ASSEMBL
LÉE 18-CA
AP-01
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 1err février 20
018 17 h 0
00, 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 Jonatthan Tabarah, vice-p
président e
et conseiller 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
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

er :
N’ontt pu assiste
ame Moniq
que Gagné
é, conseillè
ère de la Ville de Brosssard
Mada
Mada
ame Hélèn
ne Picard, rreprésenta
ante des ussagers du transport e
en commun
n

nt présents :
Sont égalemen
el Veilleux, directeur général
Monssieur Miche
Maîtrre Carole C
Cousineau, secrétaire
e corporative
Monssieur Danie
el Jean, dirrecteur dess Financess et trésorie
er

1.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--01
Adoption de l’ordre du jourr
Il est prroposé par madame
e Nancy D
Decelles, appuyé pa
ar monsie
eur Jacque
es E.
Poitras :
OPTER l'ord
dre du jourr tel que prroposé. »
« D’ADO
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.
Aucune q
question n’est adresssée aux membres du
u conseil.

3.

Adoption des procès-verba
aux

3.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--02
Procès-v
verbal de l’assembllée publique ordina
aire du 18 d
décembre
e 2017
Il est prop
posé par m
madame Nancy Dece
elles, appuyé par monsieur Rob
bert Myles :
« D'APPR
ROUVER, tel que présenté et rédigé,, le procè
ès-verbal d
de l’assem
mblée
publique ordinaire d
du 18 déce
embre 2017. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
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4.

s - Mobilitté durable
Dossiers

4.1

Modifica
ations de s
service d’avril 2018
8

UTION NU
UMÉRO 18
8-03
4.1.1 RÉSOLU
Maintien
n et ajuste
ement de s
service - a
assignatio
on d’avril 2
2018
Il est proposé parr monsieur Jean-Fra
ançois Boiivin, appuyyé par ma
adame Ma
agalie
Queval :
e service ssur les lignes 22, 73, 77, 85, 161,
« D'APPROUVER les modifiications de
3 et T90.
T19, T23
Ces mod
difications d
de service entreront e
en vigueurr le 2 avril 2
2018. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

2 RÉSOLU
UTION NU
UMÉRO 18
8-04
4.1.2
Ajustem
ments de service – révision
n des tem
mps de p
parcours - assignation
d’avril 2018
Il est prroposé pa
ar monsieu
ur Jonatha
an Tabara
ah, appuyé
é par mon
nsieur Jaccques
Lemire :
de service
e pour la révision des temp
ps de
« D'APPROUVER les modifications d
gnes 45, 55
5, 123, 125
5, 501, 606
6 et 693.
parcourss sur les lig
D'APPRO
OUVER les modifica
ations de se
ervice pou
ur la révisio
on des tem
mps de parccours
sur certa
aines ligness improducctives.
Ces mod
difications d
de service entreront en vigueurr le 2 avril 2018. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--05
Adoption du règlement L-85 mo
odifiant le
e règlement intérrieur L-02
2 tel
qu’amen
ndé de la S
Société de
e transporrt de Long
gueuil

CONSID
DÉRANT Q
QU’en vertu
u de l’article 49 de la Loi sur less sociétés de transpo
ort en
commun
n (S-30.01), le Réseau peut édiccter un règ
glement inttérieur;
CONSID
DÉRANT Q
QUE le prrojet de rè
èglement L
L-85 a été
é expédié aux mem
mbres
conformé
ément à l’a
article 50 d
de la Loi.
Il est pro
oposé par m
madame N
Nancy Dece
elles, appu
uyé par mo
onsieur Micchel Lanctô
ôt :
« D'ADO
OPTER le rrèglement L-85 intitu
ulé règlement modifia
ant le règllement inté
érieur
L-02 tel q
qu’amendé
é de la Socciété de tra
ansport de Longueuil.
Que le rrèglement L-85 entre
e en vigue
eur le quin
nzième jou
ur qui suitt sa publiccation
dans un journal difffusé sur le territoire d
du Réseau
u.
e intégrantte de la pré
ésente réssolution. »
Que le prréambule ffasse partie
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
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5.

