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 19-CA
AP-02
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 jjeudi 14 m
mars 2019 17 h, à la
a salle Vieu
ux-Longue
euil du centtre adminisstratif
d Marie-Victorin, à Lo
ongueuil.
du Réseau situé au 1150, boulevard
uorum :
Sont présents fformant qu
e Brodeur, président et maire d
de la Ville d
de Saint-La
ambert
Monssieur Pierre
Monssieur Tomm
my Théberrge, vice-prrésident ett conseillerr de la Ville
e de Longu
ueuil
Mada
ame Isabelle Bérubé, conseillère de la Ville de Sain
nt-Bruno-de
e-Montarviille
Mada
ame Nancyy Decelles, représentante des u
usagers du
u transportt adapté
Mada
ame Moniq
que Gagné
é, conseillè
ère de la Ville de Brosssard
Monssieur Miche
el Lanctôt, conseillerr de la Ville
e de Longu
ueuil
Monssieur Jacqu
ues Lemire
e, conseille
er de la Ville de Long
gueuil
Monssieur Robe
ert Myles, cconseiller d
de la Ville d
de Longue
euil
Monssieur Jacqu
ues E. Poittras, conse
eiller de la Ville de Lo
ongueuil
Mada
ame Maga
alie Queval, conseillère de la Ville de Bouccherville
er :
N’ontt pu assiste
Boivin, con
nseiller de la Ville de Longueuill
Monssieur Jean--François B
Monssieur Jérôm
me Savaria
a-Carrière, représenttant des ussagers du ttransport ré
égulier
nt présents :
Sont égalemen
el Veilleux, directeur général
Monssieur Miche
Maîtrre Carole C
Cousineau, secrétaire
e corporative et consseillère juridique
Monssieur Danie
el Jean, dirrecteur Fin
nances et ttrésorier
monsieur Pierre Brode
eur, souha
aite la bienvvenue à to
ous.
Le prrésident, m
1.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--23
Adoption de l’ordre du jourr
Il est pro
oposé par N
Nancy Deccelles, appuyé par Ja
acques E. P
Poitras :
« D’ADO
OPTER l'ord
dre du jourr tel que prroposé. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

2.

Période de questiions du pu
ublic
Il est ten
nu une période au co
ours de laq
quelle les p
personnes présentess peuvent p
poser
des quesstions aux membres du conseil d’adminisstration.
Aucune q
question n’est adresssée aux membres du
u conseil.
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3.

n des proc
cès-verba
aux
Adoption

3.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--24
Procès-v
verbal de l’assembllée publique ordina
aire du 7 fé
évrier 2019
9
Il est prop
posé par M
Monique Gagné, appuyé par Isa
abelle Béru
ubé :
« D'APPR
ROUVER, tel que présenté et rédigé,, le procè
ès-verbal d
de l’assem
mblée
publique ordinaire d
du 7 février 2019. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.

Dossiers
s - Mobilitté durable

4.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--25
Signaturre d’une e
entente entre l’Auttorité régionale de transportt métropo
olitain
(ARTM) et le Rése
eau de tra
ansport de
e Longueu
uil (RTL) c
concernan
nt les serv
vices
de trans
sport colle
ectif 2017-2018-2019
9
oposé par N
Nancy Deccelles, appuyé par Mo
onique Gagné :
Il est pro
« D’APPROUVER la lettre d
d’entente cconcernantt les services de tra
ansport co
ollectif
RTM, rétroa
activementt au 1er juin
n 2017, laq
quelle
2017-2018-2019 à intervenir avec l’AR
n vigueur jusqu’à la conclu
usion d’un
ne ententte de co
ontractualissation
sera en
pluriannu
uelle.
président e
et le directe
eur généra
al à signer cette entente. »
D’AUTORISER le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.

Dossiers
s – Gestio
on durable
e des ress
sources

5.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--26
ation du p
plan de ges
stion du p
parc d’auto
obus 2019
9-2023
Approba
oposé par Isabelle Bé
érubé, appuyé par Miichel Lancttôt :
Il est pro
on du parrc d’autobus 2019-2
2023 et d
de le
« D’APPROUVER le plan de gestio
Transports du Québe
ec (MTQ). »
soumettrre au minisstère des T
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--27
Révision
n de la politique DG
G-01-03 – C
Code d’éth
hique
oposé par JJacques E. Poitras, a
appuyé parr Robert M
Myles :
Il est pro
n de la polittique DG-0
01-03 – Co
ode d’éthique. »
« D’APPROUVER la révision
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.3

