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-12
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 mercredi 5 décemb
bre 2018 17 h, à la ssalle Josep
ph Lassond
de de l'hôttel de
de Bouche
erville situé
é au 500, ru
ue de la Rivière-aux--Pins à Bou
ucherville.
ville d
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
monsieur P
Pierre Brod
deur, souha
aite la bien
nvenue à to
ous. Il remercie la Ville de
Le Président, m
our avoir au
utorisé le R
RTL à tenirr son assemblée dan
ns leur salle
e de conse
eil.
Bouccherville po
1.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--136
Adoption de l’ordre du jourr
Il est pro
oposé par JJean-Franççois Boivin
n, appuyé p
par Jérôme
e Savaria-C
Carrière :
« D’ADO
OPTER l’ordre du jourr avec la m
modification
n suivante :


A
Ajout du po
oint 7.1 : Demande au minisstère des Transportts du Qu
uébec
our l’amélio
oration de
e la sécurrité piétonnière
(MTQ) po
dans le se
ecteur du boulevard
d Édouard et de la route
116 de l’arrrondissem
ment Saint--Hubert. »

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.
Aucune q
question n’est adresssée aux membres du
u conseil.
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3.

n des proc
cès-verba
aux
Adoption

3.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--137
Procès-v
verbal de l’assembllée publique ordina
aire du 1er novembre
e 2018
Il est prop
posé par JJacques E. Poitras, a
appuyé parr Michel La
anctôt :
« D'APPR
ROUVER, tel que présenté et rédigé,, le procè
ès-verbal d
de l’assem
mblée
publique ordinaire d
du 1er nove
embre 2018. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.

Dossiers
s - Mobilitté durable

4.1

RÉSOLU
UTION 18-138
Autorisa
ation de d
déposer le
e bilan du
u Plan de développe
ement de l’accessibilité
universe
elle 2012--2017 et p
propositio
on de dép
ploiementt de ligne
es access
sibles
dans le c
cadre des
s mesures visant l’a
accessibiliité univers
selle
oposé par M
Monique G
Gagné, app
puyé par Nancy Dece
elles :
Il est pro
ÉPOSER le bilan du
u Plan de développe
ement de l’accessib
bilité universelle
« DE DÉ
2012-2017 au ministère des T
Transportss du Québe
ec (MTQ).
OUVER le
e déploieme
ent de l’acccessibilité universelle sur les liignes 3, 10
0, 17,
D’APPRO
21, 39, 4
41 et 43, prrogressivem
ment, à pa
artir du moiis d’avril 20
019.
OUVER le
e choix de la ligne 15 desservvant le term
minus Cen
ntre-ville po
our le
D’APPRO
déploiem
ment de l’acccessibilité
é universelle en proje
et pilote. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--139
Approba
ation de l’’entente à intervenir entre le
e Réseau et la Ville
e de Longueuil
dans se
es compé
étences d
d’agglomé
ération re
elativemen
nt à l’ac
ccessibilité
é au
transporrt en comm
mun pourr les usage
ers de 65 a
ans et plu
us
Il est pro
oposé par JJacques Le
emire, app
puyé par Magalie Que
eval :
eil d’admin
ent à
« D’APPROUVER l’entente soumise au conse
nistration relativeme
en commu
un pour le
es usagerrs de 65 ans et plus à
l’accessibilité au ttransport e
ueuil pour la pérriode du 1er janvier au
intervenir avec lla Ville de Longu
mbre 2019
9. Par la suite, ellle se ren
nouvellera automatiquement pour
31 décem
quatre (4
4) termes a
additionnells d’un (1) an, à moin
ns que le n
nouveau ca
adre tarifaiire de
l’Autorité
é régionale de transport métrop
politain (AR
RTM) entre en vigueu
ur.
directeur g
général à ssigner avecc la Ville de Longueu
uil cette en
ntente
D’AUTORISER le d
en commu
un pour le
es usagerss de 65 ans et
relative à l’accesssibilité au ttransport e
plus. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.3

