie
e et plan
nification du proce
essus
ent ;
d'approvvisionneme
DÉRANT Q
QU'aux term
mes de l'arrticle 89 de
e la « Loi »
», chaque « SOCIÉTÉ » a
CONSID
le pouvoir de mand
dater une a
autre « SO
OCIÉTÉ » a
afin d'entre
eprendre, e
en son nom
m et à
on d'un achat unifié de matériel ou de services, toutes less démarches et
l'occasio
u de plussieurs
procédurres nécesssaires afin de conclure les modalitéss d'une ou
ententess ;
DÉRANT Q
QUE des ententes sseront con
nclues au cours de la périod
de du
CONSID
1er janvie
er au 31 dé
écembre 2019 et vise
eront l'acquisition de
e divers bie
ens ou servvices,
P
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et ce, sselon les besoins rrespectifs précisés par chacune des « SOCIÉT
TÉS »
mandanttes à la « S
SOCIÉTÉ » mandata
aire.
oposé par m
madame N
Nancy Dece
elles, appu
uyé par mo
onsieur Micchel Lanctô
ôt :
Il est pro
ntion cadre
e pour divers achatss regroupé
és pour l'a
année
« D'APPROUVER la conven
es « SOCIIÉTÉS » de transporrt, membre
es de
2019 enttre le Résseau et less huit autre
l'Associa
ation du tra
ansport urb
bain du Qu
uébec (ATU
UQ), y com
mpris l'Annexe 1 décrrivant
les mand
dats pour l''année 201
19.
e conventio
on cadre e
est en anne
exe de la p
présente ré
ésolution.
Une copie de ladite
RISER le directeur général à signer, pour et a
au nom du
u Réseau,, tout
D'AUTOR
documen
nt nécessa
aire pour do
onner plein
n effet aux présentess.
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.5

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--130
Dépôt – Liste des chèques émis
DRE acte du dépô
ôt de la liste des cchèques é
émis pour la périod
de du
« PREND
15 septe
embre au 15 octobre 2018 pourr le paieme
ent des com
mptes insccrits au mo
ontant
de 9 331 083,87 $. »

5.6

UTION NUMÉRO 18--131
RÉSOLU
Dépôt – Bons d
de comma
ande, con
ntrats et ententes de 25 00
00 $ et pllus –
septemb
bre 2018
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 de sep
ptembre 20
018. »

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--132
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 30. Il e
est appuyé
é par mada
ame Nancyy Decelles.

Pierrre Brodeur
Président

Me
e Carole Co
ousineau
Se
ecrétaire co
orporative

P
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