ASSEMBL
LÉE 18-CA
AP-02
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 1er m
mars 2018 17 h, à la salle Vieu
ux-Longueuil du centtre adminisstratif
d Marie-Victorin, à Lo
ongueuil.
du Réseau situé au 1150, boulevard

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
Mada
ame Moniq
que Gagné
é, conseillè
ère de la Ville de Brosssard
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
Mada
ame Maga
alie Queval, conseillère de la Ville de Bouccherville
Monssieur Jérôm
me Savaria
a-Carrière, représenttant des ussagers du ttransport ré
égulier

er :
N’ontt pu assiste
el Lanctôt, conseillerr de la Ville
e de Longu
ueuil
Monssieur Miche
Monssieur Jacqu
ues E. Poittras, conse
eiller de la Ville de Lo
ongueuil

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--20
Adoption de l’ordre du jourr
Il est prroposé par monsieu
ur Robert Myles, ap
ppuyé par monsieur 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
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--21
Procès-v
verbal de l’assembllée publique ordina
aire du 1err février 20
018
Il est prop
posé par m
monsieur Jacques Le
emire, appu
uyé par ma
adame Isabelle Bérubé :
« D'APPR
ROUVER, tel que présenté et rédigé,, le procè
ès-verbal d
de l’assem
mblée
publique ordinaire d
du 1er février 2018. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
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4.

s - Mobilitté durable
Dossiers

4.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--22
Approba
ation de l’addenda no 1 d
de l’enten
nte relativ
ve à l’ac
ccessibilité
é au
transporrt en commun pourr les usage
ers de 65 ans et plu
us pour la Ville de S
SaintLambertt
Il est prroposé pa
ar monsieu
ur Jonatha
an Tabara
ah, appuyé
é par mad
dame Mon
nique
Gagné :
a no 1 de l’’entente re
elative à l’accessibiliité au tran
nsport
« D'APPROUVER l’addenda
mun pour le
es usagerss de 65 an
ns et plus ssoumise au conseil d
d’administrration
en comm
quant à l’ajout d’u
une condittion d’adm
missibilité ssupplémenttaire pour les perso
onnes
aint-Lambe
ert.
résidant sur le territoire de la Ville de Sa
RISER le d
directeur g
général à ssigner avecc la Ville d
de Longueu
uil cet add
denda
D’AUTOR
de l’enten
nte relative
e à l’accesssibilité au transport e
en commu
un pour less usagers d
de 65
ans et plu
us. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--23
Participa
ation du R
RTL au se
ein de la coalition de la Chambre de
e commerc
ce et
d’industtrie de la
a Rive-Sud (CCIR
RS) pour des me
esures de
e fluidité sur
l’autorou
ute 30
Il est pro
oposé parr monsieur Jean-Fra
ançois Boiivin, appuyyé par mo
onsieur Jé
érôme
Savaria-Carrière :
ORISER le
e président ainsi que
e le directe
eur général à représe
enter le Ré
éseau
« D’AUTO
de transp
port de Lon
ngueuil (RT
TL) au sein
n de la coa
alition de la
a Chambre
e de comm
merce
et d’indu
ustrie de la Rive-Su
ud (CCIRS)) et à parrticiper au
ux activitéss entouran
nt les
mesures à prendre pour assu
urer une meilleure fluidité sur l’a
autoroute 3
30. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.

Dossiers
s – Gestio
on durable
e des ress
sources

5.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--24
Octroi d
de contrat – Quincaiillerie pour autobus
s
Il est pro
oposé par m
monsieur JJonathan T
Tabarah, ap
ppuyé par monsieur Robert Myyles :
« D’OCT
TROYER le
es contratss à la suitte de l’app
pel d’offress P17-035 – Quinca
aillerie
pour autobus, pour une duré
ée de vingtt-quatre (2
24) mois à compter d
du 6 mars 2
2018,
oumissionn
naires con
nformes p
par article
e, soit le
es firmes P.R.
aux plus bas so
BUTION IN
NC., GROU
UPE J.S.V. INC. et PR
RÉVOST, aux prix un
nitaires soumis,
DISTRIB
pour un montant to
otal estimé
é à 124 979
9,21 $, tou
utes taxes et contingences incluses,
ément auxx soumisssions dépo
osées et a
aux conditions du d
devis, pou
ur un
conformé
montant n’excédan
nt pas les ccrédits disp
ponibles.
Nom de
es adjudica
ataires
Monttants
PR DIST
TRIBUTIO
ON INC.
48 50
09,86 $
GROUP
PE J.S.V. IN
NC.
44 95
58,51 $
PRÉVOST
31 510,84 $
(taxes et contingencces incluse
es) .»
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
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5.2

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 18--25
Octroi de
e contrat – Service de taxi co
ollectif aux
x clients
ar monsieu
ur Jonathan Tabara
ah, appuyyé par ma
adame Isa
abelle
Il est prroposé pa
Bérubé :
TROYER le
e contrat à la suite d
de l’appel d’offres P
P18-004 – Service de
e taxi
« D’OCT
collectif aux clientss, au seul soumissio
onnaire leq
quel s’avèrre conform
me, soit la firme
00 Québe
ec Inc. faissant affaire
e sous le nom de « ALLO T
TAXI » auxx prix
9145-720
unitaires soumis, pour un m
montant total estimé à 1 579 2
226,82 $ ((taxes inclu
uses)
e d’un (1) an, à compter du 2 avril 20
018, confo
ormément à la
pour une période
ée et aux cconditions du devis, p
pour un mo
ontant n’exxcédant pa
as les
soumissiion déposé
crédits disponibles.
eau de tra
ansport de Longueuiil (RTL) se
e réserve tous ses droits qua
ant à
Le Rése
l’exercice
e des optio
ons de reno
ouvellement. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.3