s – Gestio
on durable
e des ress
sources
Dossiers

5.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--06
Adoption du calen
ndrier des
s séances publiques
s du cons
seil d’administration
n pour
l’année 2
2018
Il est pro
oposé par monsieur JJonathan T
Tabarah, a
appuyé parr monsieurr Jean-Fra
ançois
Boivin :
endrier d
des asse
emblées
« D’APPROUVER le cale
our l'année 2018, com
mme suit :
d'adminisstration po

publiquess

du

co
onseil

Jeudi, le 1er février 2018 (app
prouvé en ffévrier 2017)
2018
Jeudi, le 1er mars 2
18
Jeudi, le 5 avril 201
Jeudi, le 3 mai 2018
Jeudi, le 7 juin 2018
et 2018
Mercredii, le 4 juille
Jeudi, le 6 septemb
bre 2018
Jeudi, le 4 octobre 2018
mbre 2018
Jeudi, le 1er novem
embre 2018
Mercredii, le 5 déce
DE STAT
TUER sur la date de la premièrre assemblée de l’an
nnée 2019 soit le :
Jeudi, le 7 février 2
2019
publiques se tienne
ent au siè
ège social du RTL et débute
ent à
Les assemblées p
17 h 00. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.2

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 18--07
Approba
ation du plan de ges
stion du p
parc d’auto
obus 2017
7-2021
Il est pro
oposé par m
monsieur JJacques Le
emire, appuyé par ma
adame Na
ancy Decelles :
« D’APPROUVER le plan de gestio
on du parc d’autob
bus 2017-2
2021 et d
de le
e l’Électrificcation
soumettrre au minisstère des Transportss, de la Mobilité durable et de
des transsports (MT
TMDET). »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.3

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--08
Approba
ation de ll’entente de principe avec ll’Autorité régionale
e de trans
sport
métropo
olitain rellativementt à la d
délégation
n au Rés
seau de transporrt de
Longueu
uil (RTL) d
de l’exploitation des équipem
ments méttropolitain
ns du territoire
de l’agglomération de la Villle de Lon
ngueuil
Il est pro
oposé par m
monsieur M
Michel Lanctôt, appuyyé par mon
nsieur Rob
bert Myles :
« D’APPROUVER l’entente de princcipe soumise au co
onseil rela
ativement à la
on au RTL
L de l’explo
oitation de
es équipem
ments métrropolitains du territoire de
délégatio
l’agglomé
ération de
e la Ville d
de Longue
euil à inte
ervenir ave
ec l’Autoritté régionale de
transportt métropolitain le ou vers le 1e
er février 2
2018 et jussqu’à la co
onclusion d
d’une
entente g
globale à in
ntervenir e
en cours d’année.
D’AUTORISER le d
directeur g
général à signer cette
e entente. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
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5.4

