Ce docum
ment n’a pas d
de valeur officcielle

Mise en g
garde
Le docum
ment ci-aprrès reprod
duit les résolutions ett actes
du conse
eil d’administration. E
En aucun ccas, des e
extraits
de ce ssite ne pe
euvent êtrre utilisés à des fiins de
contestattion juridiique ou de preuvve. Seulss des
documen
nts émis par la ssecrétaire corporativve du
Réseau d
de transpo
ort de Lon
ngueuil et p
portant le sceau
sont auth
hentiques e
et font preu
uve de leurr contenu.

A
ASSEMBLÉ
ÉE 17-CAP
P-03
ès-verbal de l'asse
emblée pu
ublique ordinaire d
du conseil d'admin
nistration du
Procè
Rése
eau de tra
ansport de
e Longueu
uil, tenue conformém
ment aux dispositio
ons de sa loi
constitutive le jeudi 9 mars 2017, à 17 h, à la ssalle Vieu
ux-Longueu
uil du cen
ntre
u Réseau, 1150, boullevard Marrie-Victorin
n, à Longue
euil.
administratif du
uorum :
Sont présents fformant qu
ame Colettte Éthier, p
présidente et conseilllère de la V
Ville de Longueuil
Mada
Monssieur Alexa
andre Plan
nte, vice-président et conseiller de la Ville de Brossa
ard
Monssieur Éric B
Beaulieu, cconseiller d
de la Ville d
de Longue
euil
Mada
ame Isabelle Bérubé, conseillère de la Ville de Sain
nt-Bruno-de
e-Montarviille
Monssieur Alain Dépatie, m
maire de la
a Ville de S
Saint-Lamb
bert
Monssieur Miche
el Lanctôt, conseillerr de la Ville
e de Longu
ueuil
Mada
ame Pierre
ette Laperle
e, représen
ntante dess usagers d
du transport adapté
Monssieur Beno
oît L’Ecuyer, conseille
er de la Ville de Long
gueuil
Monssieur Xavie
er Léger, cconseiller d
de la Ville d
de Longueu
uil
Mada
ame Hélèn
ne Picard, rreprésenta
ante des ussagers du transport rrégulier
Mada
ame Maga
alie Queval, conseillère de la Ville de Bouccherville
pu assisterr :
N’a p
ame Moniq
que Bastien, conseillè
ère de la V
Ville de Lon
ngueuil
Mada
nt présents :
Sont égalemen
el Veilleux, directeur général
Monssieur Miche
Mada
ame Carole
e Cousineau, secréta
aire corporrative
1.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--22
Adoption de l’ordre du jourr
posé par m
monsieur A
Alain Dépattie, appuyé
é par monssieur Alexa
andre Plante :
Il est prop
OPTER l'ord
dre du jourr tel que prroposé. »
« D’ADO
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

2.

nte
Mot de la présiden
Bonjour à tous,
ec plaisir q
que je vouss présente
e les plus ré
écents évé
énements en matière
e de
C’est ave
transportt.
Première
ement, sou
ulignons que le RTL
L fait un pa
as de pluss vers l’éle
ectrification
n de
son parcc d’autobu
us avec l’a
arrivée dès mainten
nant de 15
5 véhiculess et de 22 à
l’automne. Ces nouveaux vé
éhicules à technologiie hybride permettront notamm
ment
omplet du
u moteur diesel lorrsque l’au
utobus estt immobile
e ou lors de
l’arrêt co
l’embarquement de
es passag
gers, dimin
nuant ainsii les émisssions de g
gaz à effett de
serre.
ectrification
n des transsports, don
nt ce proje
et fait partie
e, est inscrit à
Le chanttier de l’éle
notre pla
an stratégiq
que et con
nstitue une priorité qu
ui renforce
e notre possitionnement à
l’égard du développ
pement du
urable.
Pa
age 1

