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-04
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 6 avril 201
17, 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
Mada
ame Moniq
que Bastien, conseillè
ère de la V
Ville de Lon
ngueuil
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
Monssieur Alexa
andre Plan
nte, vice-président et conseiller de la Ville de Brossa
ard

nt présents :
Sont égalemen
el Veilleux, directeur général
Monssieur Miche
Mada
ame Carole
e Cousineau, secréta
aire corporrative
Monssieur Pierre
e Archamb
bault, direccteur principal – Finances, servvices partag
gés et gesstion
des p
programme
es d’immob
bilisations

1.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--38
Adoption de l’ordre du jourr
posé par m
madame M
Monique Ba
astien, appuyé par mo
onsieur Érric Beaulieu
u:
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
C’est ave
ec plaisir q
que je vouss présente
e les plus ré
écents évé
énements en matière
e de
transportt collectif.
emercier de
e façon offficielle les équipes du RTL qui ont
Mais tout d’abord, je veux re
aires dans la préparration et la
a gestion d
de la temp
pête
mis touss les effortts nécessa
exceptionnelle que
e nous avo
ons connue le 14 ma
ars dernier. Malgré les conditions
ès difficiless, la presqu
ue totalité de nos effe
fectifs était sur les rou
utes.
météo trè

Pa
age 1

Je tiens donc à salluer les équipes d’en
ntretien d’avoir assuré
é la sortie des véhicu
ules
malgré ll’accès diffficile aux centres d
d’entretien. Je voud
drais aussi souligner le
comporte
ement pro
ofessionnel et sécurritaire dess chauffeu
urs qui a d’ailleurs été
reconnu par plusieurs clien
nts. Merci à toutess nos équ
uipes qui ont particcipé
ent à cette gestion de
e « crise ».. Bravo!
activeme
urs, je proffite égalem
ment de l’occasion affin de reco
onnaître de
eux personnes
Par ailleu
qui se so
ont démarq
quées danss l’exercice
e de leur fo
onction.
auffeur au
u RTL, estt intervenu
u auprès d’une jeun
ne femme
M. Ivan Buric, cha
e le 20 marrs dernier. En effet, a
alors qu’il conduisaitt son autob
bus le soir,
détresse
Buric a rréalisé qu’’une jeune
e femme q
qui marcha
ait dans la
a rue était suivie parr
individu qui semblait mal in
ntentionné. Il n’a pa
as hésité à lui porte
er secourss
ord du véhicule du R
RTL et à la
a reconduiire en toutte sécurité
é
l’embarquant à bo
ongueuil.
métro Lo

en
M.
un
en
au

Avec l’aide Mme Nathalie Croteau, ssuperviseu
ure au RT
TL, ils ont contacté les
pris la jeun
ne femme en charge
e. Cette de
ernière sou
uligne que
e M.
autoritéss qui ont p
Buric lui a sauvé la
a vie et tenait à lui ren
ndre homm
mage.
om personnel et au n
nom du con
nseil d’adm
ministration
n du
Je remerrcie donc, en mon no
RTL, M. Buric et M
Mme Crotea
au, pour leur interven
ntion dans cet événem
ment.
oindre à moi pour leur don
nner une bonne m
main
Je vouss invite à vous jo
d’applaudissementts! La présidente, a
au nom du
u RTL, rem
met un ce
ertificat à ces
personne
es.
ui concerne
e le budge
et provincia
al qui a été
é présenté
é le 29 marrs dernier, il a
En ce qu
confirmé
é l’engagem
ment du g
gouvernem
ment enverrs le transsport colle
ectif. Au to
otal,
c’est prè
ès de 1,6
6 milliards de dollarrs qui y sseront con
nsacrés po
our la rég
gion
métropollitaine. Co
oncrètemen
nt, pour le RTL, c’esst une som
mme de 3
300 000 $ qui
sera acccordée parr année po
our les 5 p
prochainess années. De plus, n
nous somm
mes
heureux de constater que de
es sommess suppléme
entaires se
eront dispo
onibles pou
ur le
onnus pluss précisém
ment dans les procha
ains
transportt adapté, les impactss seront co
mois pou
ur le RTL.
uir de ces b
bonnes nouvelles pour le transport
Nous pouvons certtainement nous réjou
collectif.
pe du RTL a assisté au congrès de l’Asso
ociation qu
uébécoise des
De plus, une équip
transportts (AQTr) le 4 avrill dernier, un événement qui réunissait plus de 800
acteurs e
en transpo
ort, ici à Mo
ontréal. D’a
ailleurs, no
ous avons ffait une pré
ésentation sur
l’accessibilité univverselle, une priorité
é pour no
otre organ
nisation, ce
e qui est un
nsemble de
e notre clie
entèle.
bénéfique pour l’en
aitais ausssi soulignerr le partena
ariat du RT
TL avec le
e défi sporttif AlterGO qui
Je souha
se tiendrra du 24 a
au 30 avril prochain
n et qui re
egroupera plus de 6 700 athlè
ètes
présenta
ant un hand
dicap. En e
effet, le RT
TL agira à ttitre de parrtenaire Brronze de cette
compétittion sportivve contrib
buant ainssi aux déplacementts des athlètes durant
l’événem
ment dans ll’agglomérration de Lo
ongueuil. B
Bon succèss à tous les athlètes!
nons aussi le retour aux horairres d’été d
dès le moiss de juin p
prochain, dans
Mentionn
le but de
e s’adapterr à la dema
ande. Nouss invitons nos clientss à visiter n
notre site w
web
ainsi que
e nos médiias sociauxx pour connaître les h
horaires de
e la période estivale.
de votre atttention!
Je vous remercie d
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.
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4.

