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.

ASSEMBL
LÉE 19-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 jeudi 7 fé
évrier 201
19 15h00, à la salle
e protocola
aire de l’hô
ôtel de ville de
Brosssard situé 2001, boulevard de Rome à Brrossard.
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 Jacqu
ues Lemire
e, conseille
er de la Ville de Long
gueuil
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
er :
N’ontt pu assiste
el Lanctôt, conseillerr de la Ville
e de Longu
ueuil
Monssieur Miche
Monssieur Robe
ert Myles, cconseiller d
de la Ville d
de Longue
euil
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 Brodeur, souha
aite la bien
nvenue à to
ous. Il remercie la Ville de
Le prrésident, m
Brosssard pour avoir auto
orisé le RT
TL à tenir son assem
mblée dan
ns leur sallle de consseil. Il
soulig
gne l’intervvention d’u
une dizain
ne d’emplo
oyés du RT
TL à une personne en détressse le
30 ja
anvier dernier.
1.

UTION NUMÉRO 19--01
RÉSOLU
Adoption de l’ordre du jourr
Il est pro
oposé par JJean-Franççois Boivin
n, appuyé p
par Jacque
es E. Poitra
as :
« D’ADO
OPTER l'ord
dre du jourr tel que prroposé. »
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.
Trois perrsonnes de

P
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Monsieur Alfred De
enis questiionne le co
onseil relattivement au déneigem
ment des a
arrêts
d’autobus ainsi que
e des abrib
bus durantt la période
e hivernale
e. Le présid
dent prend
d acte
des quesstions de m
monsieur D
Denis et lu
ui indique q
que la prob
blématique
e soulevée
e sera
adressée
e au personnel respo
onsable du déneigem
ment.
Madame
e Raymond
de Veillette
e prend la parole à sson tour, e
elle questionne le co
onseil
sur le pllan de serrvice de navette en lien avec la mise e
en service du REM. Une
réponse lui est fourrnie.
Madame
e Rahj Saa
adia s’adre
esse au co
onseil relattivement à la ponctualité des lignes
T48, 41
1 et 43 occasion
nnant le manquem
ment de l’autobus au point de
correspo
ondance. Ill lui est répondu que
e des ajusstements d
du service sont prévu
us au
présent o
ordre du jo
our pour co
onsidération par le co
onseil.
3.

Adoption
n des proc
cès-verba
aux

3.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--02
Procès-v
verbal de l’assembllée publique extraordinaire d
du 29 nove
embre 2018
Il est prop
posé par M
Monique Gagné, appuyé par Isa
abelle Béru
ubé :
« D'APPR
ROUVER, tel que présenté et rédigé,, le procè
ès-verbal d
de l’assem
mblée
publique extraordin
naire du 29
9 novembre
e 2018. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

3.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--03
Procès-v
verbal de l’assembllée publique ordina
aire du 5 décembre 2
2018
Il est prop
posé par N
Nancy Deccelles, appu
uyé par Mo
onique Gag
gné :
« D'APPROUVER, tel que présenté et rédigé, le procè
ès-verbal de l’assem
mblée
mbre 2018
8. »
publique ordinaire du 5 décem
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.