C’est ausssi avec plaisir que je souligne
e la mise e
en service e
en décemb
bre dernierr de
9 abribuss distinctifss de nouve
elle généra
ation sur less circuits 3
33 et 77 su
ur le boulevvard
Taschere
eau à Brosssard.
De ce no
ombre, 4 n
nouveaux a
abribus disstinctifs rem
mplacent des abribuss existants, en
direction du terminus Panama, et 5 son
nt de nouve
elles installlations, am
méliorant a
ainsi
ditions d’atttente de n
nos passa
agers. Cettte initiative
e s’ajoute à celles d
déjà
les cond
implantées sur ce tronçon m
majeur, telss les voies réservéess et les feu
ux prioritaires,
our objectif d’assurer une circula
ation plus ffluide pourr les autobus.
ayant po
Par aille
eurs, je ssuis très fière que les serviices du R
RTL soien
nt mainten
nant
accessib
bles à toute
es les Com
mmissionss scolaires de l’agglo
omération de Longue
euil,
soit Marrie-Victorin
n, Riversid
de et des Patriotes grâce à différents programm
mes
adaptés pour chacune de cellles-ci.
Le Prog
gramme de
e familiarissation au transport collectif p
permet auxx jeunes, des
es, d’utiliser le transsport collectif accom
mpagné d’u
un interven
nant
classes spécialisée
école. Dep
puis son im
mplantation à la Commission sccolaire Marrie-Victorin
n en
de leur é
2013, ce
e programm
me qui mise
e sur l’auto
onomie dess jeunes re
emporte un
n vif succè
ès.
Le progrramme RTL
L au prima
aire implanté en 2008
8 est égale
ement reco
onduit. Celu
ui-ci
permet u
un accès g
gratuit auxx services du RTL lo
ors des sorties scola
aires. Pourr les
jeunes utilisateurs, il s’agit so
ouvent d’un
ne premièrre expérien
nce en tran
nsport colle
ectif
e voyage à bord co
onstitue to
oute une a
aventure e
et qui pourrait
pour quii le simple
s’avérer déterminante dans le
eur choix d
de transport futur!
Je tiens égalementt à soulign
ner le succès d’un pa
artenariat n
novateur entre le RTL et
e qui a p
permis, pe
endant tou
ute la saison
la Ville de Saint--Bruno-de--Montarville
e, de faciliter les dé
éplacements de la cclientèle da
ans le cad
dre d’activvités
hivernale
sportivess. En effett, nombre d’adeptess ont pu ss’initier et pratiquer le ski en
n se
rendant gratuiteme
ent à la sstation Mo
ont Saint-B
Bruno en empruntan
nt la nouvvelle
Skibus, ett ce, toutess les fins de semain
ne de la ssaison. Il ss’agit d’un bel
navette S
exemple d’entente
es qui vise
ent à susciiter l’utilisa
ation du tra
ansport co
ollectif en tout
pour la réalisation d’activités fam
miliales!
temps, p
En termiinant, perm
mettez-moii de soulig
gner la gra
ande générosité des employéss du
RTL qui ne ménag
gent aucun effort lorssque vient le temps d
de supporte
er des cau
uses
qui leur ttiennent à cœur, com
mme celle d
des enfantss malades.
Depuis m
maintenant 5 ans, M
Marc Boivin, Pierre Héroux et Martyne Brisson ssont
impliquéss dans la ccollecte de
e dons d’Opération enfants sole
eil. En févrrier dernierr, ils
ont notam
mment org
ganisé l’évvénement M
Maison en
nfants soleiil sur les d
différents ssites
du RTL afin d’ama
asser des fonds pou
ur la cause
e. D’autress activités sont prévvues
d’ici mai prochain.
Depuis 5 ans, c’est un monta
ant de pluss de 120 000 $ que le groupe a amassé ! Je
tiens ausssi à souligner également la contributio
on de Fran
nçois Veille
eux, Chrisstine
Dunn, Be
enoit Giguè
ère et Lyne
e Fontaine
e. Bravo !
Je vous remercie d
de votre atttention !
3.

Période de questiions du pu
ublic
Il est ten
nu une pé
ériode au cours de laquelle le
es person
nnes prése
entes peuvvent
poser de
es question
ns aux mem
mbres du cconseil d’ad
dministration.
Aucune q
question n’est adresssée aux membres du
u conseil.

4.

Adoption des procès-verba
aux

4.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--25
Adoption du procès-verba
al de l’ass
semblée p
publique ordinaire du 2 fév
vrier
2017
Il est pro
oposé par m
madame M
Magalie Queval, appu
uyé par mo
onsieur Micchel Lanctô
ôt :
« D'APPROUVER, tel que p
présenté e
et rédigé, le procèss-verbal de
e l'assemb
blée
ue le 2 févvrier 2017. »
publique ordinaire du conseil d'administtration tenu
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
Pa
age 2

5.