UTION NUMÉRO 18--09
RÉSOLU
Mandat confié au Réseau d
de transpo
ort métrop
politain (R
RTM) pourr l’adjudication
de contrrat concernant les services de gestio
on et exploitation d
de la billettterie
du termiinus Long
gueuil
CONSID
DÉRANT Q
QUE l’Auto
orité région
nale de tra
ansport métropolitain
n (ARTM) peut
confier à un organ
nisme public de tran
nsport en ccommun (OPTC) l’exploitation d’un
équipem
ment ou d’u
une infrastrructure qui a un cara
actère méttropolitain et dont ellle est
propriéta
aire selon l’article 41 de la Loii modifiantt principale
ement l’org
ganisation et la
gouverna
ance du tra
ansport co
ollectif danss la région
n métropoliitaine de M
Montréal (R
RLRQ
c. O-7.3)) ;
CONSID
DÉRANT Q
QUE le RTL
L est considéré comme un OP
PTC, selon l’article 5 de la
Loi modiifiant princcipalementt l’organisa
ation et la gouverna
ance du tra
ansport co
ollectif
dans la rrégion métr
tropolitaine
e de Montré
éal (RLRQ
Q c. O-7.3) ;
CONSID
DÉRANT Q
QUE l’ARTM
M a décidé
é de confie
er au RTL la gestion de la bille
etterie
métropollitaine situé
ée dans le terminus L
Longueuil, et ce à co
ompter du 2
22 juillet 20
018 ;
CONSID
DÉRANT Q
QUE le R
RTL constiitue une société de
e transport en com
mmun
exploitan
nt une enttreprise de
e transportt en comm
mun de pe
ersonnes, notammen
nt par
autobus, au sens de la Loi ssur les sociétés de transport e
en commu
un (RLRQ c. S30.01) ;
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 a
ainsi qu’un
ne meilleu
ure stratég
gie et pla
anification du proce
essus
ent ;
d’approvvisionneme
CONSID
DÉRANT Q
QU’aux term
mes de l’arrticle 89 de
e la Loi surr les sociéttés de tran
nsport
en comm
mun, chaq
que sociétté de tran
nsport a le
e pouvoir de mandater une autre
personne
e morale d
de droit pub
blic afin d’e
entreprend
dre, en son
n nom et à l’occasion
n d’un
achat un
nifié de m
matériel ou
u de servvices, touttes les dé
émarches et procéd
dures
nécessaires afin de
e conclure les modalités d’une ou de plussieurs ente
entes ;
DÉRANT Q
QUE le RT
TM, consttitué par la
a Loi sur le Résea
au de tran
nsport
CONSID
métropollitain (RLR
RQ c. R-2
25.01) est une perrsonne mo
orale de droit publlic, a
égaleme
ent reçu de l’ARTM le
e mandat d
de gérer hu
uit (8) billettteries métrropolitaine
es.
Il est prroposé par madame
e Nancy D
Decelles, appuyé pa
ar monsie
eur Jacque
es E.
Poitras :
ANDATER le RTM po
our procéd
der à un ap
ppel d’offre
es pour un achat regrroupé
« DE MA
pour le m
mandat de « servicess de gestio
on et explo
oitation dess billetterie
es », inclua
ant la
billetterie
e située da
ans le terminus Longu
ueuil et d’e
en adjuger le contrat pour et au
u nom
du RTL,, pour une
e période de trois (3) ans du
u 22 juillett 2018 au 21 juillet 2
2021,
assortie de deux ((2) optionss permetta
ant au RT
TL de prollonger pou
ur une pé
ériode
ois (3) ann
nées additionnelles.
supplémentaire pouvant allerr jusqu’à tro
général à ssigner pou
ur et au no
om du RTL
L tout docu
ument
D’AUTORISER le directeur g
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

5.5

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 18--10
Désignattion des administtrateurs d
de l’Association du transpo
ort urbain
n du
Québec (ATUQ)
Il est pro
oposé par m
madame N
Nancy Dece
elles, appu
uyé par mo
onsieur Jaccques Lem
mire :
« DE DÉ
ÉSIGNER monsieur Michel Ve
eilleux, dirrecteur gén
néral ainsii que mon
nsieur
Pierre B
Brodeur, prrésident du
u Réseau de transp
port de Lo
ongueuil (R
RTL) à titrre de
déléguéss de l’Asso
ociation du
du Québecc (ATUQ), afin d’exe
ercer,
u transporrt urbain d
pour et a
au nom du
u RTL, less droits octtroyés auxx membress et notam
mment l’exe
ercice
des votes aux diverses assem
mblées dess membress de l’ATUQ.
P
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DE PRÉ
ÉVOIR que
e les deuxx délégués de la socciété ainsi désignés doivent re
endre
compte a
au conseil d'administtration du R
RTL des acctivités de l'ATUQ.
DE DÉS
SIGNER monsieur Pierre B
Brodeur p
pour siége
er au se
ein du co
onseil
d’adminisstration de
e l’ATUQ pour un mandat d’au p
plus deux (2) ans, renouvelable
e. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
5.6

