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.

AS
SSEMBLÉ
ÉE 17-CAP
P-05

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 jjeudi 4 ma
ai 2017, à 17 h, à la ssalle Vieuxx-Longueuil du centre
e administrratif
50, boulevvard Marie--Victorin, à Longueuil.
du Réseau, 115

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 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
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
andre Plan
nte, vice-président et conseiller de la Ville de Brossa
ard
Monssieur Alexa
Monssieur Alain Dépatie, m
maire de la
a Ville de S
Saint-Lamb
bert
Monssieur Xavie
er Léger, cconseiller d
de la Ville d
de Longueu
uil

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--59
Adoption de l’ordre du jourr
posé par m
madame M
Magalie Que
eval, appuyé par monsieur Micchel Lanctô
ôt :
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,
ec plaisir q
que je vouss présente
e les plus ré
écents évé
énements en matière
e de
C’est ave
transportt collectif.
abord, un premier p
point qui m
me tient p
particulière
ement à ccoeur, je ssuis
Tout d’a
heureuse
e d’annoncer publiq
quement que nous a
avons pro
océdé au llancementt de
Pa
age 1

notre tou
ut premier Programm
me de reco
onnaissancce des employés du RTL. Celu
ui-ci
vise à rreconnaître
e officielle
ement et d
de façon continue les emplo
oyés de to
oute
l’organisa
ation qui sse sont démarqués, que ce so
oit par leur expertise,, leurs effo
orts,
leurs réssultats ou même po
our des initiatives personnelle
es, que ce
e soit danss le
milieu de
e travail ou
u à l’externe
e.
de mon m
mandat au RTL, la reconnaisssance dess employé
és a
Depuis lle début d
toujours été une p
priorité. C’e
est pourqu
uoi il était important pour moi de m’assu
urer
oient
que les employéss, qui sontt au coeur du succcès de notre organisation, so
mplication ssoit soulign
nés.
reconnuss et que leur engagement et im
onc avec u
une grande
e fierté que
e nous an
nnonçons cce nouvea
au program
mme
C’est do
é officiellem
ment lancé
é le 10 avril dernier d
dans le cad
dre d’une cérémonie
e au
qui a été
cours de
e laquelle n
nous avonss remis 12 prix. Je tie
ens à reme
ercier officiellement ttous
les emplo
oyés qui ont été implliqués dans la réalisa
ation de ce
e projet et é
égalementt
Martine A
Alie, directrice des R
Ressource
es humaine
es pour so
on apport a
au projet. Par
ailleurs, jje tiens à fféliciter tou
us les lauré
éats!
opolitaine, nous étions heurreux
À l’égarrd de la nouvelle gouvernance métro
d’accueilllir la visite
e de M. Pa
aul Côté, p
président d
du comité de transitio
on, le 20 a
avril
dernier a
au conseil d’adminisstration du RTL. Cettte visite visait à fairre une misse à
jour des travaux du comité d
de transitio
on. Rappellons que la
a nouvelle gouverna
ance
port collecttif sera misse en place
e le 1er juin prochain
n.
en transp
Autre bo
onne nouve
elle, le RTL est heurreux d’avoiir franchi u
une nouvelle étape p
pour
la réalisa
ation des trravaux de réfection m
majeur du centre d’exxploitation Saint-Hub
bert.
En effet, le 13 avrril dernier, le conseil de l’agglo
omération de Longue
euil a acce
epté
ement d’em
mprunt de
e 77M$. Il faut rappeler que ce projet d’enverg
gure
un règle
demeure
e conditionnel aux au
utorisationss du gouve
ernement d
du Québec.
ui a trait à la sécurité
é routière, lle RTL estt fier d’être associé à la campagne
En ce qu
La Distance fait to
oute la diffé
érence, en
n collabora
ation avec le Tour du Silence. En
ette campa
agne vise à sensibiliser les a
automobilistes à l’im
mportance de
effet, ce
respecte
er la distancce sécurita
aire de 1 m
mètre en ville et de 1,,5 mètre su
ur route, entre
le véhicu
ule et les ccyclistes. L
Le RTL prromouvoit cette cam
mpagne en déployantt de
l’affichag
ge sur sess autobus. Comme vous pouvvez le con
nstater derrrière moi, on
invite cycclistes et a
automobilisstes à la prrudence su
ur les route
es!
ation, le R
RTL renouvvelle ses p
partenariatts. Soit avec la Ville
e de
Pour vottre informa
Bouchervville, pourr la March
he Source Bleue qu
ui se tiend
dra le dim
manche 7 mai
prochain
n, avec la V
Ville de Lo
ongueuil po
our sa 2e é
édition dess 36 heure
es en action et
21 mai pro
ochain et en
nfin avec la
a Ville de S
Saint-Lambert
du Maratthon SSQ du 19 au 2
pour le 7
7e Festival Classica qui se tien
ndra du 26
6 mai au 4 juin procchain. Je vvous
lance l’in
nvitation et vous invite
e à consultter notre site web pour plus de détail.