Dossiers
s - Mobilitté durable

5.1.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--24
Gratuité
é sur différentes lig
gnes du ré
éseau à l'o
occasion des événements «3
36h
en action», «36h s
sur l'île» e
et «36h en couleurs»
CONSID
DÉRANT Q
QUE le Ré
éseau de transport de Longueuil est le
e transportteur
officiel d
des différe
ents évén
nements « 36 heure
anisés parr la Ville de
es » orga
Longueu
uil;
oposé par m
monsieur É
Éric Beaulie
eu, appuyé
é par monssieur Xavie
er Léger :
Il est pro
nts payantt comptantt ou avec d
des passa
ages
« D’OFFRIR un acccès gratuiit aux clien
e OPUS ou SOLO sur préssentation d
du coupon
n d’embarrquement des
sur carte
événeme
ents « 36 h
heures » :
 Sur les lig
gnes 20 ett 123 du ve
endredi 19 mai à 18 h
heures jusq
qu’à la fin d
du
service le
e dimanche
e 21 mai;
ne 81 du vvendredi 14
4 juillet à 18 heures jusqu’à la ffin du serviice
 Sur la lign
le dimancche 16 juillet;
ne 71 du vvendredi 6 octobre à 18 heures jusqu’à la fin du servvice
 Sur la lign
le dimancche 8 octob
bre;
Aux term
mes de l’a
article 27 de la Partie IV de
e la Loi m
modifiant p
principalem
ment
l’organisa
ation et la gouvernan
nce du tran
nsport colllectif dans la région m
métropolita
aine
de Monttréal (2016
6, chapitre
e 8), la pré
ésente résolution a o
obtenu l’autorisation
n du
Comité d
de transitio
on pour la m
mise en œuvre du prrojet de loi no 76;
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--25
Gratuité
é sur les lignes 61
1 et 80 à l'occasio
on de l'év
vénement «La Gran
nde
Gourma
andise»
DÉRANT Q
QUE le Ré
éseau de transport de Longueuil est le
e transportteur
CONSID
officiel de
e l’événem
ment « La G
Grande Go
ourmandise
e »;
oposé par m
madame M
Magalie Queval, appu
uyé par mo
onsieur Micchel Lanctô
ôt :
Il est pro
uit sur les lignes 61 et 80 du vendredi 16 juin à 18
« D’OFFRIR un acccès gratu
usqu’à la fiin du service le dima
anche 18 ju
uin aux clie
ents payan
nt comptant ou
heures ju
avec de
es passages sur ca
arte OPUS
S ou SOL
LO sur présentation
n du coupon
d’embarq
quement d
de l’événem
ment « La G
Grande Go
ourmandise
e»;
Aux term
mes de l’a
article 27 de la Partie IV de
e la Loi m
modifiant p
principalem
ment
l’organisa
ation et la gouvernan
nce du tran
nsport colllectif dans la région m
métropolita
aine
de Monttréal (2016
6, chapitre
e 8), la pré
ésente résolution a o
obtenu l’autorisation
n du
Comité d
de transitio
on pour la m
mise en œuvre du prrojet de loi no 76;
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.3

UTION 17-2
26
RÉSOLU
é sur les lig
gnes 1 et 6 à l'occasion du fe
estival Cla
assica
Gratuité
DÉRANT Q
QUE le Ré
éseau de transport de Longueuil est le
e transportteur
CONSID
officiel du
u festival « Classica »;
oposé par m
monsieur A
Alain Dépa
atie, appuyé
é par monssieur Alexa
andre Plan
nte :
Il est pro
dredi 2 juin
n à 18 heu
ures
« D’OFFRIR un acccès gratuiit sur les liignes 1 et 6 du vend
ervice le d
dimanche 4 juin aux clients pa
ayant comp
ptant ou a
avec
jusqu’à la fin du se
ou SOLO
O sur pré
ésentation du coupon
des passsages sur carte OPUS o
d’embarq
quement d
du festival « Classica »;
Pa
age 3