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 18--11
Nominattion des o
officiers dé
élégués du Réseau de transp
port de Lo
ongueuil ((RTL)
au comitté d’admis
ssion au transport a
adapté
Il est pro
oposé par monsieur JJonathan T
Tabarah, a
appuyé parr monsieurr Jean-Fra
ançois
Boivin :
ATIFIER la
a nominatiion de ma
adame Dominique A
Authier, chef du tran
nsport
« DE RA
adapté e
et du taxi co
ollectif à la
a Direction principale opérationss, à titre d’’officier déllégué
du RTL aux fins du comité d
d’admission au transsport adap
pté du 11 sseptembre 2017
eptembre 2
2019.
au 11 se
DE RATIFIER la n
nomination monsieur Sylvain C
Chassé, superviseur administra
atif au
d’officier délégué sub
bstitut du R
RTL aux fin
ns du
transportt adapté ett taxi collecctif à titre d
comité d’admisssion au transporrt adapté du 11 septem
mbre 2017 au
embre 2019
9. »
11 septe
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.7

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 18--12
Nominattion des rreprésenta
ants du R
Réseau de
e transporrt de Long
gueuil (RT
TL) à
titre de m
membres des comittés de retrraite
Il est pro
oposé par m
monsieur R
Robert Myles, appuyé
é par monssieur Jonathan Tabarah :
« DE NO
OMMER à titre de m
membre représentant le RTL a
au comité de retraite
e des
cadres de direction
n:
Madame Martine Alie, directrice des Re
essources h
humaines;
•
Gonthier, diirecteur priincipal Opé
érations.
Monsieurr Sylvain G
•
NOUVELER
R le manda
at à titre d
de membre
e représentant le RT
TL au comiité de
DE REN
retraite d
des cadres de directio
on :
•
embre du conseil d’a
administra
ation du RT
TL et
Monsieurr Michel La
anctôt, me
conseillerr de la Ville
e de Longu
ueuil.
MMER à ttitre de me
embre rep
présentant le RTL au comité de retraite
e des
DE NOM
cadres in
ntermédiairres et de p
premier nivveau:
•
Monsieurr Frédéric T
Thifault, ch
hef Budgett, finances et trésorie
er adjoint;
Madame Magalie Q
Queval, me
embre du conseil d’administra
ation du RT
TL et
•
conseillèrre de la Villle de Bouccherville.
R les mand
dats à titre de membrre représen
ntant le RT
TL au comiité de
DE RENOUVELER
des memb
bres du syyndicat can
nadien de la fonction
n publique
e section locale
retraite d
3333 :
Madame Carole Co
ousineau, ssecrétaire ccorporative
e et conseillère juridique;
•
Bérubé, me
embre du conseil d’administra
ation du RT
TL et
Madame Isabelle B
•
nt-Bruno-de
e-Montarville. »
conseillèrre de la Villle de Sain
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.8

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 18--13
Octroi d
de contrat – Assura
ances des biens co
ommerciau
ux et bris des mach
hines
du Rése
eau de tran
nsport de Longueuiil (RTL)
CONSID
DÉRANT le
es dispositiions de l’A
Arrêté du m
ministre dess Affaires m
municipale
es, du
Sport et du Loisir e
en date du
u 1er septe
embre 2004 (G.O.Q. partie 2, N
No 37, p. 3
3988)
ant l’accord d’une permissio
on générale aux so
ociétés de
e transporrt en
concerna
commun
n (RLRQ, c. S-30.01) afin qu’elles puissent octroyer leurs con
ntrats
demander de soumisssion.
d’assurance sans d
P
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oposé par m
madame N
Nancy Dece
elles, appu
uyé par mo
onsieur Rob
bert Myless :
Il est pro
« D'AUTORISER la conclussion d'un contrat rrelatif auxx assurancces des biens
achines, p
pour une p
période d’u
une année, à compte
er du
commercciaux et bris des ma
14 févrie
er 2018, à la firme Le
emieux Ryan et Asso
ociés Inc., pour une prime tota
ale de
147 263,,67 $, toute
es taxes in
ncluses, co
onforméme
ent à la pro
oposition 20
018-2019 d
datée
du 15 jan
nvier 2018.
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.9