3.

Période de questiions du pu
ublic
nu une pérriode au co
ours de laq
quelle les p
personness présentess peuvent poser
Il est ten
des quesstions aux membres du conseil d’adminisstration.
mande d’êtrre entendu
ue.
Une perssonne dem
Tawa s’enq
quiert de la teneur de la dessserte projetée du ré
éseau
Monsieur Roger T
M) pour la sstation du Quartier D
DIX30.
électrique métropolitain (REM

4.

aux
Adoption des procès-verba

4.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--60
Adoption du proc
cès-verbal de l’assemblée pub
blique ord
dinaire du 6 avril 2017
oposé par m
monsieur M
Michel Lanctôt, appuyyé par mad
dame Pierrrette Laperle :
Il est pro
« D'APP
PROUVER, tel que présenté e
et rédigé, le procèss-verbal de
e l’assemb
blée
publique ordinaire du 6 avril 2
2017. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

Pa
age 2

5.

s - Mobilitté durable
Dossiers

5.1.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--61
Signaturre de l’’entente avec la Ville d
de Longu
ueuil (ag
gglomératiion)
relativem
ment à l’a
augmentattion, pourr la périod
de estivale 2017, du service
e de
transporrt en comm
mun sur le
es lignes 80, 83 et 8
84
Il est pro
oposé par m
madame M
Magalie Queval, appu
uyé par mo
onsieur Éricc Beaulieu
PROUVER la signatu
ure de l’enttente à inte
ervenir enttre le Rése
eau et la V
Ville
« D’APP
de Lon
ngueuil d
dans sess compéttences d
d’agglomérration relativement à
l’augmen
ntation pou
ur la périod
de estivale
e 2017, du
u service d
de transporrt en comm
mun
sur les lig
gnes 80, 8
83 et 84 en raison dess travaux e
estivaux.
et la secrétaire corp
porative à signer cette
D’AUTORISER le directeur général e
».
entente »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

6.

s – Gestio
on durable
e des ress
sources
Dossiers

6.1

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 17--62
ation de l’’entente à interveniir entre la
a Ville de L
Longueuill, l’entreprrise
Approba
9341-098
83 Québe
ec Inc. (Mo
ontoni) ett le RTL, relativeme
ent à la ré
éalisation
n de
travaux municipaux
oposé par m
monsieur B
Benoît L’Eccuyer, appuyé par mo
onsieur Michel Lancttôt:
Il est pro
PROUVER
R l’entente à interven
nir entre la Ville de
e Longueuil, l’entrep
prise
« D’APP
9341-098
83 Québe
ec Inc. (p
promoteur Montoni) et le Ré
éseau de transport de
Longueu
uil (RTL), relativem
ment à la
a réalisatio
on de tra
avaux mu
unicipaux qui
permettro
ont l’amén
nagement d
d’une voie d’accès a
au site du p
promoteur Montoni a
ainsi
que le ré
éaménagem
ment de de
eux (2) abrribus, et ce
e sans fraiss pour le R
RTL;
directeur g
général à ssigner pourr et au nom
m du RTL ttout docum
ment
D’AUTORISER le d
e afin de do
onner plein
n effet à la présente. »
nécessaire ou utile
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

6.2

UTION NUMÉRO 17--63
RÉSOLU
éseau à tittre de mem
mbre des cinq comités
Nominattion d’un représenttant du Ré
de retraiite
ar monsieu
ur Benoît L’Ecuyer,, appuyé par mada
ame Pierrrette
Il est prroposé pa
Laperle:
OMMER m
madame Alexandra L
Lerebours, chef - Rémunération
n globale à la
« DE NO
Direction
n des resso
ources hum
maines, à ttitre de me
embre reprrésentant le
e Réseau aux
cinq (5) comités de retraite
e du Résseau de trransport d
de Longue
euil (RTL) en
ement de m
monsieur C
Claude Hou
uld :
remplace
-