Aux term
mes de l’a
article 27 de la Partie IV de
e la Loi m
modifiant p
principalem
ment
l’organisa
ation et la gouvernan
nce du tran
nsport colllectif dans la région m
métropolita
aine
de Monttréal (2016
6, chapitre
e 8), la pré
ésente résolution a o
obtenu l’autorisation
n du
Comité d
de transitio
on pour la m
mise en œuvre du prrojet de loi no 76;
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.4

UTION 17-2
27
RÉSOLU
ction d’éch
hange de tterrains en
ntre Globa
al B. Rodi 2000 Inc. et le RTL
Transac
DÉRANT Q
QUE les parties détiennent des imm
meubles co
ontigus, le
eurs
CONSID
emplacements d’afffaires resp
pectifs étan
nt limitroph
hes;
DÉRANT Q
QUE les p
parties so
ouhaitent p
procéder à un échange de ces
CONSID
immeubles de faço
on à mieux définir leu
ur environn
nement d’afffaires;
DÉRANT Q
QUE la tran
nsaction prrojetée est avantageu
use pour le
e RTL et p
pour
CONSID
Global B
B. Rodi 200
00 inc.;
DÉRANT Q
QUE dans la prome
esse d’éch
hange Glo
obal B. Ro
odi 2000 inc.
CONSID
s’engage
e à satisfa
aire les obligations ssoulevées par le con
nseil d’adm
ministration
n du
RTL;
ar monsieu
ur Alexand
dre Plante
e, appuyé par mad
dame Isab
belle
Il est prroposé pa
Bérubé :
a signature de la pro
omesse d’’échange d
de terrainss entre Glo
obal
« D’AUTORISER la
2000 inc. e
et le Résea
au;
B. Rodi 2
ne procura
ation afin d
de mandatter la com
mpagnie G
Global B. R
Rodi
D’AUTORISER un
er pour et au nom d
du Réseau le proje
et de lotisssement ett de
2000 incc. à signe
réaména
agement de l’aire de
e stationne
ement, ainssi que la d
demande d
de déroga
ation
mineure;;
acte
D’AUTORISER, à la réalisattion des trravaux, le directeur général à signer l’a
ge de terra
ains avec la compag
gnie Globa
al B. Rodi 2000 inc. sans aucune
d’échang
soulte po
our le Rése
eau;
directeur gé
énéral du R
RTL soit ett est, par la présente
e, autorisé à signer p
pour
Que le d
et au nom
m du RTL tout docum
ment nécessaire ou u
utile afin de donner p
plein effet à la
présente
e;
n 12-93 adoptée le 6 sep
ptembre 2
2012 soit modifiée en
Que la résolution
conséquence;
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

6.

s – Gestio
on durable
e des ress
sources
Dossiers

6.1

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 17--28
ement L-73 autorisa
ant un emp
prunt pou
ur financerr la
Adoption du règle
réalisation des tra
avaux de rréfection m
majeure au centre d
d’exploitattion Saint-Hubert
DÉRANT Q
QU’en vertu
u de l’article 123 de la Loi sur le
es sociétés de transp
port
CONSID
en comm
mun (S-30.01), le Résseau peut décréter un règlement d’empru
unt;
DÉRANT Q
QUE le pro
ojet de règ
glement L
L-73 a été expédié a
aux memb
bres
CONSID
conformé
ément à l’a
article 50 d
de la Loi;
monsieur É
Éric Beaulie
eu, appuyé
é par monssieur Miche
el Lanctôt :
ll est proposé par m

Pa
age 4

« D’ADO
OPTER le rrèglement d’emprunt L-73 autorisant un e
emprunt à long terme
e au
montant de soixan
nte-dix-sep
pt millions de dollarss (77 000 000 $) pour finance
er la
on des travvaux de réffection majjeure du ce
entre d’exp
ploitation S
Saint-Hube
ert;
réalisatio
UMETTRE le règlem
ment à l’approbation du conseiil d’agglom
mération de
e la
DE SOU
Ville de L
Longueuil ainsi qu’au
u ministre des Affaires municip
pales et de
e l’Occupa
ation
du territo
oire, tel que
e le prévoit l’article 123 de la L
Loi sur les ssociétés de
e transporrt en
commun
n (S-30.01);
es désignée
es dans le Règlemen
nt intérieurr de la Socciété
D’AUTORISER less personne
port de Lon
ngueuil L-0
02 à signer pour et a
au nom du Réseau de
e transportt de
de transp
Longueu
uil tout docu
ument néccessaire po
our donnerr plein effett aux prése
entes;
Aux term
mes de l’a
article 27 de la Partie IV de
e la Loi m
modifiant p
principalem
ment
l’organisa
ation et la gouvernan
nce du tran
nsport colllectif dans la région m
métropolita
aine
de Monttréal (2016
6, chapitre
e 8), la pré
ésente résolution a o
obtenu l’autorisation
n du
Comité d
de transitio
on pour la m
mise en œuvre du prrojet de loi no 76;
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