Dossiers
s - Mobilitté durable

4.1

Modifica
ations de s
service d’avril 2019
9

4.1.1 RÉSOLU
UTION 19-04
Maintien
n et ajuste
ement du s
service
Il est pro
oposé par JJacques E. Poitras, a
appuyé parr Nancy De
ecelles :
« D'APPROUVER les modifications de
e service ssur les lign
nes 8, 20, 25, 75, 80
0, 88,
4, 180, T23
3 et T48.
125, 144
Ces mod
difications d
de service entreront en vigueurr le 1er avriil 2019. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
4.1.2
2 RÉSOLU
UTION 19-05
Ajustem
ments de service – R
Révision d
des temps de parcou
urs
Il est pro
oposé par N
Nancy Deccelles, appuyé par Jé
érôme Sava
aria-Carriè
ère :
« D'APPROUVER les modifications d
de service
e pour la révision des temp
ps de
gnes 41, 43
3, 47, 49, 5
54, 123 et 6
683.
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 1er avriil 2019. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
P
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4.1.3
3 RÉSOLU
UTION 19-06
Ajustem
ments de service – T
Transport scolaire in
ntégré
Il est pro
oposé par JJean-Franççois Boivin
n, appuyé p
par Jacque
es Lemire :
« D'APPROUVER les modificcations sur les lignes de transsport scolaire intégré
é 506,
44.
534 et 64
Ces mod
difications d
de service entreront en vigueurr le 1er avrril 2019. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
4 RÉSOLU
UTION 19-07
4.1.4
Ajustem
ments de service – Travau
ux Réseau expres
ss métrop
politain (R
REM)
(phase 3
3)
Il est pro
oposé par M
Monique G
Gagné, app
puyé par Jé
érôme Savvaria-Carriè
ère :
« D'APPROUVER les modifications d
de service
e pour la révision des temp
ps de
acés pour les lignes empruntan
nt le tunne
el Chevrierr, soit les lignes
parcourss et des tra
39, 90 ett 132.
Ces mod
difications d
de service entreront en vigueurr le 1er avriil 2019. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
4.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--08
Dépôt d’une dema
ande d’aid
de financière au Fo
onds d’app
pui au ray
yonnement des
régions (FARR) au
uprès du ministère des Affairres munic
cipales et de l’Habitation
(MAMH)
DÉRANT Q
QUE le Résseau de tra
ansport de
e Longueuiil (RTL) so
ouhaite dép
poser
CONSID
une dem
mande de subvention
n pour la réalisation
n d’un projjet visant « à accroiitre la
mobilité et l’accesssibilité dan
ns une optiique de crréation de richesse e
et de plus-value
onomique » dans le cadre du Fonds d’a
appui au rrayonneme
ent des régions
socioéco
(FARR).
oposé par JJean-Franççois Boivin
n, appuyé p
par Isabelle
e Bérubé :
Il est pro
ur généra
al à signer, pour ett au nom du RTL, tout
« D’AUTORISER le directeu
nt nécessaire pour donner plein effett à la prrésente de
emande d
d’aide
documen
financièrre dans le cadre du Fonds d’appui au ra
ayonnemen
nt des régions (FARR
R) du
ministère
e des Affaires municipales et de
e l’Habitatiion (MAMH
H).
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.3

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--09
Signaturre d’une entente a
avec la V
Ville de Brrossard – Addenda
a de l’entente
relative à la mise
e en plac
ce de mes
sures pré
éférentielle
es pour a
autobus sur le
boulevard du Qua
artier à Bro
ossard
oposé par M
Monique G
Gagné, app
puyé par Jé
érôme Savvaria-Carriè
ère :
Il est pro
a à l’enten
nte relative
e à la misse en placce de messures
« D’APPROUVER l’addenda
ur autobus sur le bo
oulevard du Quartierr à Brossa
ard soumisse au
préférenttielles pou
conseil q
quant à l’ajout de p
précisions sur les m
modalités de paiement et cerrtains
engagem
ments des parties.
directeur g
général à signer, pour et au nom
m du RTL, cet addenda. »
D’AUTORISER le d
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
P
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5.

s – Gestio
on durable
e des ress
sources
Dossiers

5.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--10
endrier de
es séance
es publiques du c
conseil d’a
administrration
Adoption du cale
pour l’an
nnée 2019
9
oposé par N
Nancy Deccelles, appuyé par Ja
acques Lem
mire :
Il est pro
endrier d
des asse
emblées
« D’APPROUVER le cale
our l'année 2019, com
mme suit :
d'adminisstration po