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 18--14
Octroi d
de contratt – Progra
amme d’aiide aux em
mployés d
du Réseau
u de trans
sport
de Long
gueuil (PAE)
Il est pro
oposé par m
monsieur JJacques Le
emire, appuyé par mo
onsieur Ro
obert Myless :
« D’OCT
TROYER le contrat à la suite
e de l’app
pel d’offress P17-017 – Progra
amme
d’aide a
aux emplo
oyés du Réseau d
de transport de Lo
ongueuil à compte
er du
1er mars 2018, au ssoumission
nnaire con
nforme aya
ant obtenu le meilleur pointage final,
ORNEAU SHEPELL
L LTÉE » au taux h
horaire so
oumis, pou
ur un
soit la ffirme « MO
montant total esstimé à 2
262 831,27
7 $ (taxes incluses)) pour une période
e de
ans, confo
ormément à la soum
mission dé
éposée et aux condiitions du d
devis,
trois (3) a
pour un m
montant n’’excédant p
pas les cré
édits disponibles.
Le Rése
eau se ré
éserve tou
us ses droits à l’ég
gard de l’exercice de l’optio
on de
renouvelllement. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

UTION NUM
MÉRO 18--15
5.10 RÉSOLU
Octroi d
de contratt – Acquiisition d’a
antennes multifonc
ctions pou
ur la flottte de
véhicule
es du Rése
eau de tra
ansport de
e Longueu
uil (RTL)
Il est pro
oposé par monsieur JJonathan T
Tabarah, a
appuyé parr monsieurr Jean-Fra
ançois
Boivin :
TROYER le contrat à la suite
e de l’app
pel d’offress P17-036
6 – Acquisition
« D’OCT
d’antenn
nes multifo
onction pou
ur la flotte
e de véhiccules du R
RTL, au ssoumission
nnaire
e ayant prrésenté le prix le plus bas, soit la firme « P.E.S. C
CANADA IN
NC. »
conforme
aux prixx unitaires soumis, pour un m
montant to
otal estimé
é à 115 0
011,79 $ (taxes
incluses)) pour un
ne période
e de quinzze (15) mo
ois, conform
mément à la soumission
déposée
e et aux conditions du devis, pour un m
montant n’excédant par les crrédits
disponibles. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

UTION NUMÉRO 18--16
5.11 RÉSOLU
Dépôt – Liste des chèques émis
« PREND
DRE acte du dépô
ôt de la liste des cchèques é
émis pour la périod
de du
24 novem
mbre 2017
7 au 19 jan
8 pour le paiement des comp
ptes inscritts au
nvier 2018
montant de 25 841 399,10 $. »

UTION NUMÉRO 18--17
5.12 RÉSOLU
Dépôt — Liste des
s honorairres profes
ssionnels
« PREND
DRE acte du dépôtt pour paiement de la liste d
des facture
es d'honorraires
professio
onnels en d
date du 1err février 20
018 au mon
ntant total d
de 266 656
6.67 $. »
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5.13 RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--18
Dépôt – Bons de
e comma
ande, contrats et e
ententes d
de 25 000 $ et pllus –
novemb
bre et déce
embre 2017
« PREND
DRE acte du dépôt d
de la liste des bons d
de comma
ande, contrrats et ente
entes
de 25 00
00 $ et pluss pour les m
mois de no
ovembre ett décembre
e 2017. »

6.

Affaires nouvelles
s
Aucun su
ujet n’est in
nscrit à ce point.

7.

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.

8.

UTION NUMÉRO 18--19
RÉSOLU
Levée de
e l'assemb
blée
L’ordre d
du jour étan
nt épuisé, le présiden
nt, monsie
eur Pierre B
Brodeur, propose la levée
de l’asse
emblée à 17
7h24. Il esst appuyé p
par madam
me Nancy D
Decelles.

____
_________
_________
__________
___
Pierrre Brodeur
Président

___
_________
_________
_________
____
Me
e Carole Co
ousineau
Se
ecrétaire co
orporative
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