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--28
Nominattion d’un représenttant du R
Réseau de
e transporrt de Long
gueuil (RT
TL) à
titre de m
membre s
substitut d
des cinq co
omités de
e retraite d
du RTL
oposé par M
Michel Lan
nctôt, appuyé par Isab
belle Bérub
bé :
Il est pro
ÉSIGNER pour une période de trois (3)) ans, à co
ompter du 14 mars 2
2019,
« DE DÉ
madame
e Mélissa DesRoches à titre
e de mem
mbre substitut avec droit de vote
représen
ntant le RT
TL sur les ccinq (5) com
mités de re
etraite du R
RTL suivan
nts :
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C
Comité du régime de
e retraite de
es cadres de directio
on du RTL;
C
Comité du régime de
e retraite de
es cadres intermédia
aires et de premier niveau
d
du RTL;
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 membre
es et ex-membres du
u Syndicat des
e
employés d
d’entretien
n de la STR
RSM;
C
Comité du régime de
e retraite de
es membre
es du Synd
dicat canad
dien de la
ffonction pu
ublique secction locale
e 3333. »

ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
5.4

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--29
Nominattion d’un
n officier délégué substitut du Rés
seau de transporrt de
Longueu
uil au com
mité d’adm
mission au transportt adapté
oposé par N
Nancy Deccelles, appuyé par Ja
acques Lem
mire :
Il est pro
OMMER m
monsieur A
Alejandro Ochoa, su
uperviseurr opération
ns au tran
nsport
« DE NO
adapté d
de la Direcction princcipale opérrations, à titre d’officcier délégué substitut du
Réseau de transp
port de Lo
ongueuil aux fins du
u comité d
d’admissio
on au tran
nsport
mbre 2019, en rem
mplacementt de monsieur Syylvain
adapté jusqu’au 31 décem
Chassé. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.5

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--30
Octroi d
de contratt – Appel d’offres e
en achat rregroupé - Mandat de servic
ce de
gardienn
nage pourr les actifs
s métropo
olitains
CONSID
DÉRANT Q
QU’en verttu de l’artiicle 41 de
e la Loi su
ur l’Autoritté régionalle de
transportt métropo
olitain (RL
LRQ c. A-33.3), l’Autorité régionale de tran
nsport
métropollitain (ART
TM) a co
onfié au Réseau d
de transpo
ort de Lo
ongueuil ((RTL)
l’exploita
ation d’équipements e
et d’infrasttructures à caractère métropolittain et don
nt elle
est proprriétaire ou dont la gestion lui esst confiée;
DÉRANT Q
QUE le RTL
L a manda
até EXO a
afin de procéder à un
n appel d’o
offres
CONSID
pour un achat regroupé intitulé « Servvice de gardiennage aux garess, aux term
minus
e banlieue, aux centres d’entrretien
d’autobus, aux sittes de garrages des trains de
et agents à bord » e
et que cet appel d’offres inclutt les actifss métropolitains
d’EXO e
sous la g
gestion du RTL.
oposé par M
Monique G
Gagné, app
puyé par M
Michel Lancctôt :
Il est pro
TROYER le
e contrat d
de service de gardien
nnage pou
ur les actifss métropolitains
« D’OCT
sous la gestion R
RTL à « G
GROUPE D
DE SÉCURITÉ GAR
RDA S.E.N
N.C. » pou
ur un
mprises, à compte
er du
montant total esttimé à 5 378 391 $ toutes taxes com
une période de trois (3) ans, co
onforméme
ent à son o
offre de service,
1er juin 2019 pour u
montant n''excédant p
pas les cré
édits disponibles.
pour un m
ongé à de
eux (2) reprises pou
ur une période d’un
ne (1)
Ce contrrat pourra être prolo
année chacune. Le RTL se réserve to
ous ses drroits à l’ég
gard de l’e
exercice de
e ces
de prolongation.
options d
e cette dépense est cconditionne
el à l’appro
obation, pa
ar résolutio
on, du
Le financcement de
conseil d
d’administration de l’A
ARTM.
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
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5.6

