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 17-CA
AP-07
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 mercredii 5 juillet 2017 17 h 00, à la
a salle Vieux-Longu
ueuil du ccentre
u Réseau, 1150, boullevard Marrie-Victorin
n, à Longue
euil.
administratif du
Sont présents fformant qu
uorum :
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
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
Monssieur Alexa
andre Plan
nte, vice-président et conseiller de la Ville de Brossa
ard
pu assisterr :
N’a p
ame Maga
alie Queval, conseillère de la Ville de Bouccherville
Mada
Il y a vacance a
au poste de représen
ntant des u
usagers du transport adapté.
Sont égalemen
nt présents :
el Veilleux, directeur général
Monssieur Miche
Mada
ame Carole
e Cousineau, secréta
aire corporrative
Monssieur Pierre Archamb
bault, direccteur princcipal – Fina
ances, serrvices parta
agés et ge
estion
des p
programme
es d’immob
bilisations
1.
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permettra d’améliorer nos façons de faire et d’assurer une meilleure continuité du
service, notamment en cas de panne ou de forte affluence. Le déploiement du
nouveau système sera graduel d’ici le début de l’année 2018, avec une priorité pour
les lignes bénéficiant de l’accessibilité universelle.
Toujours dans un esprit de concertation et afin d’être plus que jamais à l’écoute de
notre clientèle, le RTL a tenu ses premières rencontres du Comité de partenaires
dans le but d’approfondir le dialogue avec le milieu. Cette initiative s’inscrit dans le
cadre de notre plan de communication et permet au RTL de prendre connaissance
des préoccupations de ses partenaires tout en leur présentant les actions réalisées
et en cours de réalisation. Nos échanges ont été constructifs et nous remercions les
participants des organisations communautaires et des principaux employeurs et
parties prenantes de la région.
De plus, une excellente nouvelle! Les efforts du RTL ont été reconnus, le 14 juin
dernier, à l’occasion du 10e Gala des grands prix d’excellence de l’Association
québécoise des transports (AQTR)! Cette reconnaissance est venue couronner
notre étroite collaboration avec les trois commissions scolaires de l’agglomération de
Longueuil afin de répondre encore mieux aux besoins spécifiques de déplacements
des élèves du secondaire. À ce jour, le RTL est la seule société de transport à offrir
ce service gratuitement à plus de 3 000 jeunes du secondaire matin et soir. C’est un
succès qui bénéficie aux jeunes de chez nous et qui leur permet de développer de
saines habitudes en matière de mobilité durable! Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué, de près ou de loin, à l’accomplissement de ce beau projet.
Autre belle initiative, le RTL, en partenariat avec la SAAQ et Contrôle routier
Québec, a lancé le mois dernier une campagne de prévention et de sensibilisation
visant à faire connaître les angles morts des autobus auprès de la clientèle du RTL,
mais aussi des piétons, des cyclistes et des automobilistes, afin d’améliorer le bilan
routier en matière d’accidents. Les 13 et 15 juin derniers, un autobus du RTL a été
installé dans le stationnement des terminus Panama et Longueuil avec les zones
d’angles morts clairement identifiées tout autour. Des contrôleurs routiers et des
employés du RTL étaient aussi présents pour répondre aux questions de près de
300 citoyens. Je tiens d’ailleurs à remercier Éric Bellemarre, superviseur
administratif, projets et développement, pour cette initiative.
Par ailleurs, le RTL est fier de présenter son rapport annuel pour l’année 2016 qui
présente une toute nouvelle facture visuelle. Au cours de la dernière année, le RTL
a connu une hausse d’achalandage et de ses heures de service, et a assuré près de
cent mille déplacements par jour, tout en gérant un budget de façon responsable. Je
vous invite à aller le consulter sur le site Internet du RTL.
En terminant, une autre bonne nouvelle : le RTL est heureux d’annoncer la mise en
place d’un projet pilote d’une durée de 8 semaines, en partenariat avec la Ville de
Longueuil, destiné aux jeunes enfants participants à un camp de jour. Ils pourront
voyager gratuitement, en dehors des heures de pointe. Cela leur permettra de créer
de bonnes habitudes en matière de mobilité durable.
Je vous remercie de votre attention!

3.

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.
La présidente du conseil rappelle aux personnes présentes à l’assemblée que le
conseil s’est doté d’une nouvelle règle : les personnes qui désirent s’adresser aux
membres doivent d’abord s’inscrire, au plus tard 15 minutes avant le début de la
séance.
Aucune question n’est adressée aux membres du conseil.
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4.