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--140
Prolongation du p
projet pilote RTL à la demand
de
CONSID
DÉRANT Q
QUE le Résseau de trransport de
e Longueu
uil (RTL) so
ouhaite bo
onifier
le servicce offert à sa clienttèle en tesstant de n
nouvelles technologiies pour m
mieux
répondre
e à la dema
ande;
DÉRANT Q
QUE le prrojet pilote
e du RTL à la dem
mande répo
ond déjà à de
CONSID
nouveaux besoins des clientss de la zon
ne desservvie à Saint-Bruno-de-Montarville
e.
oposé par Isabelle Bé
érubé, appuyé par Mo
onique Gagné :
Il est pro
P
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ROLONGE
ER le proje
et pilote d
de service à la dem
mande appelé « RTL
L à la
« DE PR
demande
e » à partirr du 16 janvier 2019 jjusqu’au 28 mai 2019
9.
QUE le p
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
4.4

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--141
Octroi d
de contrat – Taxi colllectif pou
ur le transp
port adaptté (1er tran
nsporteur))
CONSIDÉRANT qu
ue l’article 83 de la Loi sur less sociétés de transport en com
mmun
u’« Une so
ociété peutt exploiter ou faire e
effectuer par contrat avec
(S-30.01)) édicte qu
tout transsporteur, ttout titulairre de perm
mis de taxxi ou toute
e associatiion de serrvices
regroupa
ant tels titullaires des services a
adaptés au
ux besoins des perso
onnes à mo
obilité
réduite. L
Lorsque ce
es servicess sont desstinés aux p
personness handicap
pées, un co
ontrat
visé au p
présent artiicle n’est a
assujetti à a
aucun form
malisme d’a
attribution. » ;
CONSIDÉRANT que les tarrifs de transport faccturés au Réseau d
de transpo
ort de
ésent conttrat sont b
basés sur les tarifs d
décrétés p
par la
Longueuil (RTL) dans le pré
ansports du Québec (CTQ) ;
Commisssion des tra
CONSIDÉRANT la
a nécessité
é pour le RTL de ccontinuer à fournir cce service à sa
épondre de
e manière satisfaisan
nte aux be
esoins et a
attentes de
e ses
clientèle afin de ré
clients.
posé par N
Nancy Deccelles, appu
uyé par Michel Lancttôt :
Il est prop
« D’OCTROYER de gré à g
gré un con
ntrat à un premier trransporteur soit « RA
ADIO
NION LTÉ
ÉE. », pour la fourn
niture d’un
n service de taxi collectif po
our le
TAXI UN
transportt adapté à compter du 1er janvvier 2019, et ce jusq
qu’au 31 d
décembre 2
2021,
pour un montant e
estimé à 18 402 190,22 $ taxe
es et frais d’administtration com
mpris,
ément à l’e
entente, po
our un mon
ntant n’excé
édant pas les créditss disponible
es.
conformé
D’AUTOR
RISER le d
directeur général et le
e directeurr principal Opérationss à signer, pour
et au nom du RTL
L, le contra
at et tout d
document jugé néce
essaire pou
ur donner plein
effet à la présente rrésolution.
olongée à deux (2) rreprises po
our une pé
ériode d’un
ne (1)
Cette enttente pourrra être pro
année ch
hacune. Le
e RTL se réserve to
ous ses drroits à l’ég
gard de l’e
exercice de
e ces
options d
de prolonga
ation.
Cette en
ntente est sujette a
au maintie
en par « R
RADIO TA
AXI UNIO
ON LTÉE. » de
l’autorisa
ation de ccontracter/ssous-contra
acter avecc un orga
anisme pu
ublic émise
e par
l’Autorité des march
hés financiers (AMF)).
préambule fasse parttie intégran
nte de la prrésente réssolution. »
QUE le p