publiquess

du

co
onseil

ouvé en févvrier 2018))
Le jeudi 7 février 2019 (appro
Le jeudi 14 mars 2019
Le jeudi 4 avril 2019
9
Le jeudi 2 mai 2019
9
Le jeudi 6 juin 2019
et 2019
Le mercrredi 3 juille
Le jeudi 5 septemb
bre 2019
Le jeudi 3 octobre 2
2019
Le jeudi 7 novembrre 2019
embre 2019
Le mercrredi 4 déce
TUER sur la date de la premièrre assemblée de l'année 2020 soit :
DE STAT
er 2020
Le jeudi, le 6 févrie
emblées pu
ubliques se
e tiennent au siège ssocial du R
RTL et débu
utent à 17 h. »
Les asse
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
5.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--11
Approba
ation du rrèglement d’emprun
nt L-93 dé
écrétant c
certaines rréalisation
ns de
projets ttechnolog
giques au cours de
e l’exercice financie
er 2019 ett autorisan
nt un
empruntt à cette fiin
DÉRANT Q
QU’en vertu
u de l’article 123 de la Loi sur les sociéttés de tran
nsport
CONSID
en comm
mun (RLRQ
Q, c. S-30
0.01), le R
Réseau de transport de Longue
euil (RTL) peut
décréter un règlem
ment d’emp
prunt ;
DÉRANT Q
QUE le prrojet de rè
èglement L
L-93 a été
é expédié aux mem
mbres
CONSID
conformé
ément à l’a
article 50 d
de la Loi.
oposé par JJacques E. Poitras, a
appuyé parr Magalie Q
Queval :
Il est pro
ns de
« D'APPROUVER le règlement d'emprunt L-93 décrétant certaines réalisation
e financie
er 2019 et autorisan
nt un
projets ttechnologiques au cours de l’exercice
emprunt d’un millio
on neuf cen
nt quarante
e mille dollars (1 940 000 $) à ccette fin.
UMETTRE le règleme
ent à l’apprrobation du
u conseil d
d’agglomérration de la
a Ville
DE SOU
de Long
gueuil ainssi qu’au ministre d
des Affaire
es municipales et de l’Habittation
(MAMH), tel que le prévoit ll’article 12
23 de la Lo
oi sur les sociétés d
de transpo
ort en
n (RLRQ, cc. S-30.01).
commun
es désigné
ées dans le
e Règleme
ent intérieu
ur de la So
ociété
D’AUTORISER less personne
port de Lo
ongueuil L-02 à signe
er, pour et au nom du Réseau,, tout docu
ument
de transp
nécessaire pour do
onner plein
n effet aux présentes.
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

P
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5.3

UTION NUMÉRO 19--12
RÉSOLU
Approba
ation du rrèglement d’emprun
nt L-94 dé
écrétant c
certaines a
acquisition
ns et
projets de mainttien des actifs au
u cours de l’exerrcice financier 201
19 et
autorisa
ant un emp
prunt à ce
ette fin
DÉRANT Q
QU’en vertu
u de l’article 123 de la Loi sur les sociéttés de tran
nsport
CONSID
en comm
mun (RLRQ
Q, c. S-30
0.01), le R
Réseau de transport de Longue
euil (RTL) peut
décréter un règlem
ment d’emp
prunt ;
DÉRANT Q
QUE le prrojet de rè
èglement L
L-94 a été
é expédié aux mem
mbres
CONSID
conformé
ément à l’a
article 50 d
de la Loi.
oposé par JJean-Franççois Boivin
n, appuyé p
par Nancy Decelles :
Il est pro
prunt L-94 décrétant certaines acquisitio
ons et
« D'APPROUVER le règlement d'emp
au cours de l’exerccice financcier 2019 e
et autorisa
ant un em
mprunt de deux
projets a
millions ccinq cent d
dix mille do
ollars (2 510 000 $) à cette fin.
UMETTRE le règleme
ent à l’apprrobation du
u conseil d
d’agglomérration de la
a Ville
DE SOU
de Long
gueuil ainssi qu’au ministre d
des Affaire
es municipales et de l’Habittation
(MAMH), tel que le prévoit ll’article 12
23 de la Lo
oi sur les sociétés d
de transpo
ort en
n (RLRQ, cc. S-30.01).
commun
es désigné
ées dans le
e Règleme
ent intérieu
ur de la So
ociété
D’AUTORISER less personne
port de Lo
ongueuil L-02 à signe
er, pour et au nom du Réseau,, tout docu
ument
de transp
nécessaire pour do
onner plein
n effet aux présentes.
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.4