aux
Adoption des procès-verba

4.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--39
Adoption du proc
cès-verbal de l’assemblée pub
blique ord
dinaire du 9 mars 20
017
Il est pro
oposé par m
monsieur X
Xavier Lége
er, appuyé
é par monssieur Miche
el Lanctôt :
« D'APP
PROUVER, tel que présenté e
et rédigé, le procèss-verbal de
e l’assemb
blée
publique ordinaire du 9 mars 2017. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.

s - Mobilitté durable
Dossiers

5.1.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--40
Modifica
ations de
e service pour l’as
ssignation
n de juin
n 2017 – Ajustem
ment
habituell des serviices en pé
ériode estivale
Il est prroposé pa
ar madam
me Moniqu
ue Bastien
n, appuyé par madame Mag
galie
Queval :
PROUVER pour la p
période esstivale les modificatiions de se
ervice sur les
« D'APP
lignes 3, 4, 5, 6, 8,, 9, 13, 14,, 15, 16, 19, 20, 21, 28, 29, 30
0, 31, 32, 3
33, 34, 37, 38,
45, 46, 47,, 49, 54, 55, 59, 60, 71, 73, 74
4, 75, 76, 77, 78, 88
8, 90, 99, 1
115,
42, 44, 4
120, 142
2, 144, 150, 192, 19
99, 410 et 417 ainsi que les lignes de ttaxis collecctifs
T21, T77
7 et T92. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.2

UTION NUMÉRO 17--41
RÉSOLU
Proposittion de de
eux nouve
elles ligne
es access
sibles (lign
nes 80 et 28) donn
nant
accès, e
entre autrres, aux p
personnes
s en faute
euil roula
ant dans lle cadre d
des
mesures
s visant l’a
accessibillité univerrselle
oposé par m
madame P
Pierrette La
aperle, app
puyé par monsieur Xa
avier Léger :
Il est pro
PROUVER
R le déploiement de
e l’accessiibilité aux personne
es en fautteuil
« D’APP
roulant sur la ligne
e 80 à parttir de l’assignation du
u 21 août 2017, et d
de prépare
er la
accessibilitté de la ligne 28 à la suite de la
a livraison complète d
des nouve
eaux
mise en a
véhiculess 2017. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.3