4.5

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--142
Octroi d
de contrat – Taxi colllectif pou
ur le transp
port adaptté (2e transporteur)
CONSIDÉRANT qu
ue l’article 83 de la Loi sur less sociétés de transport en com
mmun
u’« Une so
ociété peutt exploiter ou faire e
effectuer par contrat avec
(S-30.01)) édicte qu
tout transsporteur, ttout titulairre de perm
mis de taxxi ou toute
e associatiion de serrvices
regroupa
ant tels titullaires des services a
adaptés au
ux besoins des perso
onnes à mo
obilité
réduite. L
Lorsque ce
es servicess sont desstinés aux p
personness handicap
pées, un co
ontrat
visé au p
présent artiicle n’est a
assujetti à a
aucun form
malisme d’a
attribution. » ;
CONSIDÉRANT que les tarrifs de transport faccturés au Réseau d
de transpo
ort de
ésent conttrat sont b
basés sur les tarifs d
décrétés p
par la
Longueuil (RTL) dans le pré
ansports du Québec (CTQ) ;
Commisssion des tra
CONSIDÉRANT la
a nécessité
é pour le RTL de ccontinuer à fournir cce service à sa
épondre de
e manière satisfaisan
nte aux be
esoins et a
attentes de
e ses
clientèle afin de ré
clients.
posé par N
Nancy Deccelles, appu
uyé par Jacques Lem
mire :
Il est prop
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e gré à gré
é un contra
at à un deu
uxième tra
ansporteur soit 9145--7200
« D’OCTROYER de
nt affaire ssous le no
om d’« ALL
LO TAXI »
», pour la fourniture d’un
Québec inc. faisan
de taxi collectif pour le transport adapté à compter du 1er janvvier 2019, et ce
service d
jusqu’au 31 décem
mbre 2021, pour un m
montant esttimé à 7 08
85 853,83 $ taxes ett frais
nformémen
nt à l’entente, pour un
n montant n’excédan
nt pas
d’adminisstration compris, con
les créditts disponib
bles.
D’AUTOR
RISER le d
directeur général et le
e directeurr principal Opérationss à signer, pour
et au nom du RTL
L, le contra
at et tout d
document jugé néce
essaire pou
ur donner plein
effet à la présente rrésolution.
olongée à deux (2) rreprises po
our une pé
ériode d’un
ne (1)
Cette enttente pourrra être pro
année ch
hacune. Le
e RTL se réserve to
ous ses drroits à l’ég
gard de l’e
exercice de
e ces
options d
de prolonga
ation.
Cette enttente est ssujette au m
maintien pa
ar 9145-72
200 Québe
ec inc. faisant affaire sous
le nom d
d’« ALLO TAXI » d
de l’autorissation de contracter//sous-conttracter ave
ec un
organism
me public émise par l’’Autorité de
es marché
és financierrs (AMF).
QUE le p
préambule fasse parttie intégran
nte de la prrésente réssolution. »
5.

Dossiers
s – Gestio
on durable
e des ress
sources

5.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--143
s 2019
Adoption du plan d’effectifs
oposé par M
Michel Lan
nctôt, appuyé par Jea
an-Françoiss Boivin :
Il est pro
effectifs 2019 des posstes régulie
ers. »
« D’APPROUVER le plan d’e
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--144
Modifica
ation de la
a résolutio
on 18-101 intitulée « Déplacement temp
poraire du
u lieu
de la sallle du con
nseil »
DÉRANT q
que des travaux o
ont lieu a
au centre administrratif du V
VieuxCONSID
Longueu
uil ;
DÉRANT un
n changem
ment de salle pour le mois de fé
évrier proch
hain.
CONSID
oposé par M
Monique G
Gagné, app
puyé par Jé
érôme Savvarie-Carriè
ère :
Il est pro
ODIFIER la
a résolution 18-101 iintitulée « Déplacement tempo
oraire du lie
eu de
« DE MO
la salle d
de conseil » afin que
e le conseil en assem
mblée publlique du 7 février 201
19 se
tienne à la salle du
u conseil de
e l'hôtel de
e ville de B
Brossard sittué au 200
01 bouleva
ard de
Rome à Brossard.
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