C
Comité du régime de
e retraite de
es employé
és syndiqu
ués de bure
eau du RT
TL;
C
Comité du régime de
e retraite de
es cadres de directio
on du RTL;
C
Comité du régime de
e retraite de
es membre
es du Synd
dicat des cchauffeurs
d
d’autobus d
de la STRS
SM (S.C.F
F.P. Section
n locale 33
333);
C
Comité du régime de
e retraite de
es membre
es et ex-membres de
es employé
és
d
d’entretien de la STR
RSM;
C
Comité du régime de
e retraite de
es cadres intermédia
aires et de premier
n
niveau du RTL. »

ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

Pa
age 3

6.3

ellement e
et émissio
on d’obliga
ations pour les règ
glements L
L-13, L-25
5, LRenouve
28, L-59,, L-60, L-62, L-64, L--65 et L-67
7
oposé par madame H
Hélène Piccard, appu
uyé par ma
adame Pie
errette Laperle
Il est pro
d’adopte
er en liasse
e:

UTION NUMÉRO 17--64
RÉSOLU
ation d’un
ne émissio
on d’obliga
ations
Adjudica
DÉRANT Q
QUE conforrmément a
aux règlem
ments d'em
mprunt num
méros L-13
3, LCONSID
25, L-28, L-59, L-6
60, L-62, L--64, L-65 e
et L-67, le Réseau de
e transportt de Longu
ueuil
ouhaite émettre une ssérie d’obligations, so
oit une obligation parr échéance
e;
(RTL) so
DÉRANT Q
QUE le Ré
éseau de transport de Longu
ueuil a dem
mandé, à cet
CONSID
égard, p
par l’entrem
mise du ssystème électronique
e « Servicce d’adjud
dication ett de
publicatio
on des ré
ésultats de titres d
d’emprunts émis aux fins du financem
ment
municipa
al », des so
oumissionss pour la vvente d’une
e émission
n d’obligations, datée
e du
18 mai 2
2017, au montant de 12 032 000
0 $;
DÉRANT Q
QU’à la su
uite de ce
ette deman
nde, le R
Réseau de transport de
CONSID
Longueu
uil a reçu le
es soumisssions telless que détaillées en an
nnexe;
DÉRANT Q
QUE l’offre
e provenan
nt de la firrme Financcière Banq
que Nation
nale
CONSID
Inc. s’estt avérée la
a plus avan
ntageuse a
au taux moyyen pondé
éré de 1.66
664%;
montant de
e 12 032 000 $ du
u Réseau de
« QUE l’émission d’obligatiions au m
ueuil soit ad
djugée à la
a firme Fina
anque Nationale Inc.;;
ancière Ba
transportt de Longu
emande so
oit faite à ce dernie
er de mandater Se
ervices de dépôt et de
QUE de
compenssation CDS
S inc. (CDS
S) pour l’inscription e
en compte de cette ém
mission;
nseil, et le trésorie
er soient autorisés à signer les
QUE la présidentte du con
présente émission, so
oit une obligation parr échéance
e;
obligations couverttes par la p
DS agisse a
au nom de
e ses adhé
érents comme agent d’inscriptio
on en compte,
QUE CD
agent dé
étenteur de
e l’obligatiion, agent payeur et responsa
able des ttransaction
ns à
effectuerr à l’égard
d de ses a
adhérents, tel que d
décrit danss le protoccole d’ente
ente
signé en
ntre le ministre des A
Affaires mu
unicipales et de l’Occcupation d
du territoire
e et
CDS;
DS procède
e au transffert de fonds conform
mément au
ux exigencces légaless de
QUE CD
l’obligatio
on, à cet e
effet, le conseil autorrise le tréssorier à sig
gner le doccument req
quis
par le syystème ba
ancaire ca
anadien inttitulé « Au
utorisation pour le p
plan de dé
ébits
préautorisés destin
né aux entrreprises »;
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
QUE le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