UTION 17-4
42
RÉSOLU
é sur les lig
gnes 1 et 6 à l’occa
asion du fe
estival « S
Saint-Lamb
bert en fêtte »
Gratuité
DÉRANT Q
QUE le Ré
éseau de transport de Longueuil est le
e transportteur
CONSID
officiel du
u festival « Saint-Lam
mbert en fê
ête »;
oposé par m
monsieur A
Alain Dépa
atie, appuyé
é par mada
ame Pierre
ette Laperle :
Il est pro
gnes 1 et 6 du vendrredi 25 aoû
ût à 18 heu
ures
« D’OFFRIR un acccès gratuitt sur les lig
a fin du se
ervice le dimanche 27 août 201
17 aux clie
ents payant comptantt ou
jusqu’à la
avec de
es passages sur ca
arte OPUS
S ou SOL
LO sur présentation
n du coupon
d’embarq
quement d
du festival « Saint-Lam
mbert en fê
ête »;
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 collectif dans la région m
métropolita
aine
de Monttréal (2016
6, chapitre 8), la pré
ésente réssolution 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
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5.4

UTION 17-4
43
RÉSOLU
port colle
ectif par ttaxi pour les
Prolongation de contrat – Service de transp
employé
és du RTL
L
oposé par m
monsieur M
Michel Lanctôt, appuyyé par mad
dame Mon
nique Bastien:
Il est pro
ERCER la troisième o
option de prolongation du man
ndat P13-0
006 – Servvice
« D’EXE
de transport collecctif pour le
es employé
és du RTL
L à la firm
me 9145-72
200 QUÉB
BEC
e sous le n
nom d’ALL
LO TAXI, a
aux prix un
nitaires sou
umis, pourr un
INC. faissant affaire
montant estimé à 1
189 718.00
0 $ (taxes iincluses), pour la pérriode débu
utant le 22 juin
n 2018 con
nformémen
nt à la soum
mission dé
éposée et aux
2017, et ce, jusqu’’au 24 juin
ns du deviss, pour un montant ne
e dépassa
ant pas les crédits dissponibles.
condition
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution.»
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.5

UTION 17-4
44
RÉSOLU
de contra
at – Serv
vice de transport collectif par minibus pourr le
Octroi d
transporrt adapté
DÉRANT l’a
article 83 de la Loi sur les ssociétés de
e transportt en comm
mun
CONSID
(R.L.R.Q
Q. S-30.01)) qui édicte
e qu’«une société pe
eut exploite
er ou faire
e effectuer par
contrat a
avec tout trransporteu
ur, tout titu
ulaire de pe
ermis de ta
axi ou toutte associa
ation
de serviices regro
oupant telss titulairess des serrvices ada
aptés aux besoins des
personne
es à mobilité réduite
e. Lorsque ces services sont d
destinés aux personnes
handicap
pées, un ccontrat visé
é au prése
ent article n
n’est assujjetti à aucu
un formalissme
d'attributtion. »
DÉRANT que les tarrifs de tran
nsport factturés au R
Réseau de
e transportt de
CONSID
Longueu
uil pour le ccontrat son
nt basés su
ur les tarifss décrétéss par la Commission des
transportts du Québ
bec (CTQ);
DÉRANT la
a nécessité pour le Réseau
u de transsport de Longueuil de
CONSID
continuer à fourn
nir ce serrvice à sa
a clientèle
e afin de répondre de manière
ante aux besoins et a
attentes de
e ses clientts;
satisfaisa
DÉRANT que le Rése
eau de tra
ansport de Longueuill souhaite minimiserr les
CONSID
risques d
e service pour sa cclientèle uttilisatrice d
du service
e de transport
de bris de
adapté;
madame Pierrette La
aperle, appuyé par madame Isa
abelle Béru
ubé:
ll est proposé par m
EV QUÉBE
EC INC., p
pour
« D’ADJUGER de gré à gré un contrat à la firme TRANSDE
pour le transport ada
apté
la fournitture d’un sservice de ttransport ccollectif par minibus p
à compte
er du 1er m
mai 2017, e
et ce jusqu
u’au 30 avrril 2019, au
ux prix unittaires soum
mis,
pour un montant e
estimé à 6 068 364 $, toutes ttaxes comprises, con
nformémen
nt à
montant n’e
excédant p
pas les cré
édits dispon
nibles;
l’entente, pour un m
LITER le directeur général à con
nvenir des modalitéss finales du
u contrat;
D’HABIL
eur Exploiitation ou son adjoin
nt à
D’AUTORISER le directeur général et le directe
our et au n
gé nécessaire
signer po
nom du Réseau les ententes et tout doccument jug
pour don
nner plein e
effet aux présentes;
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 collectif dans la région m
métropolita
aine
de Monttréal (2016
6, chapitre 8), la pré
ésente réssolution 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
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5.6