5.3

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--145
Adoption du règle
ement L-90 sur la ge
estion con
ntractuelle
e
DÉRANT Q
QU’en vertu
u de l’article 103.2 de
e la Loi surr les sociéttés de tran
nsport
CONSID
en comm
mun (S-30.01), le Ré
éseau de ttransport d
de Longue
euil (RTL) d
doit adopter un
règlemen
nt sur sa gestion con
ntractuelle ;
DÉRANT Q
QUE le projet de règle
ement sur la gestion contractue
elle (L-90) a été
CONSID
expédié aux memb
bres conforrmément à l’article 50
0 de la Loi.
oposé par R
Robert Mylles, appuyé
é par Jacq
ques E. Poitras :
Il est pro
P
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OPTER le rrèglement ssur la gesttion contracctuelle (L-9
90).
« D’ADO
QUE le règlementt L-90 entrre en vigueur le quinzième jour qui suitt sa publiccation
du RTL.
dans un journal difffusé sur le territoire d
nt L-68 inttitulé « R
Règlement décrétantt la politiq
que de ge
estion
QUE le règlemen
uelle » soitt abrogé ett remplacé par le présent règlem
ment.
contractu
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
QUE le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
5.4

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--146
Adoption du règlement L-91 mo
odifiant le
e règlement intérrieur L-02
2 tel
qu’amen
ndé de la S
Société de
e transporrt de Long
gueuil
DÉRANT Q
QU’en vertu
u de l’article 49 de la Loi sur less sociétés de transpo
ort en
CONSID
commun
n (S-30.01), le Rése
eau de tra
ansport de
e Longueu
uil (RTL) p
peut édicte
er un
règlemen
nt intérieurr ;
DÉRANT Q
QUE le prrojet de rè
èglement L
L-91 a été
é expédié aux mem
mbres
CONSID
conformé
ément à l’a
article 50 d
de la Loi.
oposé par R
Robert Mylles, appuyé
é par Jean
n-François Boivin :
Il est pro
OPTER le rrèglement L
L-91 modiffiant le règ
glement inté
érieur L-02
2 tel qu’am
mendé
« D'ADO
de la Socciété de tra
ansport de
e Longueuil.
e en vigue
eur le quin
nzième jou
ur qui suitt sa publiccation
Que le rrèglement L-91 entre
dans un journal difffusé sur le territoire d
du RTL.
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.5

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--147
Abrogattion de la p
politique R
RM-01-01 – Politiqu
ue générale d’achat
Il est pro
oposé par M
Magalie Qu
ueval, appuyé par Ja
acques Lem
mire :
« D’AUTORISER l’abrogatio
on de la politique RM-01-0
01 – Politique gén
nérale
d’achat. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.6

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--148
Désistem
ment d’un
ne demand
de introdu
uctive d’in
nstance – Dossier 5
505-17-008
8677165 – S
Société de
e transporrt de Lon
ngueuil c. Groupe Dessau inc. et Grroupe
Aecon Q
Québec Ltée et als.
Il est pro
oposé par M
Michel Lan
nctôt, appuyé par Rob
bert Myles :
a présenta
ation d'une requête en
n désistem
ment sans ffrais du Ré
éseau
« D'AUTORISER la
ongueuil (R
RTL) danss le dossie
er 505-17-0
008677-16
65 - Société de
de transport de Lo
ueuil c. Gro
oupe Dessa
au inc. et G
Groupe Ae
econ Québec Ltée et als.
transportt de Longu
RISER le procureur du RTL, M
Me Pierre--Marc Male
ette de l'éttude Berna
ard &
D'AUTOR
Brassard
d, à signer,, pour et au
u nom du R
RTL, tout d
document n
nécessaire
e à cette fin
n. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