Pa
age 4

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--65
Concord
dance des
s règlemen
nts
DÉRANT Q
QUE conformément a
aux règlem
ments d’em
mprunt suivants et p
pour
CONSID
les monttants indiq
qués en re
egard de chacun d’eux, le R
Réseau de
e transportt de
Longueu
uil souhaitte émettre
e une série d’oblig
gations, so
oit une o
obligation par
échéancce, pour un montant total de 12 032 000 $ :
Règlements
d'emprunt
L-13
L-13
L-25
L-28
L-28
L-60
L-59
L-65
L-62
L-64
L-67
L-28

P
Pour un
Mon
ntant de $
2 280
0 800 $
2 280
0 500 $
79
9 400 $
205
5 100 $
36
6 200 $
650
0 000 $
350
0 000 $
650
0 000 $
1 350
0 000 $
2 000
0 000 $
2 000
0 000 $
150
0 000 $

DÉRANT Q
QU’aux finss de ladite émission,, il est néccessaire de modifierr les
CONSID
règlemen
nts en verttu desquelss ces oblig
gations son
nt émises;
es règleme
ents d’emp
prunt indiqués précéd
endés, s’il y a
« QUE le
demment soient ame
lieu, afin qu’ils soie
ent conform
mes à ce q
qui est stip
pulé ci-dessous, et ce
e, en ce qui a
montant d’o
obligationss spécifié a
antérieurem
ment en reg
gard desdiits règleme
ents
trait au m
compris dans l’émission de 12 032 000
0 $;
ns, soit un
ne obligatio
on par éch
héance, so
oient datée
es du 18 mai
QUE less obligation
2017;
ons soient immatricu
ulées au n
nom de Se
ervices de
e dépôt ett de
QUE cess obligatio
compenssation CDS
S inc. (CDS
S) et dépossées auprè
ès de CDS
S;
DS agisse a
au nom de
e ses adhé
érents comme agent d’inscriptio
on en compte,
QUE CD
agent dé
étenteur de
e l’obligatiion, agent payeur et responsa
able des ttransaction
ns à
effectuerr à l’égard
d de ses a
adhérents, tel que d
décrit danss le protoccole d’ente
ente
signé en
ntre le miniistre des A
Affaires mu
unicipales e
et de l’Occcupation du territoire
e et
CDS;
DS procède
e au transffert de fonds conform
mément au
ux exigencces légaless de
QUE CD
l’obligatio
on, à cet e
effet, le conseil autorrise le tréssorier à sig
gner le doccument req
quis
par le syystème ban
ncaire cana
adien intitu
ulé « Autorrisation pour le plan de débits p
préautoriséss destinée aux entrep
prises »;
our effecttuer les prélèveme
ents aux adhérentts par des transfferts
QUE po
électroniques de fo
onds, CDS
S soit autorrisé à faire des prélèvvements d
directs, pou
ur le
nt du princcipal et de
es intérêts, dans le compte d
de l’institution financière
paiemen
e Nationale
e du Cana
ada, 1265,, chemin d
du Tremblay, Longu
ueuil
suivante : Banque
3;
(Québecc) J4N 0G3
ables semi annuellem
ment, le 18
8 mai et le 18 novem
mbre
QUE les intérêts soient paya
ue année;
de chaqu
ent pas ra
achetabless par anticcipation; to
outefois, e
elles
QUE less obligations ne soie
pourront être rache
etées avecc le consen
ntement de
es détente
eurs, confo
ormément à la
es dettes e
et les emprrunts municcipaux (L.R
R.Q., c. D-7);
Loi sur le
ns soient signées par le tréso
orier. Le R
Réseau de
e transportt de
QUE less obligation
Longueu
uil, tel que permis pa
ar la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’ag
gent
financierr authentifficateur ett les oblig
gations en
ntreront e
en vigueurr uniquem
ment
lorsqu’elles auront été authen
ntifiées.
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
QUE le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
Pa
age 5