UTION 17-4
45
RÉSOLU
de contra
at – Fabriication, livraison e
et installa
ation d’ab
bribus surr le
Octroi d
territoire
e du Réseau de tran
nsport de Longueuil
monsieur B
Benoît L’Eccuyer, appu
uyé par ma
adame Hélène Picard
d:
ll est proposé par m
TROYER le contrat à la su
uite de l’a
appel d’off
ffres publicc P17-003
3 –
« D’OCT
Fabricatiion, livraisson et insstallation d
d’abribus sur le te
erritoire du
u Réseau de
ueuil, pour une durée
e de trois (3) ans à ccompter de
transportt de Longu
e la présente,
au plus bas soum
missionnaiire conforme, soit « MANUF
FACTURIE
ER SHELT
TEC
nitaires sou
umis, pourr un monta
ant estimé à 854 551
1,85 $, tou
utes
INC.», aux prix un
omprises, conformém
ment à la soumissio
on déposée et aux conditionss du
taxes co
devis, po
our un mon
ntant n’exccédant pas les créditss disponibles;
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 collectif dans la région m
métropolita
aine
de Monttréal (2016
6, chapitre 8), la pré
ésente réssolution a o
obtenu l’autorisation
n du
Comité d
de transitio
on pour la m
mise en œuvre du prrojet de loi no 76. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

6.

s – Gestio
on durable
e des ress
sources
Dossiers

6.1

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 17--46
ctifs 2017
Adoption du plan des effec
oposé par m
madame M
Monique Ba
astien, app
puyé par m
madame Hé
élène Picarrd:
Il est pro
des postess réguliers pour l’ann
née 2017. »
« D’APPROUVER le plan dess effectifs d
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

6.2

UTION NUMÉRO 17--47
RÉSOLU
e servitude
es à la Ville de Longueuil surr les terra
ains situés
s au
Consenttement de
1150 et 1
1160, boulevard Ma
arie-Victorrin à Longueuil
DÉRANT le
es travaux requis parr la Ville de
e Longueuil dans le ccadre d’ajo
outs
CONSID
d’une conduite d’ég
gout sanita
aire et d’un
ne enseigne;
DÉRANT Q
QUE les sservitudes sont san
ns impact sur les o
opérations du
CONSID
Réseau d
de transpo
ort de Long
gueuil (RTL
L); 10 500
oposé par m
monsieur X
Xavier Lége
er, appuyé
é par monssieur Miche
el Lanctôt :
Il est pro
TORISER une servittude d’égo
out sanitairre sur les lots 2 585 042 Ptie
e et
« D’AUT
3 993 41
15 Ptie du cadastre d
du Québecc en faveurr de la Ville
e de Longu
ueuil;
e d’enseigne sur le llot 2 585 0
042 Ptie du cadastre
e du
D’AUTORISER une servitude
euil;
Québec en faveur de la Ville de Longue
aménagem
ment et de cconstructio
on soient à la charge
e de
Que les frais des travaux d’a
uil, ainsi qu
ue les frais d’entretien
n et de rép
paration;
la Ville de Longueu
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 document néce
essaire ou utile afin d
de donner p
plein effet à la
présente
e le tout tel que prése
enté dans le plan 201
10_447, m
minute 10 9
908 réalisé par
Françoiss Larouche, arpenteur-géomètre
e;
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution.»
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
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6.3