P
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5.7

UTION NUMÉRO 18--149
RÉSOLU
Mandat à la STM – Acquisittion de cartes à puc
ces occasionnelles (CPO)
CONSID
DÉRANT Q
QUE le Ré
éseau de transport de Longueuil (RTL)) constitue
e une
société d
de transpo
ort en comm
oitant une e
entreprise de transport en com
mmun
mun explo
de perso
onnes, no
otamment par autobus, au se
ens de la Loi sur le
es société
és de
transportt en comm
mun (S-30.0
01) ;
DÉRANT Q
QU’un regro
oupement d’achats cconstitué d
de personn
nes morale
es de
CONSID
droit pub
blic perme
et de bén
néficier des avantag
ges découlant d’un plus impo
ortant
pouvoir d’achat aiinsi que d
d’une meillleure strattégie et pllanification
n du proce
essus
ent ;
d’approvvisionneme
DÉRANT Q
QU’aux term
mes de l’arrticle 89 de
e la Loi surr les sociéttés de tran
nsport
CONSID
en comm
mun (S-30.01), chaq
que société
é de transport a le p
pouvoir de
e mandater une
autre pe
ersonne m
morale de droit pub
blic afin d
d’entrepren
ndre, en sson nom et à
l’occasio
on d’un acchat unifié de matériel ou de services, toutes less démarches et
procédurres nécesssaires afin de conclure les modalitéss d’une ou
u de plussieurs
ententess.
Il est pro
oposé par N
Nancy Deccelles, appuyé par Je
ean-Franço
ois Boivin :
ANDATER la Société
é de transp
port de Mo
ontréal « STM » afin d’entrepre
endre,
« DE MA
au nom du RTL, ttoutes les démarche
es et procé
édures nécessaires, conformé
ément
positions llégislativess applicab
bles, pour procéder à un ap
ppel d’offre
es et
aux disp
octroyer au nom du RTL
L, le conttrat pour l’acquisition de ca
artes à p
puces
nnelles (CP
PO) pour une périod
de de deux (2) ans, incluant la
a possibilité de
occasion
prolonge
er à deux ((2) reprise
es de deuxx (2) année
es chacun
ne, pour un montantt total
maximal estimé à 4
456 459,95
5 $ (toutes taxes incluses).
directeur g
général à ssigner, pou
ur et au nom du RTL,, tout docu
ument
D’AUTORISER le d
onner plein
n effet aux présentes.
nécessaire pour do
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
QUE le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.8

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--150
Octroi d
de contrat – Supportt et entretien du log
giciel HAS
STUS 2012
2
DÉRANT Q
QUE le Résseau de trransport de Longueu
uil (RTL) u
utilise le lo
ogiciel
CONSID
HASTUS
S, acquis e
en 1989, e
et que la vversion acctuelle 2012 compren
nd les modules
suivants : Véhicule, Crew, CrewOpt, Roster in
Minbus, B
Bid, BidMo
onitor,
nteractif, M
ew, DailyVe
ehicle et S
SelfService, lesquels permetten
nt la gestion complète
e des
DailyCre
assignations des chauffeurs ;
DÉRANT la
a nécessitté d'avoir un contra
at de sup
pport et d
d'entretien pour
CONSID
l'ensemb
ble des mo
odules ;
DÉRANT Q
QUE la firm
me « GIRO
O INC. » esst le fabrica
ant, le disttributeur unique
CONSID
et le déte
enteur des droits de p
propriété in
ntellectuellle de ce prroduit tel qu
u'attesté ;
DÉRANT Q
QUE le RTL
L n’est pass tenu, en vvertu du de
euxième alinéa de l’a
article
CONSID
101.1 de
e la Loi surr les sociéttés de tran
nsports en commun ((S-30.01) d
de procéde
er par
appel d’o
offres lorsq
que l’objet du contrat est la fou
urniture de
e matériel e
et de serviice et
qui est cconclu avecc un fourniisseur qui est le seull en mesurre de fourn
nir le matérriel et
les servicces ;
DÉRANT Q
QUE le RTL
L n’est pass tenu, en vertu du d
dixième alinéa de l’a
article
CONSID
101.1 de
e la Loi surr les sociéttés de transports en ccommun (S
S-30.01), d
de procéde
er par
appel d’o
offres lorsq
que l’objett du contra
at « vise à assurer la compattibilité avecc des
systèmess, progicie
els et logicciels existants ainsi q
que la prottection de droits excclusifs
tels les d
droits d’autteur, les brrevets ou le
es licencess exclusive
es ».
Il est pro
oposé par M
Magalie Qu
ueval, appuyé par Jé
érôme Sava
aria-Carriè
ère :