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--66
Prolongation
DÉRANT Q
QUE le Résseau de tra
ansport de Longueuill désire se
e prévaloir des
CONSID
dispositio
ons de l’a
article 2 de
e la Loi ssur les dettes et less empruntts municip
paux
(L.R.Q., c. D-7) qui prévoit q
que le term
me original d’un emp
prunt peut être prolongé
2) mois lorrs de chaque émissio
on de nouvvelles oblig
gations;
d’au pluss douze (12
DÉRANT Q
QUE le Résseau de trransport de
e Longueu
uil avait, le 16 mai 20
017,
CONSID
un monta
ant de 4 882 000 $ à renouveler sur un emprunt o
original de 10 739 000 $,
pour une
e période d
de 5 ans en
n vertu dess règlemen
nts numéro
os L-13, L-2
25 et L-28;;
DÉRANT Q
QUE ledit re
enouvellem
ment n’a pa
as été effecctué à la date prévue
e;
CONSID
DÉRANT Q
QUE l’émisssion d’oblig
gations qui comprend
dra ledit re
enouvellem
ment
CONSID
soit datée du 18 mai 2017;
e Réseau de transpo
ort de Long
gueuil emp
prunte un montant de 4 882 00
00 $
« QUE le
par oblig
gations en
n renouvellement d’u
une émisssion d’oblig
gations, pour un terme
additionn
nel de 2 jou
urs au term
me original des règlem
ments men
ntionnés cii-haut.
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
QUE le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

UTION NUMÉRO 17--67
RÉSOLU
échéance
Courte é
pour réalise
er l’emprun
nt au montant total d
de 12 032 000 $ effe
ectué en ve
ertu
« QUE p
des règle
ements nu
uméros L-1
13, L-25, L
L-28, L-59, L-60, L-62
2, L-64, L--65 et L-67
7, le
Réseau de transpo
ort de Long
gueuil éme
ette des ob
bligations p
pour un terrme plus co
ourt
erme prévu
u dans less règlemen
nts d’empru
unt, c’est-à
à-dire pourr un terme
e de
que le te
cinq (5) ans (à co
ompter du 18 mai 2017); en ce
e qui regarde les am
mortisseme
ents
pour les an
nnées 202
23 et suiva
antes, au lieu du terrme
annuels de capitall prévus p
pour lesdits amortisssements po
our les règ
glements d'emprunt n
numéros L--28,
prescrit p
L-59, L-6
60, L-62, L
L-64 et L-6
67, chaque
e émission subséque
ente devan
nt être pou
ur le
solde ou partie du solde dû ssur l’emprunt. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

6.4

UTION NUM
MÉRO 17--68
RÉSOLU
èglement d’emprun
nt L-78 autorisan
nt un em
mprunt p
pour
Adoption du rè
l’acquisition d’imm
mobilisatiions au co
ours de l’e
exercice 2017
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-78 a été expédié a
aux memb
bres
CONSID
conformé
ément à l’a
article 50 d
de la Loi;
oposé par m
madame M
Magalie Queval, appu
uyé par mo
onsieur Éricc Beaulieu :
Il est pro
PROUVER le règleme
ent d'emprrunt L-78 d
décrétant ccertaines a
acquisitions et
« D'APP
projets a
au cours d
de l’exercicce financie
er 2017 et autorisan
nt un emp
prunt de deux
millions ttrois cent ccinquante-d
deux mille dollars (2 352 000 $) à cette fin
n;
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);

Pa
age 6

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;
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
QUE le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

6.5

UTION NUMÉRO 17--69
RÉSOLU
èglement d’emprun
nt L-79 autorisan
nt un em
mprunt p
pour
Adoption du rè
l’acquisition et l’in
nstallation
n d’abribu
us sur le boulevard T
Tascherea
au
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--79 a été expédié a
aux memb
bres
CONSIDÉRANT Q
ément à l’a
article 50 de
e la Loi;
conformé
posé par m
monsieur É
Éric Beaulie
eu, appuyé
é par mada
ame Pierre
ette Laperle
e:
Il est prop
PROUVER le règlem
ment d'emp
prunt L-79
9 décrétantt l’achat e
et l’installa
ation
« D'APP
d’abribuss et de da
alles sur le bouleva
ard Tasche
ereau, l’alimentation électrique
e et
autres tra
avaux con
nnexes ain
nsi qu’un e
emprunt au
u montantt d’un milliion deux ccent
soixante mille dolla
ars (1 260 0
000 $) à ce
ette fin;
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);;
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;
préambule fasse parttie intégran
nte de la prrésente réssolution. »
QUE le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