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 17--48
une servittude à Hyd
dro-Québe
ec et Bell Canada su
ur le terra
ain
Consenttement d’u
du 1150, boulevarrd Marie-V
Victorin à L
Longueuill
DÉRANT le
es travauxx requis p
par Hydro-Québec e
et Bell Can
nada danss le
CONSID
cadre de
e l’aménag
gement de la voie d’accès au tterrain du 1220, bou
ulevard Ma
arieVictorin à Longueu
uil, sur le lo
ot contigu, par l’entrep
prise 9341-0983 Qué
ébec Inc.;
DÉRANT Q
QUE la serrvitude est sans impa
act sur less opération
ns du Réseau
CONSID
de transp
port de Lon
ngueuil (RT
TL);
oposé par m
monsieur X
Xavier Lége
er, appuyé
é par monssieur Miche
el Lanctôt :
Il est pro
TORISER u
une servitu
ude sur le
e lot 2 585
5 042 du ccadastre d
du Québecc en
« D’AUT
faveur d’’Hydro-Qué
ébec et de
e Bell Cana
ada;
ment et de
e construcction soien
nt à la cha
arge
Que les frais des travaux d’aménagem
ainsi que le
es frais d’entretien et de réparattion;
d’Hydro-Québec, a
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 document néce
essaire ou utile afin d
de donner p
plein effet à la
présente
e, y compris le docum
ment établissant des droits réells de servittude pour des
lignes é
électriques et de té
élécommu
unication a
ainsi que le plan de servitude
no 4410S
S65606423
3N;
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

6.4

UTION NUM
MÉRO 17--49
RÉSOLU
sant un e
emprunt p
pour la miise à nive
eau,
Adoption du règllement L-75 autoris
l’amélioration et l’achat d’a
application
ns en tech
hnologie d
de l’inform
mation

DÉRANT Q
QU’en vertu
u de l’article 123 de la Loi sur le
es sociétés de transport
CONSID
en comm
mun (S-30.01), le Résseau de tra
ansport de
e Longueuil (RTL) peut décréterr un
règlemen
nt d’empru
unt;
DÉRANT Q
QUE le pro
ojet de règ
glement L
L-75 a été expédié a
aux memb
bres
CONSID
conformé
ément à l’a
article 50 d
de la Loi;
oposé par m
monsieur É
Éric Beaulie
eu, appuyé
é par mada
ame Isabe
elle Bérubé
é:
Il est pro
PROUVER
R le règlem
ment d'emprunt L-75
5 décrétan
nt la mise à niveau de
« D'APP
systèmess et de log
giciels, l’acchat d’équ
uipements et l’amélio
oration d’ap
pplicationss de
technologie de l’information ainsi qu’un empruntt au monta
ant de huit cent qua
atreuze mille d
dollars (892
2 000 $) à cette fin;
vingt-dou
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);
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 8), la pré
ésente réssolution 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

Pa
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6.5

UTION NUMÉRO 17--50
RÉSOLU
glement L
L-76 autorrisant un empruntt pour diivers projjets
Adoption du règ
d’études
s en planiffication du
u transporrt
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 de tra
ansport de
e Longueuil (RTL) peut décréterr un
règlemen
nt d’empru
unt;
DÉRANT Q
QUE le pro
ojet de règ
glement L
L-76 a été expédié a
aux memb
bres
CONSID
conformé
ément à l’a
article 50 d
de la Loi;
oposé par m
monsieur É
Éric Beaulie
eu, appuyé
é par mada
ame Isabe
elle Bérubé
é:
Il est pro
ent d'emprrunt L-76 d
décrétant d
« D'APPROUVER le règleme
des projets d’étudess en
ansport ain
nsi qu’un e
emprunt de
e deux miillions deux cent trenteplanificattion du tra
cinq mille
e dollars (2
2 235 000 $) à cette ffin;
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);
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 8), la pré
ésente réssolution 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

