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Mise en garde
Le document ci-après reproduit les résolutions et actes
du conseil d’administration. En aucun cas, des extraits de
ce site ne peuvent être utilisés à des fins de contestation
juridique ou de preuve. Seuls des documents émis par la
secrétaire corporative du Réseau de transport de
Longueuil et portant le sceau sont authentiques et font
preuve de leur contenu.

ASSEMBLÉE 19-CAP-10

Procès-verbal de l'assemblée publique extraordinaire du conseil d'administration du
Réseau de transport de Longueuil, tenue conformément aux dispositions de sa loi
constitutive le mercredi 16 octobre 2019 14 h, à la salle Saint-Hubert du centre
administratif du Réseau situé au 1150, boulevard Marie-Victorin, à Longueuil.

Sont présents formant quorum :
Monsieur Pierre Brodeur, président et maire de la Ville de Saint-Lambert
Monsieur Jonathan Tabarah, vice-président et conseiller de la Ville de Longueuil
Madame Marilou Alarie, conseillère de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Monsieur Jean-François Boivin, conseiller de la Ville de Longueuil
Madame Nancy Decelles, représentante des usagers du transport adapté
Madame Monique Gagné, conseillère de la Ville de Brossard
Monsieur Michel Lanctôt, conseiller de la Ville de Longueuil
Monsieur Jacques E. Poitras, conseiller de la Ville de Longueuil
Madame Magalie Queval, conseillère de la Ville de Boucherville
Monsieur Jérôme Savaria-Carrière, représentant des usagers du transport régulier

N’ont pu assister :
Monsieur Robert Myles, conseiller de la Ville de Longueuil
Monsieur Jacques Lemire, conseiller de la Ville de Longueuil

Sont également présents :
Monsieur Michel Veilleux, directeur général
Maître Carole Cousineau, secrétaire corporative et conseillère juridique
Monsieur Daniel Jean, directeur Finances et trésorier

1.

Période de questions du public
Il est tenu une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser
des questions aux membres du conseil d’administration.
Aucune question n’est adressée aux membres du conseil.

2.

Dossiers – Gestion durable des ressources

2.1

RÉSOLUTION NUMÉRO 19-130
Octroi de contrat – Fabrication et installation d’abribus pour le service
Express des boulevards du Quartier et Grande-Allée
Il est proposé par Monique Gagné, appuyé par Jean-François Boivin :
D’OCTROYER le contrat à la suite de l’appel d’offres public P19 047 – Fabrication et
installation d’abribus pour le service Express des boulevards du Quartier et GrandeAllée, au seul soumissionnaire conforme, soit l’entreprise MANUFACTURIER
SHELTEC INC. aux prix unitaires soumis pour un montant total estimé à
136 332.76 $ (taxes incluses), pour la durée complète du contrat, conformément à la
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soumission déposée et aux conditions du devis pour un montant n’excédant pas les
crédits disponibles.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2.2

RÉSOLUTION NUMÉRO 19-131
Octroi de contrat – Étude d’avant-projet pour l’implantation de voies réservées
aux autobus dans l’axe du boulevard Grande-Allée, entre la voie du CN et le
boulevard Taschereau
Il est proposé par Jean-François Boivin, appuyé par Jacques E. Poitras :
D’OCTROYER le contrat à la suite de l’appel d’offres public P19-044 – Étude
d’avant-projet pour l’implantation de voies réservées aux autobus dans l’axe du
boulevard Grande-Allée, entre la voie du CN et le boulevard Taschereau, au
soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final, soit l’entreprise
SNC-LAVALIN INC. aux prix forfaitaires soumis, pour un montant total estimé à
159 854,80 $ (taxes incluses), pour la durée complète du contrat, conformément à la
soumission déposée et aux conditions du devis, pour un montant n’excédant pas les
crédits disponibles.
D’AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifiée en annexe, laquelle
demeure confidentielle jusqu’à la fin du contrat.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2.3

RÉSOLUTION NUMÉRO 19-132
Octroi de contrat – Installation de cinq (5) bornes de recharge pour autobus
électriques
Il est proposé par Jérôme Savaria-Carrière, appuyé par Nancy Decelles :
D’OCTROYER le contrat à la suite de l’appel d’offres public P19-012 – Installation
de cinq (5) bornes de recharge BYD au centre d’exploitation du Vieux-Longueuil
(CEVL), au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise DUFAULT
ÉLECTRIQUE INC. aux prix unitaires soumis, pour un montant total estimé à
303 031,27 $ (taxes incluses), pour la durée complète du contrat, conformément à la
soumission déposée et aux conditions du devis, pour un montant n’excédant pas les
crédits disponibles.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2.4

RÉSOLUTION NUMÉRO 19-133
Location de bureaux administratifs situés au 1000, rue De Sérigny à Longueuil
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les sociétés de transport en commun (S-30.01)
n'encadre pas les baux de location et que de manière générale, les baux immobiliers
ne sont pas assujettis à l'obligation de recourir au processus de soumissions
publiques.
Il est proposé par Jean-François Boivin, appuyé par Nancy Decelles :
D’AUTORISER un contrat de location auprès des firmes IMMEUBLES
REDBOURNE SOUTH SHORE INC. ET IMMEUBLES REDBOURNE SOUTH
SHORE S.E.C. pour des locaux situés au 1000, rue De Sérigny à Longueuil pour la
er
période du 1 avril 2020 au 31 mars 2025 sans formalisme d’attribution pour un
montant de 1 686 536,89 $ taxes incluses.
Le RTL se réserve tous ses droits quant à l'exercice de l'option de prolongation pour
2 années.
D'AUTORISER le directeur général du Réseau de transport de Longueuil (RTL) à
signer, pour et au nom du RTL, tout document nécessaire pour donner plein effet
aux présentes y compris l’offre de location et le bail à intervenir entre les parties.
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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3.

RÉSOLUTION NUMÉRO 19-134
Levée de l'assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, le président, monsieur Pierre Brodeur, propose la levée
de l’assemblée à 14 h 05. Il est appuyé par Nancy Decelles.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Pierre Brodeur
Président

Carole Cousineau
Secrétaire corporative
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