6.6

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 17--70
Adoption du règ
glement d
d’empruntt L-80 au
utorisant un emprrunt pourr le
remplac
cement du système de radioc
communication
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--80 a été expédié a
aux memb
bres
CONSIDÉRANT Q
ément à l’a
article 50 de
e la Loi;
conformé
posé par m
madame Hélène Pica
ard, appuyé
é par monssieur Miche
el Lanctôt :
Il est prop
ROUVER le règlem
ment d'emp
prunt L-80
0 décrétan
nt le remp
placement du
« D'APPR
système de radioco
ommunica
ation ainsi qu’un emp
prunt au m
montant de
e trois millions
e mille dolla
trois centt cinquante
ars (3 350 000 $) à ccette fin;
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);;
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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;
préambule fasse parttie intégran
nte de la prrésente réssolution. »
QUE le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

6.7

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--71
de contratt – Manda
at à la STM
M – Servic
ce de valo
orisation des autob
bus
Octroi d
(ATUQ)
oposé par m
monsieur B
Benoît l’Ecuyer, appu
uyé par ma
adame Isab
belle Bérub
bé :
Il est pro
ANDATER la Société
é de transp
port de Montréal (STM) à entre
eprendre, p
pour
« DE MA
et au nom
m du Rése
eau de tran
nsport de Longueuil (RTL) et à l’occasion d’une ve
ente
unifiée qu
ui aura lieu
u conjointe
ement avecc la STM e
et les autre
es sociétéss de transp
port
en comm
mun du Qu
uébec partticipantes, à un app
pel d’offress public po
our obtenirr un
service re
egroupé de dispositio
e mise en valeur en fin de vie des
on responssable et de
autobus q
quarante (40) et soixxante (60) p
pieds pourr la période
e 2017-202
20;
NDATER la
a STM po
our accorde
er le contrat au sou
umissionna
aire conforme
DE MAN
ayant fou
urni le prix le plus éle
evé, pour e
et au nom du RTL, le
e contrat po
our obtenirr un
service re
egroupé de dispositio
on responssable et de
e mise en valeur en fin de vie des
autobus urbains (A
ATUQ) pou
ur la périod
de 2017-20
020, et ce, pourvu q
que le nom
mbre
utobus qua
arante (40) et soixantte (60) pied
ds ne dépa
asse pas ccent quarantetotal d’au
deux (142) autobuss au contra
at du RTL;
NDATER la
a STM pour signer, par l’entremise dess représen
ntants dûm
ment
DE MAN
autoriséss de la STM
M, tout document jug
gé utile et nécessairre pour don
nner effet aux
présentes;
préambule fasse parttie intégran
nte de la prrésente réssolution. »
QUE le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

6.8

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--72
de contratts – Appel d’offres en achat regroupé
é pour la ffourniture
e de
Octroi d
pièces d
de sièges pour auto
obus
DÉRANT Q
QUE le Ré
éseau a é
été manda
até par less sociétés de transport
CONSID
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 d
de transpo
ort de Lévis (STLéviss), Société
é de transport
de Sherb
brooke (ST
TS), pour le
e compte du RTL, pour procéd
der à un acchat regroupé
pour la fo
ourniture d
de pièces d
de sièges p
pour autobus;
oposé par m
madame H
Hélène Pica
ard, appuyyé par madame Moniq
que Bastie
en :
Il est pro
TROYER le
es contratss à la suite
e de l’appe
el d’offres A
ARP16-030
0 – Piècess de
« D’OCT
sièges p
pour autobus, pour u
une durée de dix-huiit (18) moiis à comptter du 15 mai
2017, au
ux plus ba
as soumisssionnaires conforme
es, soit less firmes C
CBM NA IN
NC.,
NATSCO
O TRANS
SIT SOLU
UTIONS, PRÉVOS
ST et BA
AULTAR SOLUTIO
ONS
MÉCANIIQUES INC
C. aux prixx unitairess soumis p
par produitt, pour un montant ttotal
estimé à 1 966 106
6.89 $, toutes taxes e
et continge
ences inclu
uses, confo
ormément aux
ns du deviss, pour un montant n’excédant pas
soumissiions dépossées et auxx condition
les créditts disponib
bles;
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N
Nom des a
adjudicatairres

Monta
ants

C
CBM NA IN
NC.