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--13
Octroi d
de contrat – Fournitu
ure de serrvices télé
éphonique
es IP
DÉRANT Q
QUE le R
Réseau de
e transporrt de Long
gueuil (RT
TL) utilise
e des
CONSID
services téléphoniq
ques fixes et que la Ville de Lo
ongueuil esst en mesu
ure de parrtager
astructure ttéléphoniqu
ue ;
son infra
DÉRANT Q
QUE le deu
uxième alin
néa de l'artticle 101.1 de la Loi ssur les socciétés
CONSID
de transsport en ccommun (R
RLRQ, c. S-30.01) autorise à procéderr de gré à gré
lorsque l'objet est la fourniture de se
ervices et qui est co
onclu avecc un organ
nisme
u sens de lla Loi sur ll'accès auxx documen
nts des org
ganismes p
publics et ssur la
public au
protectio
on des rensseignemen
nts personn
nels (RLRQ
Q, c. A-2.1) ;
DÉRANT Q
QUE le RTL
L et la Ville
e de Longu
ueuil ont convenu d’u
une ententte qui
CONSID
prévoit l'accès a) au réseau télép
phonique public co
ommuté, b
b) aux appels
ains, c) à la mise e
en attente, d) aux appels en
n attente, e) à l'afficcheur
interurba
téléphon
nique, f) au service de
e message
erie vocale
e, g) au serrvice de ce
entre d'app
pel, h)
nées statisstiques et i)) aux appe
els de serviice avec te
emps de ré
éponse déffinis.
aux donn
oposé par JJérôme Sa
avaria-Carrrière, appuyé par Jaccques Lemire :
Il est pro
TROYER le
e contrat pour la fourrniture dess services ttéléphoniques IP (intternet
« D'OCT
protocole
e) de gré à gré, à la Ville de
e Longueuiil, pour un
ne durée d
de cinq (5) ans
débutantt le 1er jan
nvier 2019 pour un m
montant esstimé à 27
71 869,74 $, toutes taxes
comprise
es, pour un
n montant n
n'excédantt pas les crédits disp
ponibles.
RISER la secrétaire corporativve à signerr l'entente, pour et au nom du RTL,
D'AUTOR
pour don
nner plein e
effet aux présentes.
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

P
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5.5

UTION NUMÉRO 19--14
RÉSOLU
Octroi d
de contrat – Fournitu
ure sur de
emande de
e produits
s d’atelier
Il est pro
oposé par N
Nancy Deccelles, appuyé par Je
ean-Franço
ois Bivin :
TROYER le
es contratss à la suite
e de l'appe
el d'offres P18-025 - Fourniturre sur
« D'OCT
demande
e de produ
uits d'atelie
er, pour un
ne durée d
de vingt-qu
uatre (24) m
mois à com
mpter
du 1er mars 2019, aux plus b
bas soumissionnaire
es conform
mes, soit le
es firmes « LES
ATTACH
HES RICHA
ARD & GIR
RCO, QUIN
NCAILLER
RIE DEMER
RS INC., P
PRÉVOST,, LES
EMBALL
LAGES CA
ARROUSE
EL INC., LE GROUP
PE J.S.V. INC., PIÈCES D'AU
UTOS
PROBEC
C et PR DISTRIBUT
TION INC. » aux prixx unitaires soumis, po
our un mo
ontant
total estiimé à 585 265,82 $, toutes taxxes incluse
es, conform
mément au
ux soumisssions
déposée
es et aux cconditions du devis, pour un m
montant n'excédant pas les crédits
disponibles.
L
LES ATTA
ACHES RIC
CHARD & G
GIRCO
Q
QUINCAILLERIE DE
EMERS INC
C.
P
PRÉVOST
T
L
LES EMBA
ALLAGES CARROUS
SEL INC.
L
LE GROUP
PE J.S.V. IINC.
P
PIÈCES D''AUTOS P
PROBEC
P
PR DISTRIBUTION INC.
(taxxes incluses). »