6.6

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 17--51
Adoption du règle
ement L-77 autorisa
ant un emp
prunt pou
ur l’achat d
de cinq (5))
autobus
s électriqu
ues, les inffrastructures de rec
charge ain
nsi que la fformation
n
u de l’article
e 123 de la
a Loi sur le
es sociétéss de transp
port
CONSIDÉRANT QU’en vertu
mun (S-30.0
01), le Résseau de tra
ansport de Longueuil (RTL) peut décréterr un
en comm
règlemen
nt d’emprunt;
QUE le pro
ojet de règ
glement L--77 a été expédié a
aux memb
bres
CONSIDÉRANT Q
ément à l’a
article 50 de
e la Loi;
conformé
Il est pro
oposé par m
monsieur É
Éric Beaulie
eu, appuyé
é par mada
ame Isabe
elle Bérubé
é:
PROUVER le règlem
ment d'em
mprunt L-77 autorisa
ant un em
mprunt de six
« D'APP
millions q
quatre cen
nt trente-tro
ois mille do
ollars (6 43
33 000 $) pour l’ach
hat de cinq
q (5)
autobus é
électriquess, les infrasstructures de recharg
ge ainsi qu
ue la forma
ation;
UMETTRE le règlement à l’app
probation du conseil d’agglom
mération de
e la
DE SOU
Ville de L
Longueuil ainsi qu’au
u ministre des Affaire
es municip
pales et de
e l’Occupa
ation
du territo
oire, tel que
e le prévoitt l’article 123 de la Loi sur les ssociétés de
e transporrt en
commun (S-30.01);;
RISER less personne
es désigné
ées dans le
e Règleme
ent intérieu
ur du Réseau
D’AUTOR
de transp
port de Lon
ngueuil L-0
02 à signe
er pour et a
au nom du
u Réseau ttout docum
ment
nécessaire pour do
onner plein effet aux p
présentes;;
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 Montrréal (2016
6, chapitre 8), la pré
ésente résolution a o
obtenu l’autorisation
n du
Comité d
de transition pour la m
mise en œu
uvre du pro
ojet de loi no 76;
e intégrantte de la pré
ésente réssolution. »
Que le prréambule ffasse partie
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
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6.7

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--52
Augmen
ntation de la marge de crédit pour le fin
nancemen
nt des projjets
Il est pro
oposé par m
monsieur X
Xavier Lége
er, appuyé
é par mada
ame Moniq
que Bastien
n:
« D’AUT
TORISER l’augmentation de lla marge de crédit bancaire détenue à la
Banque Nationale du Canada
$ à un coûtt correspon
ndant au taux
a de 25 M$ à 60 M$
de base
e bancaire
e afin de pourvoir a
au finance
ement tem
mporaire des dépenses
prévues au progra
amme trien
nnal des im
mmobilisattions, notamment po
our les projjets
bles au pro
ogramme ffédéral du Fonds po
our l’infrasttructure de
e transportt en
admissib
commun
n (FITC) ad
dministré p
par le gouvvernement du Québe
ec et dont le Réseau
u de
ueuil (RTL)) est toujou
urs en atte
ente de con
nfirmation des monta
ants
transportt de Longu
subventio
onnés;
Que la p
présidente et le tréso
orier soientt autorisés à signer ttout docum
ment jugé u
utile
et nécessaire afin d
de donner plein effett à la prése
ente. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

6.8

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--53
Octroi d
de contratt – Appel d’offres e
en achat regroupé pour la ffourniture de
lubrifian
nts pour au
utobus urrbains et v
vérins
CONSID
DÉRANT Q
QUE le Ré
éseau a é
été manda
até par less sociétés de transp
port
suivantess : Société
é de transp
port de Mo
ontréal (ST
TM), Sociétté de transsport de La
aval
(STL), R
Réseau de
e transport de la Capitale ((RTC), So
ociété de transport de
l’Outaoua
ais (STO), Société de transpo
ort de Lévvis (STLévvis), pour le compte du
RTL, pour procéder à un a
achat regro
oupé pourr la fournitture de lubrifiants p
pour
autobus urbains et vérins;
Il est pro
oposé par m
madame M
Magalie Queval, appu
uyé par mo
onsieur Xavvier Léger::
« D’OCT
TROYER les contratts à la suitte de l’app
pel d’offress P16-027
7 – Lubrifia
ants
pour autobus urbains et vérins, pour u
une durée de trente-ssix (36) mo
ois à comp
pter
mai 2017, aux pluss bas sou
umissionna
aires confformes, so
oit les firm
mes
du 17 m
HARNOIIS GROUP
PE PÉTRO
OLIER, FIL
LGO ÉNER
RGIE (P. G
Gosselin D
Div. NORC
CO),
LUBRIFIANTS PE
ETRO-CAN
NADA, CRE
EVIER LU
UBRIFIANT
TS et TOT
TAL CANA
ADA
oduit, pou
ur un mo
ontant tottal estimé
é à
aux prixx unitaires soumiss par pro
7 180 96
61.86 $, to
outes taxes et co
ontingence
es incluses, conformément aux
soumissiions dépossées et auxx condition
ns du deviss, pour un montant n’’excédant pas
les créditts disponib
bles, se dé
étaillant com
mme suit :
Nom des adjud
dicataires
HARNOIS GROUP
PE PÉTRO
OLIER