P
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TROYER le
e contrat d
de gré à gré pour le supportt et l'entre
etien du lo
ogiciel
« D'OCT
HASTUS
S version 2012, à la firme « GIRO IN
NC. » pou
ur un mon
ntant estim
mé à
163 641,,62 $ toute
es taxes co
omprises, à compter d
du 1er févriier 2019 po
our une pé
ériode
d'un (1) an, conforrmément à son offre de service, pour un
n montant n'excédan
nt pas
les créditts disponib
bles.
nclut également la mise à jour des logiciels, les adapta
ations
QUE le contrat in
es, les testss et licence
es d'applica
logicielle
ation.
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
QUE le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
5.9

UTION NUMÉRO 18--151
RÉSOLU
Octroi d
de contrat – Systè
ème de comptage de passa
agers ave
ec capteurs et
nouvelle
e technolo
ogie WiFi ((SDAP)
DÉRANT Q
QU’une gra
ande partiie des auttobus du Réseau d
de transpo
ort de
CONSID
Longueu
uil (RTL) sont déjà munis de système
écompte a
automatique de
es de dé
passagers (SDAP) de marque Infodev Electronic Designerss ;
DÉRANT Q
QUE la firme Infodev Electronic Designerss est le seu
ul fournisse
eur et
CONSID
distribute
eur de ces équipeme
ents tel qu’a
attesté ;
DÉRANT Q
QUE le RTL
L n’est pass tenu, en vvertu du de
euxième alinéa de l’a
article
CONSID
101.1 de
e la Loi surr les sociéttés de tran
nsports en commun ((S-30.01) d
de procéde
er par
appel d’o
offres lorsq
que l’objet du contrat est la fou
urniture de
e matériel e
et de serviice et
qui est cconclu avecc un fourniisseur qui est le seull en mesurre de fourn
nir le matérriel et
les servicces ;
DÉRANT Q
QUE le RTL
L n’est pass tenu, en vertu du d
dixième alinéa de l’a
article
CONSID
101.1 de
e la Loi surr les sociéttés de transports en ccommun (S
S-30.01), d
de procéde
er par
appel d’o
offres lorsq
que l’objett du contra
at « vise à assurer la compattibilité avecc des
systèmess, progicie
els et logicciels existants ainsi q
que la prottection de droits excclusifs
tels les d
droits d’autteur, les brrevets ou le
es licencess exclusive
es ».
oposé par M
Monique G
Gagné, app
puyé par Je
ean-Franço
ois Boivin :
Il est pro
TROYER le
e contrat d
de gré à grré pour l’accquisition d
de systèm
me de comp
ptage
« D'OCT
de passsagers avvec capteu
urs et no
ouvelle te
echnologie WiFi (SDAP) au seul
fournisse
eur canad
dien pouva
ant distrib
buer ce p
produit, so
oit la firm
me « INFO
ODEV
ELECTR
RONIC DE
ESIGNER »
», aux prix unitaire
es soumis,, pour un
n montant total
estimé à 134 687,46 $, toute
es taxes ccomprises, conformé
ément à l’o
offre de se
ervice
datée du
u 9 novemb
bre 2018, p
pour un mo
ontant n’exxcédant pa
as les crédiits disponib
bles.
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
QUE le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