Adoption des procès-verbaux

4.1

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-95
Procès-verbal de l’assemblée publique ordinaire du 1er juin 2017
Il est proposé par madame Isabelle Bérubé, appuyé par monsieur Xavier Léger :
« D'APPROUVER, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l’assemblée
publique ordinaire du 1er juin 2017. »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.

Dossiers - Mobilité durable

5.1

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-96
Convention de service avec l’Autorité régionale de transport métropolitain
(ARTM) pour la livraison du service Express Chevrier (Ligne 90)
CONSIDÉRANT la convention de transport collectif de personnes pour l’Express
Chevrier (« Convention ») intervenue entre le Réseau de transport de Longueuil
(« RTL ») et l’Agence métropolitaine de transport (« AMT ») pour une livraison de
service débutant le 28 juin 2010;
CONSIDÉRANT qu’un réseau électrique métropolitain (REM), couvrant notamment
le lien entre la Rive-Sud de Montréal et la Ville de Montréal, est prévu entrer en
service le ou vers la fin de l’année 2020 et que de ce fait, l’Express Chevrier devra
cesser ses activités;
CONSIDÉRANT qu’une entente entre les représentants du comité de transition et
ceux du RTL relativement à la desserte du service de transport collectif de
personnes par autobus pour l’Express Chevrier incluant un modèle d’évaluation des
compensations des coûts;
CONSIDÉRANT qu’il a été retenu de mettre fin à la convention actuelle et de
convenir d’une nouvelle convention de gestion déléguée pour approbation.
Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, appuyé par monsieur Alexandre Plante :
« DE MANDATER le directeur général et la secrétaire corporative et conseillère
juridique à signer, pour et au nom du RTL, toute convention avec l’Autorité régionale
du transport métropolitain (ARTM) relativement à la desserte du service de transport
collectif de personnes par autobus pour l’Express Chevrier incluant un modèle
d’évaluation des coûts selon l’entente convenue, pour la période du 1er juillet 2017
jusqu’à la mise en service définitive du réseau électrique métropolitain (REM) ou au
plus tard le 31 décembre 2021;
DE METTRE fin à la présente convention dès la signature de la nouvelle;
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.2

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-97
Renouvellement du programme de familiarisation au transport en commun
avec la Commission scolaire Marie-Victorin
Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, appuyé par madame Hélène Picard :
« D’AUTORISER le directeur Innovation, marketing et partenariat à signer, pour et
au nom du Réseau de transport de Longueuil (RTL), le renouvellement de l’entente
de partenariat de deux (2) ans avec la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV),
afin de continuer le programme de familiarisation au transport en commun
permettant à des élèves du secondaire présentant des déficiences intellectuelles
légères de circuler gratuitement, en dehors des heures de pointe, pour la période du
1er juillet 2017 au 30 juin 2019. »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5.3

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-98
Projet pilote de familiarisation au transport en commun - Camp de jour de la
Ville de Longueuil
Il est proposé par monsieur Éric Beaulieu, appuyé par madame Monique Bastien :
« D’AUTORISER le directeur Innovation, marketing et partenariat à signer, pour et
au nom du Réseau de transport de Longueuil (RTL), une entente de partenariat pour
un projet pilote d’une durée de 8 semaines avec la Ville de Longueuil, afin d’établir
les termes et conditions permettant de mettre en place un programme d’accès
gratuit au transport en commun, en dehors des heures de pointe, pour les
participants du 19e groupe scout de Saint-Hubert durant la période du 26 juin 2017
au 18 août 2017. »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.

Dossiers – Gestion durable des ressources

6.1

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-99
Octroi de contrat - Traitement anticorrosion sur les autobus urbains
Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par madame Hélène Picard:
« D’OCTROYER le contrat, à la suite de l’appel d’offres P17-005 – Traitement
anticorrosion sur autobus urbains, pour une durée de trois (3) ans, à compter du
3 juillet 2017, au seul soumissionnaire, lequel est conforme, soit GROUPE DPS
LTÉE, aux prix unitaires soumis, pour un montant estimé à 610 086.09 $, toutes
taxes comprises, conformément à la soumission déposée et aux conditions du devis,
pour un montant n’excédant pas les crédits disponibles. »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.2