Montan
nts
estimés
193 88
83.16 $

FILGO É
ÉNERGIE ((P. Gossellin Div. NO
ORCO)

1 028 99
96.08 $

LUBRIFIIANTS PET
TRO-CANADA

5 792 55
53.76 $

CREVIE
ER LUBRIF
FIANTS
TOTAL C
CANADA

59 59
93.77 $
105 93
35.09 $

(taxes et contingence
es incl.)

Que la d
dépense dé
écoulant du
u présent ccontrat (taxes et con
ntingences incluses) soit
répartie ccomme il ssuit :
•
•
•
•
•
•

Le RTL
L pour un m
montant esstimé à 554
4 446.82 $;
La STM
M pour un m
montant esstimé à 4 3
368 288.53
3 $;
Le STL
Laval pour un montan
nt estimé à 755 359.6
60 $;
Le RTC
C pour un m
montant esstimé à 1 1
100 069.30
0 $;
La STO
O pour un m
montant esstimé à 302
2 218.91 $
$;
La STL
Lévis pour un montan
nt estimé à 100 578.7
70 $;

Que l’acceptation d
des soumiissions lie envers less adjudica
ataires chaque partie
e au
us d’achat regroupé;
processu
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
Pa
age 8

6.9

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--54
Dépôt – États fina
anciers au
udités au 3
31 décemb
bre 2016
« PREND
DRE acte d
du dépôt d
des états financiers a
audités au 3
31 décemb
bre 2016. »

UTION NUMÉRO 17--55
6.10 RÉSOLU
Dépôt — Liste des
s chèques
s émis
« PREND
DRE acte d
du dépôt d
de la liste d
des chèque
es émis po
our la pério
ode du 27
février 2
2017 au 2
26 mars 2017 pour le paieme
ent des co
omptes inscrits au
montant de 13 314
4 031.71 $.»
6.11 RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--56
Dépôt — Liste des
s honorairres profes
ssionnels
« PREND
DRE acte d
du dépôt p
pour paiem
ment de la liste des factures d'ho
onoraires
professio
onnels en d
date du 6 a
avril 2017 a
au montan
nt total de 7
71 736.29 $.»
UTION NUMÉRO 17--57
6.12 RÉSOLU
Dépôt – Bons de command
de, contratts et enten
ntes de 25
5 000 $ et plus – fév
vrier
2017
« PREND
DRE acte d
du dépôt d
de la liste d
des bons de comman
nde, contra
ats et enten
ntes
de 25 00
00 $ et pluss pour le m
mois de février 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.
Les mem
mbres adre
essent leurrs félicitatio
ons à l’éga
ard du gesste héroïqu
ue posé pa
ar le
chauffeur et supporté par sa superviseu
ure.
e Queval e
exprime sa satisfactio
on à l’égarrd de la co
onversion d
de la ligne
e 80
Madame
en ligne d’accessibilité univverselle. E
Elle énoncce que cela permetttra de mie
eux
e aux dive
erses clienttèles du R
RTL, notam
mment auxx personne
es en fautteuil
répondre
roulant o
ou avec des poussetttes.
Monsieur Beaulieu
u mentionne que le
e RTL estt partenairre de l’acttivité sporrtive
et, à cet ég
gard, il invite la popu
ulation à y assister. Il précise qu
ue des élèves
AlterGo e
du secon
ndaire de Longueuil se sont e
entraînés d
durant la d
dernière a
année afin d’y
participer.
Madame
e Bérubé se déclare très satisfaite du
u projet in
nitié par le
e RTL vissant
l’acquisittion d’autob
bus électrique et de ssa contribu
ution pour l’environne
ement.

9.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--58
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 20
0.
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
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