6.2

UTION NUM
MÉRO 17--29
RÉSOLU
ement L-74
4 modifian
nt le règle
ement L-57
7 tel qu’am
mendé, rellatif
Adoption du règle
à la cons
stitution d
d’un fonds
s de roulement
DÉRANT Q
QU’en verttu de l’artticle 124.1
1 de la L
Loi sur less sociétés de
CONSID
transportt en comm
mun (S-30.0
01), le Résseau peut é
édicter un rrèglement;;
DÉRANT QUE le règlement L-74 a été exxpédié au
ux membres,
CONSID
conformé
ément à l’a
article 50 d
de la Loi;
oposé par m
monsieur X
Xavier Lége
er, appuyé
é par mada
ame Hélène Picard :
Il est pro
OPTER le rrèglement L-74 intitullé Règleme
ent modifia
ant le règle
ement L-57
7 tel
« D’ADO
qu’amen
ndé, relatif à la constittution d’un
n fonds de roulement;
e en vigue
eur le quinzzième jourr de sa publication dans
QUE le rrèglement L-74 entre
un journa
al diffusé ssur le territo
oire du résseau;
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
QUE le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

6.3

UTION NUM
MÉRO 17--30
RÉSOLU
on du fond
ds de roullement po
our des ac
chats d’immobilisatiions
Utilisatio
oposé par m
monsieur X
Xavier Lége
er, appuyé
é par monssieur Miche
el Lanctôt :
Il est pro
ment pour ffinancer l’a
acquisition
n de
« D’AUTORISER l’utilisation du fonds de roulem
diverses immobilissations, less modificattions aux différents systèmes financierss du
ort de Longueuil (RT
TL) et le programme de départt anticipé à la
Réseau de transpo
d’employéss;
retraite d
onséquencce, une som
mme de 76
62 000 $ so
oit approprriée à mêm
me le fondss de
Qu’en co
roulemen
nt et d’en a
assurer le rembourse
ement selo
on les para
amètres du
u règlemen
nt L57 tel qu’amendé en l’occu
urrence sur une période de cinq (5) an
ns à partirr de
2018;
l’année 2
ente résolution prend effet à com
mpter du 1
10 avril 201
17. »
La prése
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

Pa
age 5

6.4

UTION NUM
MÉRO 17--31
RÉSOLU
de contrat – Inspectiion et répa
aration de
es chariots
s élévateu
urs et
Octroi d
plateform
mes aux c
centres d’e
exploitatio
on Longue
euil et Saiint-Hubertt
oposé par m
monsieur M
Michel Lanctôt, appuyyé par mon
nsieur Xavvier Léger :
Il est pro
« D’OCT
TROYER le
e contrat à la suite de
e l’appel d’offres public P16-031 – Inspecction
et répara
ation des chariots é
élévateurss et platefo
formes auxx centres d’exploita
ation
Longueu
uil et St-Hu
ubert pour une durée
e de trois (3) ans à compter des présentes,
au pluss bas so
oumissionn
naire confforme, so
oit RYDER ÉQUIP
PEMENT DE
MANUTE
ENTION, a
aux prix un
nitaires sou
umis, pourr un monta
ant estimé à 121 993
3.08
$, toutes taxes ccomprises,, conformément à la soumisssion dép
posée et aux
ns du deviss, pour un montant n’’excédant pas les cré
édits dispo
onibles ».
condition
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