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-100
Octroi de contrat - Fourniture sur demande de produits d'atelier
Il est proposé par monsieur Alexandre Plante, appuyé par monsieur Xavier Léger :
« D’OCTROYER les contrats à la suite de l’appel d’offres P17-013 – Fourniture sur
demande de produits d’atelier, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter du
30 juillet 2017, aux plus bas soumissionnaires conformes, soit les firmes PIÈCES
D’AUTO PROBEC, PRÉVOST, PR DISTRIBUTION INC., EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC., ACKLANDS-GRAINGER INC., QUINCAILLERIE DEMERS INC.,
LES ATTACHES RICHARD INC., LES EMBALLAGES CARROUSEL INC. et LE
GROUPE J.S.V. INC. aux prix unitaires soumis, pour un montant total estimé à
446 363.07 $, toutes taxes et contingences incluses, conformément aux
soumissions déposées et aux conditions du devis, pour un montant n’excédant pas
les crédits disponibles.
Nom des adjudicataires

Montants

PIÈCES D’AUTO PROBEC

38 291.86 $

PRÉVOST

46 872.88 $

P.R. DISTRIBUTION INC.

21 921.93 $

EMBALLAGES JEAN CARTIER INC.
ACKLANDS GRAINGER INC.

9 089.92 $
14 089.00 $

QUINCAILLERIE DEMERS INC.

3 332.07 $

LES ATTACHES RICHARD INC.

14 650.21 $

LES EMBALLAGES CARROUSEL INC.

83 281.90 $

LE GROUPE J.S.V. INC.

214 833.29 $

(taxes et contingences incluses)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6.3

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-101
Amendement de la résolution 14-95 – Octroi d’un contrat pour l’acquisition de
biens et services pour le système de vente et perception
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par madame Hélène Picard :
« D’AMENDER la résolution 14-95 intitulée « Mandat à la Société de transport de
Montréal – Adjudication du contrat d’acquisition de biens et services pour le système
de vente et perception» adoptée lors de l’assemblée publique du conseil
d’administration tenue le 4 septembre 2014 de façon à concourir à l’exercice de la
première option de renouvellement pour une période de deux (2) ans, d’y prévoir
une enveloppe financière supplémentaire de 184 622,00 $ pour le volet 3 « Entretien
des équipements » et porter ainsi le montant global du contrat à 754 292,88 $,
toutes taxes incluses. »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.4

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-102
Approbation de la grille de pondération et d’évaluation – Programme d’aide
aux employés
Il est proposé par monsieur Alexandre Plante, appuyé par madame Michel Lanctôt:
« D’APPROUVER la grille de pondération et d’évaluation des offres pour la
fourniture de services professionnels d’une firme spécialisée pour le Programme
d’aide aux employés (PAE) du Réseau de transport de Longueuil (RTL)
Grille de pondération critères d’évaluation pour
l’appel d’offres P17-017





Expertise du soumissionnaire
Compétence des ressources
Procédure et traitement des appels
Services offerts
TOTAL

20 points
30 points
30 points
20 points
100 points ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.5

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-103
Dépôt — Liste des chèques émis
« PRENDRE acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 22 mai
au 25 juin 2017 pour le paiement des comptes inscrits au montant de
12 122 207.85 $.»

6.6

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-104
Dépôt — Liste des honoraires professionnels
« PRENDRE acte du dépôt pour paiement de la liste des factures d'honoraires
professionnels en date du 5 juillet 2017 au montant total de 72 092.05 $.»

6.7

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-105
Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus –
mai 2017
« PRENDRE acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes
de 25 000 $ et plus pour le mois de mai 2017. »
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7.

Affaires nouvelles
Aucun sujet n’est inscrit à ce point.

8.

Intervention des membres du conseil
Il est tenu une période au cours de laquelle les membres du conseil d’administration
interviennent à tour de rôle.
Une minute de silence est demandée par la présidente du conseil en mémoire de
monsieur Guy Boissy ancien maire de la Ville de Saint-Lambert et ex membre du
conseil d’administration du RTL. Elle souligne son implication et sa contribution au
RTL.
Les membres du conseil d’administration souhaitent bonnes vacances et bon été à
tous.

9.

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-106
Levée de l'assemblée
Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par monsieur Alexandre Plante :
« De lever la présente assemblée. » Il est 17h16.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(S) COLETTE ÉTHIER
Colette Éthier
Présidente

(S) CAROLE COUSINEAU
Carole Cousineau
Secrétaire corporative
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