133 719
9.00 $

N
NATSCO T
TRANSIT S
SOLUTION
NS

390 484
4.85 $

P
PRÉVOST

755 073
3.66 $

B
BAULTAR SOLUTIONS MÉCA
ANIQUES
INC.
(taxes ett contingen
nces inclusses)

686 829
9.38 $

dépense découlant d
du présent contrat (ta
axes et con
ntingencess incluses) soit
QUE la d
répartie ccomme suit :








L pour un m
montant esstimé à 271
1 445.84 $;
Le RTL
La STM
M pour un m
montant esstimé à 535 929.59 $
$;
La STL
Laval pour un montan
nt estimé à 95 352.96
6 $;
Le RTC
C pour un m
montant esstimé à 764
4 527.41 $
$;
La STO
O pour un m
montant esstimé à 216
6 219.10 $
$;
La STL
Lévis pour un montan
nt estimé à 16 585.93
3 $;
La STS
Sherbrooke
e pour un m
montant esstimé à 66 046.03 $;

missions lie
e envers le
es adjudica
ataires cha
aque partie
e au
QUE l’accceptation des soum
processu
us d’achat regroupé;
préambule de la préssente résolution en fa
asse partie
e intégrante
e. »
QUE le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

6.9

UTION NUMÉRO 17--73
RÉSOLU
Octroi d
de contrats
s – Pièces
s de systèm
mes électtriques d’a
autobus
Il est pro
oposé par m
madame M
Monique Ba
astien, app
puyé par m
monsieur Michel Lanctôt :
« D’OCT
TROYER le
es contratss à la suitte de l’app
pel d’offress P17-004
4 – Piècess de
systèmess électriques d’autob
bus, pour u
une durée d
de dix-huitt (18) mois à compterr du
1er juillet 2017, au
ux plus bass soumissiionnaires cconformes, soit les ffirmes BAK
KER
T PARTS INC., PRÉ
ÉVOST et K
KENWORT
TH MONT
TRÉAL auxx prix unita
aires
TRANSIT
soumis, pour un montant tota
al estimé à 394 792.7
77 $, toute
es taxes et contingen
nces
ément auxx soumissions dépossées et au
ux conditio
ons du de
evis,
incluses,, conformé
pour un m
montant n’’excédant p
pas les cré
édits disponibles. »
Nom des a
adjudicataires
BAKER TR
RANSIT PA
ARTS INC
C.
PRÉVOST
T
KENWORT
TH MONT
TRÉAL

Montantts
42 231
1.62 $
331 600
0.95 $
20 960
0.20 $

(taxes ett contingen
nces inclusses)
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

UTION NUMÉRO 17--74
6.10 RÉSOLU
Dépôt — Liste des
s chèques
s émis
« PREND
DRE acte du dépôt de la liste
e des chèq
ques émiss pour la p
période du 27
mars 2017 au 23 a
avril 2017 pour le pa
aiement de
es comptess inscrits a
au montantt de
410.13 $.»
10 112 4

UTION NUMÉRO 17--75
6.11 RÉSOLU
s honorairres profes
ssionnels
Dépôt — Liste des
DRE acte d
du dépôt p
pour paiem
ment de la liste des factures d'ho
onoraires
« PREND
professio
onnels en d
date du 4 m
mai 2017 a
au montantt total de 119 388.63
3 $.»
Pa
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6.12 RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--76
de, contra
ats et ente
entes de 25 000 $ ett plus – m
mars
Dépôt – Bons de command
2017
DRE acte d
du dépôt d
de la liste d
des bons de comman
nde, contra
ats et enten
ntes
« PREND
de 25 00
00 $ et pluss pour le m
mois de ma
ars 2017. »

7.

s
Affaires nouvelles
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 Queval remercie le RTL pour son
n associattion avec la Ville de
Bouchervville et la Maison de
e soins palliatifs Sou
urce Bleue dans le ccadre de la
a 8e
édition de sa marche annuellle qui se tie
endra le dimanche 7 mai proch
hain et lorss de
uite.
laquelle le RTL offrrira un servvice de navvette gratu
u souligne le projet d’acquisitio
on et d’insstallation d
de 21 abribus
Monsieur Beaulieu
Taschereau
u qui est un axe important de
doubles dans l’axxe du boulevard T
ments actiffs et collecctifs avec la mise en place pré
évue d’un sservice rap
pide
déplacem
par autob
bus pour le
e développ
pement de la collectivvité.

9.

UTION NUMÉRO 17--77
RÉSOLU
Levée de
e l'assemb
blée
ar madam
me Pierrettte Laperle
e, appuyé par Mad
dame Isab
belle
Il est proposé pa
Bérubé :
ente assem
mblée. » Il est 17 h 25
5.
« De levver la prése
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

Pag
ge 10