15 601,41 $
57 950,61 $
65 885,85 $
129 429,45 $
165 301,73 $
120 622,54 $
30 474,23 $

ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
5.6

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--15
Octroi d
de contrat – Fournitu
ure de collonnes mo
obiles
Il est pro
oposé par M
Monique G
Gagné, app
puyé par Ja
acques Lem
mire :
TROYER le
e contrat à la suite d
de l’appel d
d’offres public P18-04
40 – Fourn
niture
« D’OCT
de colo
onnes mo
obiles, au
u seul so
oumissionn
naire con
nforme, so
oit l’entre
eprise
« ÉQUIP
PEMENTS DE LEVA
AGE NOVA
AQUIP INC
C. » aux prrix unitaire
es soumis, pour
un monta
ant estimé
é à 140 84
44,38 $ (taxxes incluse
es), conforrmément à la soumission
déposée
e et aux conditions du devis pour un m
montant n’excédant pas les crrédits
disponibles. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.7

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--16
Octroi d
de contrat – Pièces p
pour systè
èmes de c
chauffage d’autobus
s
oposé par Isabelle Bé
érubé, appuyé par Jé
érôme Sava
aria-Carriè
ère :
Il est pro
TROYER le
es contratss à la suitte de l'app
pel d'offress P18-041 - Pièces pour
« D'OCT
systèmess de chauffage d'autobus, pou
ur une durrée de dix-huit (18) m
mois à com
mpter
du 26 m
mars 2019, aux pluss bas so
oumissionn
naires con
nformes, ssoit les fiirmes
« KENW
WORTH MO
ONTRÉAL
L, PRÉVOST et CB
BM N.A. INC. » auxx prix unittaires
soumis, pour un montant total estim
mé à 202
2 626,76 $, toutes ttaxes 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.
K
KENWORT
TH MONTR
RÉAL
P
PRÉVOST
C
CBM N.A. IINC.
(ta
axes inclusses). »

4 157,47 $
136 733,53 $
61 735,76 $

ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

P
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5.8

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--17
Octroi d
de contra
at – Acquisition e
et installa
ation de six coffrres receve
eursperceptiion
DÉRANT Q
QUE le Résseau de tra
ansport de
e Longueuiil (RTL) utiilise des co
offres
CONSID
receveurrs pour la vidange des boîtes de percep
ption installlées dans les autobu
us du
RTL ;
DÉRANT la
a nécessité d'avoirr des cofffres recevveur de p
perception pour
CONSID
sécuriser le transfe
ert des esp
pèces ;
DÉRANT Q
QUE la ffirme « GA
ARIVAL lN
NC. » est le seul fournisseu
ur et
CONSID
distribute
eur canadie
en de ces équipements 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 su
ur les sociiétés de trransport en
n commun
n (RLRQ, c. S-30.01
1), de
procéderr par appe
el d'offres lorsque l'ob
bjet du con
ntrat est la
a fourniture
e de matérriel et
de servicce et qui est conclu a
avec un fournisseur q
qui est le sseul en me
esure de fo
ournir
le matériiel et les se
ervices ;
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 su
ur les sociiétés de trransport en
n commun
n (RLRQ, c. S-30.01
1), de
procéderr par appel d'offres lo
orsque l'ob
bjet du contrat « vise à assurerr la compattibilité
avec dess systèmess, progicie
els et logiciiels existan
nts ainsi q
que la prote
ection de d
droits
exclusifss tels les drroits d'aute
eur, les bre
evets ou less licences exclusivess ».
Il est pro
oposé par N
Nancy Deccelles, appuyé par Mo
onique Gagné :
TROYER le
e contrat de gré à gré
é pour l'accquisition d
de six (6) ccoffres rece
eveur
« D'OCT
de perce
eption au seul fournissseur cana
adien pouva
ant distribu
uer ce prod
duit soit la firme
« GARIV
VAL lNC. » pour un m
montant esstimé à 17
70 201,36 $ toutes ta
axes comp
prises
conformé
ément à l’offre de service d
datée du 21 janvier 2019, pour un mo
ontant
n'excéda
ant pas les crédits dissponibles.
ésente reco
ommandattion. »
Que le préambule ffasse partiie de la pré
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.9