6.5

UTION NUM
MÉRO 17--32
RÉSOLU
de contrat – Prolong
gation de c
contrat – s
service de
e taxi colle
ectif aux
Octroi d
usagers
s
DÉRANT Q
QUE le con
ntrat de se
ervice de taxi collecctif aux ussagers vien
nt à
CONSID
échéancce le 2 avrill 2017;
DÉRANT Q
QUE ce co
ontrat prévvoyait la p
possibilité de prolong
ger le con
ntrat
CONSID
jusqu’à cconcurrencce de deuxx années ad
dditionnelles;
DÉRANT Q
QUE les serrvices rend
dus sont à la satisfacction du RT
TL;
CONSID
oposé par m
madame Issabelle Bérrubé, appu
uyé par mo
onsieur Micchel Lanctô
ôt :
Il est pro
deuxième option de prolongatiion du man
ndat P15-0
004 – Servvice
« D’EXERCER la d
0 Québec Inc. faisan
nt affaire ssous
de taxi ccollectif auxx usagers à la firme 9145-7200
le nom d
d’Allo Taxii, pour une
e période additionne
elle d’une année con
nformémen
nt à
l’appel d’offres, au
ux prix unittaires soum
mis, majorrés en foncction de la
a moyenne
e de
onsommattion (IPC)), pour u
un montant estimé
é à
l’indice des prix à la co
51.51 $, tou
utes taxes comprisess, conformé
ément à la
a soumissio
on déposée et
1 561 45
aux cond
ditions du d
devis. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

6.6

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 17--33
Octroi d
de contrat – Entretie
en ménage
er centre a
administra
atif
oposé par m
monsieur M
Michel Lanctôt, appuyyé par mad
dame Hélè
ène Picard :
Il est pro
« D’OCT
TROYER le
e contrat à la suite de l’appel d
d’offres pub
blic P16-02
28 – Entre
etien
ménagerr au siège social pou
ur une duré
ée de trois (3) ans à ccompter du
u 3 avril 20
017,
au plus b
bas soumisssionnaire conforme, soit « CO
OFORCE INC. », perrsonne morale
sans butt lucratif, au
ux prix unittaires soum
mis, pour u
un montantt estimé à 107 107.76 $,
taxes exxonérées, conformém
ment à la soumissio
on déposé
ée et aux conditionss du
devis, po
our un mon
ntant n’exccédant pas les créditss disponibles. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

6.7

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 17--34
s chèques
s émis
Dépôt — Liste des
DRE acte du dépôt de la liste
e des chèq
ques émiss pour la p
période du
u 21
« PREND
janvier 2
2017 au 26
6 février 20
017 pour le
e paiementt des comp
ptes inscrits au montant
de 10 79
97 294.22 $
$.»

Pa
age 6

6.8

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 17--35
Dépôt — Liste des
s honorairres profes
ssionnels
« PREND
DRE acte du dépôt pour paie
ement de la liste de
es facturess d'honora
aires
professio
onnels en d
date du 9 m
mars 2017
7 au montant total de 50 716.13
3 $. »

6.9

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 17--36
Dépôt — Bons de
e commande, contra
ats et ente
entes de 25 000 $ ett plus –
janvier 2
2017
« PREND
DRE acte d
du dépôt d
de la liste d
des bons d
de comman
nde, contra
ats et ententes
de 25 00
00 $ et pluss pour le m
mois de janvier 2017. »

7.

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

8.

Interven
ntion des m
membres du conseiil
Il est ttenu une période au courss de laqu
uelle les membress du con
nseil
d’adminisstration intterviennentt à tour de rôle.
Madame
e Magalie Queval convie la populatio
on à l’évé
énement « La Gran
nde
Gourman
ndise » qui aura lieu les 16, 17 et 18 juin 2017.
Madame
e Isabelle B
Bérubé rem
mercie less chauffeurrs ainsi qu
ue le perso
onnel du R
RTL
pour la m
mise en pla
ace de la n
navette Skibus, elle e
espère que
e le projet ssera recond
duit
l’année p
prochaine.
La présidente rem
mercie les équipes d
d’employés du RTL
L ainsi que
e la directtion
e pour leur excellent ttravail.
générale

9.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--37
Levée de
e l'assemb
blée
Il est pro
oposé par m
madame P
Pierrette La
aperle, app
puyé par monsieur Xa
avier Léger :
« De levver la prése
ente assem
mblée. » Il est 17 h 16
6.
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

COLETTE É
ÉTHIER
(S) C
Colettte Éthier
Présidente

((S) CAROL
LE COUSINEAU
C
Carole Cou
usineau
S
Secrétaire corporativve

Pa
age 7