UTION NUMÉRO 18--152
5.10 RÉSOLU
Octroi d
de contrat – Service de transp
port de fon
nds
oposé par T
Tommy Théberge, ap
ppuyé par Jacques L
Lemire :
Il est pro
TROYER le
e contrat à la suite de l’appel d
d’offres pub
blic P18-03
37 – Servicce de
« D’OCT
transportt de fonds,, pour une durée de ttrois (3) an
ns à comptter de la prrésente, au
u plus
bas sou
umissionna
aire conforrme, soit l’entreprise
e « SOCIÉTÉ EN COMMAN
NDITE
TRANSP
PORT DE VALEUR GARDA » aux prix unitaires ssoumis, po
our un mo
ontant
estimé à 222 647,9
98 $ (taxes incluses), conform
mément à la
a soumisssion dépossée 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

P
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UTION NUMÉRO 18--153
5.11 RÉSOLU
Octroi d
de contrat – Pièces d
de systèm
mes électriiques d’au
utobus
Il est pro
oposé par JJérôme Sa
avaria-Carrrière, appuyé par Jea
an-Françoiss Boivin :
« D'OCT
TROYER le
es contratts à la su
uite de l'ap
ppel d'offre
es P18-03
34 - Pièce
es de
systèmess électriques d'autob
bus, pour u
une durée d
de vingt-qu
uatre (24) mois à com
mpter
du 14 ja
anvier 2019
9, aux plu
us bas so
oumissionn
naires con
nformes, ssoit les firrmes,
PRÉVOS
ST, TRAC
CTION PIÈCES – VÉHICU
ULES LOURDS ett KENWO
ORTH
MONTRÉ
ÉAL aux p
prix unitaire
es soumis, pour un m
montant tottal estimé à 472 236,,07 $,
toutes ta
axes et con
ntingencess incluses, conformément aux soumissions déposé
ées et
aux cond
ditions du d
devis, pourr un monta
ant n'excéd
dant pas le
es crédits d
disponibless. »
P
PRÉVOST
T
TRACTION
N PIÈCES – VÉHICU
ULES LOUR
RDS
K
KENWORT
TH MONTR
RÉAL
(ta
axes et con
ntingencess incluses)

44
48 571,35 $
1
10 733,99 $
1
12 930,73 $

ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
UTION NUMÉRO 18--154
5.12 RÉSOLU
Dépôt – Liste des chèques émis
DRE acte du dépô
ôt de la liste des cchèques é
émis pour la périod
de du
« PREND
16 octob
bre au 16 n
novembre 2
2018 pour le paieme
ent des com
mptes insccrits au mo
ontant
de 12 39
97 770,64 $
$. »
UTION NUMÉRO 18--155
5.13 RÉSOLU
Dépôt – Bons de comma
ande, con
ntrats et e
ententes de 25 00
00 $ et plus –
octobre 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 d’octobre 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.

Affaires nouvelles
s

7.1

RÉSOLU
UTION 18-156
Demand
de au ministère des Transporrts du Qué
ébec (MTQ
Q) pour l’amélioratio
on de
la sécurrité piétonnière dans
s le secteur du bou
ulevard Éd
douard et d
de la route
e 116
de l’arro
ondisseme
ent Saint-H
Hubert
CONSID
DÉRANT la
a hausse d’achalanda
age de la cclientèle du
u Réseau de transpo
ort de
Longueu
uil (RTL).
oposé par JJacques Le
emire, app
puyé par Ja
acques E. P
Poitras:
Il est pro
EMANDER
R au minisstère des T
Transportss du Québ
bec (MTQ)) d’améliorrer la
« DE DE
sécurité piétonnièrre dans le secteur d
du bouleva
ard Édouard et de la
a route 11
16 de
permettre l’’aménagem
ment d’arrê
êts d’autob
bus.
l’arrondisssement Saint-Huberrt afin de p
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
QUE le p
ADOPTÉ
É À L’UNANIMITÉ

P
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8.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--157
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 Nancyy Decelless.

Pierrre Brodeur
Président

Me
e Carole Co
ousineau
Se
ecrétaire co
orporative

P
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