UTION NUMÉRO 19--18
RÉSOLU
Octroi d
de contratt – Assura
ance des biens com
mmerciau
ux et bris des mach
hines
du RTL
DÉRANT le
es dispositiions de l'A
Arrêté du m
ministre dess Affaires m
municipale
es, du
CONSID
Sport et du Loisir e
en date du
u 1er septe
embre 2004
4 (G.O.Q. partie 2, N
No 37, p. 3
3988)
ant l'accord d'une permission 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
oposé par JJérôme Sa
avaria-Carrrière, appuyé par Jea
an-Françoiss Boivin :
Il est pro
« D'AUTORISER la conclussion d'un contrat rrelatif auxx assurancces des biens
eize (13) m
mois, à com
mpter
commercciaux et brris des macchines, pour une pérriode de tre
du 14 février 2019, à la firme « AON PARIZEAU
U INC. », p
pour une prime tota
ale de
e taxe inclu
use, conformément à la propossition 2019
9-2020 daté
ée du
200 114,,84 $, toute
24 janvie
er 2019.
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

UTION NUMÉRO 19--19
5.10 RÉSOLU
Dépôt – Liste des chèques émis
DRE acte du dépô
ôt de la liste des cchèques é
émis pour la périod
de du
« PREND
17 novem
mbre 2018
8 au 18 jan
9 pour le paiement des comp
ptes inscritts au
nvier 2019
montant de 31 101 502,55 $. »
P
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5.11 RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--20
Dépôt – Bons de
e comma
ande, contrats et e
ententes d
de 25 000 $ et pllus –
novemb
bre et déce
embre 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 les m
mois de no
ovembre ett décembre
e 2018. »
UTION NUMÉRO 19--21
5.12 RÉSOLU
Approba
ation du rrèglement d’emprun
nt L-92 dé
écrétant la réalisattion de la voie
réservée
e Cousinea
au et auto
orisant un emprunt à cette fin
n
DÉRANT Q
QU’en vertu
u de l’article 123 de la Loi sur les sociéttés de tran
nsport
CONSID
en comm
mun (RLRQ
Q, c. S-30
0.01), le R
Réseau de transport de Longue
euil (RTL) peut
décréter un règlem
ment d’emp
prunt ;
DÉRANT Q
QUE le prrojet de rè
èglement L
L-92 a été
é expédié aux mem
mbres
CONSID
conformé
ément à l’a
article 50 d
de la Loi.
oposé par JJean-Franççois Boivin
n, appuyé p
par Jacque
es E. Poitra
as :
Il est pro
prunt L-92 décrétant la réalisa
ation de la
a voie
« D'APPROUVER le règlement d'emp
e Cousinea
au et autorisant un e
emprunt d’un million
n huit cent cinquante
e-cinq
réservée
mille dolllars (1 855
5 000 $) à ccette fin.
UMETTRE le règleme
ent à l’apprrobation du
u conseil d
d’agglomérration de la
a Ville
DE SOU
de Long
gueuil ainssi qu’au ministre d
des Affaire
es municipales et de l’Habittation
(MAMH), tel que le prévoit ll’article 12
23 de la Lo
oi sur les sociétés d
de transpo
ort en
n (RLRQ, cc. S-30.01).
commun
es désignée
es dans le
e Règlement intérieurr du Résea
au de
D’AUTORISER less personne
ueuil L-02 à signer, pour et a
au nom du
u Réseau, tout docu
ument
transportt de Longu
nécessaire pour do
onner plein
n effet aux présentes.
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
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

8.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--22
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 44. Il e
est appuyé
é par Nancyy Decelless.

Pierrre Brodeur
Président

Me
e Carole Co
ousineau
Se
ecrétaire co
orporative
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