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--26
Prolongation de
e
(1er trans
sporteur)

contratt

–

Tax
xi

collecttif

pour

le

transport

ad
dapté

DÉRANT l’article 83 de la Loii sur les ssociétés d
de transpo
ort en com
mmun
CONSID
(RLRQ, c. S-30.01) qui édictte qu’« une
e société p
peut explo
oiter ou fairre effectue
er par
avec tout trransporteu
ur, tout titullaire de pe
ermis de taxxi ou toute
e associatio
on de
contrat a
services regroupan
nt tels titula
laires des services a
adaptés au
ux besoins des perso
onnes
es sont desstinés auxx personne
es handicap
pées,
à mobilitté réduite. Lorsque cces service
un contra
at visé au p
présent art
rticle n’est a
assujetti à aucun form
malisme d’attribution
n »;
DÉRANT q
que les tarrifs de tra
ansport faccturés au Réseau d
de transpo
ort de
CONSID
Longueu
uil (RTL) po
our le contrat sont ba
asés sur le
es tarifs décrétés parr la Commission
des transsports du Q
Québec (C
CTQ);
DÉRANT la
a nécessité
é pour le RTL de ccontinuer à fournir cce service à sa
CONSID
clientèle afin de ré
épondre de
e manière satisfaisante aux be
esoins et a
attentes de
e ses
clients.
oposé par m
monsieur JJacques Le
emire, appuyé par mo
onsieur Ro
obert Myless :
Il est pro
ROLONGE
ER de gré à gré à ccompter du
u 1er avril 2
2018 le co
ontrat G16
6-007,
« DE PR
octroyé à la firme R
RADIO TA
AXI UNION
N LTÉE, po
our la fourn
niture d’un service de
e taxi
collectif p
pour le transport ada
apté pour u
une période de trois (3) mois, rapportantt ainsi
l’échéancce du con
ntrat au 3
30 juin 2018, aux mê
êmes conditions po
our un mo
ontant
supplémentaire ma
aximal estimé à 1 215 208,99 $ toutes ttaxes comprises, pour un
nt pas les ccrédits disp
ponibles.
montant n’excédan
directeur g
général et lle directeu
ur principal Opération
ns à signerr pour
D’AUTORISER le d
enda à l’en
ntente et to
out docum
ment jugé n
nécessaire pour
et au nom du Réseau l’adde
plein effet à la présen
nte résolution.
donner p
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
QUE le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
5.4

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--27
Prolongation de
e
(2e trans
sporteur)

contratt

–

Tax
xi

collecttif

pour

le

transport

dapté
ad

DÉRANT l’article 83 de la Loii sur les ssociétés d
de transpo
ort en com
mmun
CONSID
(RLRQ, c. S-30.01) qui édictte qu’« une
e société p
peut explo
oiter ou fairre effectue
er par
avec tout trransporteu
ur, tout titullaire de pe
ermis de taxxi ou toute
e associatio
on de
contrat a
services regroupan
nt tels titula
laires des services a
adaptés au
ux besoins des perso
onnes
es sont desstinés auxx personne
es handicap
pées,
à mobilitté réduite. Lorsque cces service
un contra
at visé au p
présent art
rticle n’est a
assujetti à aucun form
malisme d’attribution
n »;
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CONSID
DÉRANT q
que les tarrifs de tra
ansport faccturés au Réseau d
de transpo
ort de
Longueu
uil (RTL) po
our le contrat sont ba
asés sur le
es tarifs décrétés parr la Commission
des transsports du Q
Québec (C
CTQ);
DÉRANT la
a nécessité
é pour le RTL de ccontinuer à fournir cce service à sa
CONSID
clientèle afin de ré
épondre de
e manière satisfaisante aux be
esoins et a
attentes de
e ses
clients.
Il est prroposé parr monsieu
ur Jean-Fra
ançois Bo
oivin, appu
uyé par monsieur R
Robert
Myles :
« DE PR
ROLONGE
ER de gré à gré à ccompter du
u 1er avril 2
2018 le co
ontrat G17
7-008,
octroyé à la firme 9
9145-7200 Québec In
nc. faisantt affaire sous le nom de ALLO T
TAXI,
pour la ffourniture d’un serviice de taxxi collectif pour le tra
ansport ad
dapté pourr une
période d
de trois (3)) mois, rap
pportant ain
nsi l’échéa
ance du contrat au 30
0 juin 2018
8, aux
mêmes cconditions pour un m
montant supplémenta
aire maximal estimé à 362 984,,51 $,
toutes ta
axes comprrises, pourr un montant n’excéd
dant pas less crédits disponibles.
D’AUTORISER le d
directeur g
général et lle directeu
ur principal Opération
ns à signerr pour
enda à l’en
ntente et to
out docum
ment jugé n
nécessaire pour
et au nom du Réseau l’adde
plein effet à la présen
nte résolution.
donner p
QUE le p
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
5.5

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 18--28
Dépôt – Liste des chèques émis
« PREND
DRE acte du dépô
ôt de la liste des cchèques é
émis pour la périod
de du
20 janvie
er au 16 fé
évrier 2018
8 pour le p
paiement d
des compte
es inscrits au monta
ant de
16 645 8
853,08 $. »

5.6

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--29
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 mars 2018 au monttant total de
e 64 267,7
70 $. »

5.7

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--30
Dépôt – Bons d
de comma
ande, con
ntrats et ententes de 25 00
00 $ et plus –
janvier 2
2018
« 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 le m
mois de janvier 2018. »

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--31
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
7 h 15. Il e
est appuyé par monsieur Jonath
han Tabara
ah.

____
_________
_________
__________
___
Pierrre Brodeur
Président

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