UTION NUMÉRO 19--31
RÉSOLU
Octroi d
de contratt – Appel d’offres e
en achat rregroupé – Antigel pour motteurs
diesel ett lave-glac
ce
DÉRANT Q
QUE le Réseau a été mandaté par le
es société
és de tran
nsport
CONSID
suivantess : Société
é de transp
port de Mo
ontréal (ST
TM), Socié
été de tran
nsport de Laval
(STL), Ré
éseau de ttransport de la Capita
ale (RTC), Société de
e transportt de l’Outaouais
(STO), S
Société de
e transportt de Léviss (STLéviss), Société
é de transsport de T
TroisRivières (STTR) ett Société d
de transpo
ort de Sherrbrooke (S
STSh), pou
ur le comp
pte du
ur procéde
er à un acchat regrou
upé pour la fourniturre d’antige
el pour mo
oteurs
RTL, pou
diesel et lave-glace
e;
oposé par JJacques Le
emire, app
puyé par Ja
acques E. P
Poitras :
Il est pro
TROYER le
e contrat à la suite de l’appe
el d’offres ARP-036 – Antigel pour
« D’OCT
moteurs diesel et la
ave-glace, pour une durée de vvingt-quatrre (24) mois à comptter du
2019, au pllus bas so
oumissionn
naire confo
orme, soit lla firme « U
ULTRA CL
LEAR
11 mai 2
ENGINE
E FLUIDS INC. » auxx prix unitaires soumis par prod
duit, pour u
un montantt total
estimé à 3 207 15
51,79 $, to
outes taxess et provisions inclu
uses, confformémentt aux
soumissiions dépossées et au
ux conditions du devis, pour un
n montant n’excédan
nt par
les créditts disponib
bles.
Que la dépense dé
écoulant du
u présent ccontrat soitt répartie ccomme il su
uit :
Le RTL p
pour un mo
ontant estim
mé de 455 445,18 $;
•
La STM p
pour un mo
ontant estim
mé de 1 79
96 139,13 $;
•
La STL p
pour un mo
ontant estim
mé de 141 947,67 $;
•
Le RTC p
pour un mo
ontant estim
mé de 413
3 831,90 $;
•
La STO p
pour un mo
ontant estim
mé de 287
7 631,52 $;
•
La STLévvis pour un
n montant e
estimé de 32 395,94 $;
•
La STTR pour un m
montant esttimé de 31 463,79 $;
•
montant esttimé de 48 296,70 $.
La STSh pour un m
•
missions lie
e envers le
es adjudiccataires ch
haque parttie au
Que l’accceptation des soum
processu
us d’achat regroupé.
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.7

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--32
Dépôt – Liste des chèques émis
DRE acte du dépô
ôt de la liste des cchèques é
émis pour la périod
de du
« PREND
19 janvie
er au 22 fé
évrier 2019
9 pour le p
paiement d
des compte
es inscrits au monta
ant de
14 863 2
295,35 $. »

5.8

UTION NUMÉRO 19--33
RÉSOLU
Dépôt – Bons d
de comma
ande, con
ntrats et ententes de 25 00
00 $ et plus –
janvier 2
2019
DRE acte du dépôt d
de la liste des bons de comma
ande, contrats et enttentes
« PREND
de 25 00
00 $ et pluss pour le m
mois de janvier 2019. »

5.9

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--34
Prolonga
ation de c
contrat – S
Service de taxi colle
ectif aux clients
oposé par N
Nancy Deccelles, appuyé par Miichel Lancttôt :
Il est pro
première o
option de p
prolongatio
on du contrat P18-00
04 – Servicce de
« D’EXERCER la p
ectif aux clients à la firme « 9145-7200 Q
Québec Incc. » faisantt affaire so
ous le
taxi colle
nom de « ALLO TA
AXI », pourr la période
e d’un (1) a
an, conform
mément à l’appel d’o
offres,
aux prix unitaires ssoumis, ma
ajorés en fo
onction de la moyenn
ne de l’indiice des prixx à la
mation (IPC), pour u
un montan
nt total esttimé à 1 4
443 619.47 $ toutes taxes
consomm
comprise
es, conform
mément à la soumisssion dépossée et aux conditionss du devis, pour
un monta
ant n’excéd
dant pas le
es crédits d
disponibless.
P
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Le Rése
eau de tra
ansport de Longueuiil (RTL) se
e réserve tous ses droits qua
ant à
l’exercice
e de toute autre optio
on de prolo
ongation. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
6.

Interven
ntion des m
membres du conseiil
Il est ten
nu une périiode au co
ours de laquelle les m
membres du conseil d
d’administrration
interviennent à tour de rôle.

7.

Affaires nouvelles
s

8.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 19--35
Levée de
e l'assemb
blée
L’ordre d
du jour éta
ant épuisé, le préside
ent, monsie
eur Pierre Brodeur, p
propose la
a levée
de l’asse
emblée à 17 h 15. Il e
est appuyé
é par Nancyy Decelless.

Pierrre Brodeur
Président

Me
e Carole Co
ousineau
Se
ecrétaire co
orporative
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