PROVINCE DU QUÉBEC
CONSEIL INTERMUNICIPAL
CARIGNAN

DE

TRANSPORT

CHAMBLY-RICHELIEU-

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, DES MEMBRES DU
CONSEIL IN'TERMUNICIPAL DE 'TRANSPORT CHAMBLY-RICHEI-IEUCARIGNAN, TENUE LE JEUDI 28 AVRIL 2010 À 19H00 À L'HO'TEL DE VILLE
DE CARIGNAN.
Sont présents :
Monsieur Serge Gélinas, président, Ville de Chambly
Monsieur Donald Pelchat, vice-président, Ville de Richelieu
Madame Louise Lavigne, administratrice, Ville de Carignan
Monsieur Steeves Demers, administrateur, Ville de Chambly
Monsieur Jacques Ladouceur, administrateur, Ville de Richelieu
Monsieur Patrick Marques, administrateur, Ville de Carignan
Sont également présents :
Madame Louise Boucher, secrétaire-trésorière
Madame Murielle Allatt, secrétaire-trésorière adjointe
Monsieur David Viannay, Société Gestrans
Madame Julie Larivière, Société Gestrans

L e quorum étant constaté, l a réunion du Conseil Intermunicipal de
TransporC Chambly-Richelieu-Carignan est déclarée régulière et constituée.

Monsieur Serge Gélinas agit en qualité de président.
Madame Louise Boucher agit en qualité de secrétaire-trésorière.
L'assemblée a pour but :

1.

Les résolutions etlou règlements concernant :

1.1 Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 28 avril 2010;
1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 18 mars 2010;
1.3 Adoption des comptes à payer du mois de mars 2010;
1.4 Résolution concernant l'adoption du Règlement 01-2010 - Déplacement
d'un arrêt;
1.5 Avis de motion - Projet de règlement 03-2010 - Horaire estival;
1.6 Résolution concernant l'offre de service de Société Gestrans pour la
répartition du taxibus;
1.7 Résolution concernant le service à la clientèle;
1.8 Résolution concernant une banque d'heures pour support du site
lnternet de Géomap Gis America;
1.9 Résolution concernant les congés fériés « Journée nationale des
Patriotes », « Fête nationale du Québec » et « Fête du Canada ))
1.10 Résolution concernant une lettre d'appui à IIAMT pour leur projet
d'afficheurs dynamiques au TCV-TLO;
1.11 Résolution concernant l'appropriation de surplus.
2.

Bienvenue aux usagers

3.

Suivi de la réunion du 18 mars 2010

4.

La situation financière préliminaire au 31 mars 2010.

5.

Le rapport sur les opérations

5.1 Suivi sur le dépôt du rapport « Mesures incitatives sur la tarification des
différentes sociétés de transport et CIT du Québec »;
5.2 Dossier du contrat de taxi;
5.3 Dossier abribus;

1125

5.4 Suivi de la rencontre du 15 avril 201 0 concernant la refonte du réseau.
6.

Correspondance
Correspondance reçue :
6.1 Ville de Carignan - 2010-03-10 1 réf. : Adoption

- Règlement no 416-A;

6.2 luinistère des Transports - 2010-03-17 1 réf. : Programme d'aide à
l'amélioration des services - Versement de subvention;
6.3 Véolia Transport
Centre-Ville;

-

2010-03-25 1 réf. : Bris de véhicules au terminus

6.4 Véolia Transport - 2010-04 1 réf. : Entente concernant la deuxième
étape de l'implantation d'un système d'aide à l'exploitation;
6.5 luinistère des Affaires municipales des Régions et de l'Occupation du
territoire - 2010-04-01 1 réf. : Prévisions budgétaires 201 0;
6.6 Commi,inauté métropolitaine de Montréal - 2010-04-07 1 réf. : Plan
métropolitain d'aménagement et de développement du Grand Montréal
(PMAD);
6.7 Commission des transports - 201 0-04-07 1 réf. : Demande concernant le
transport par autobus;

Correspondance envoyée :
6.8 Véolia Transport - 2010-03-25 1 réf. : Systèmes d'aide à l'exploitation;
6.9 Librairie Larico - 2010-04-07 1 réf. : Paiement de cartes OPUS non
perçu;
6.10 Ministère des Affaires municipales des Régions et de l'Occupation du
territoire - 2010-04-07 1 réf. : Rapport du secrétaire-trésorier et
transmission électronique des prévisions budgétaires.
7.

Ajouts à l'ordre du jour :
7.1

...............................................................................

7.2

...............................................................................

7.3

...............................................................................

8.

Varia :

9.

Lieu et date de la prochaine assemblée régulière

10. Levée de l'assemblée.
1.1

2010-042

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE
RÉGULIÈRE DU 28 AVRIL 2010

II est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu à :

Monsieur Jacques Ladouceur
Monsieur Patrick Marques
L'unanimité

D'adopter l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 28 avril 2010, avec les
ajouts suivants :

1.2

7.1

Campagne de promotion du transport en commun;

8.1

Suivi du SAEIV;

8.2

Point de service - Pharmacie Brunet.

2010-043

ADOP'TION DU PROCÈS-VERBAL
RÉGULIÈRE DU 18 MARS 2010

II est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu à :

Monsieur Donald Pelchat
Madame Louise Lavigne
L'unanimité

DE

L'ASSEMBLÉE

D'adopter le procès-verbal de I'assemblée régulière du 18 mars 2010, tel que
présenté.

1.3

2010-044

ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOlS DE MARS
201O

Madame Louise Boucher, secrétaire-trésorière, présente une nouvelle liste des
comptes à payer pour le mois de mars 2010. 11 y a ajout de deux (2) chèques :
Traiteur Gara et le remboursement de dépense de monsieur Serge Gélinas, qui a
assisté à un colloque de I'AQTR. Cette dépense avait été pré-approuvée par le
Conseil lors d'une conférence téléphonique.
Monsieur Jacques Ladouceur demande de l'information sur la facture de 318,31 $
de Bélanger Sauvé avocats. Madame Murielle Allatt explique que ce montant a
été facturé suite au un rapport de Me Cantin spécifiant aux vérificateurs qu'il n'y a
aucun litige en cours pour le CIT CRC.
II est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu à :

Monsieur Donald Pelchat
Monsieur Steeves Demers
L'unanimité

D'autoriser les comptes à payer, ci-après, pour le mois de mars 2010 :
COMPTES A PAYER
MOlS DE MARS 2010

Avnl
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Man
Man
Man
Mars
Mars
Man
Man
Mars
Mars
Man
Mars
Mars
Mars
Man
Man
Man
Avnl
Avnl

-

1.4

NOM
Bé anaer Sauve avocats
Gara Traiteur
Journal de Chambly
Journal de Chambly
Journal de Chambly
Journal de Chambly
Ministère du Revenu du Québec
Raymond Chabot Grant Thornton
Carra
Carra
Steeves Demers
CFC 2000 Inc.
Serge Gelinas
Patrick Marques
Donald Pelchat
Void
Jacques Ladouceur
Louise Lavigne
Veolia Transport Québec Inc.
Veolia Transport Québec Inc.
Société Gestrans
Société Gestrans
Société Gestrans
Société Gestrans
Gara Traiteur
Serge Gelinas
TOTAL DES COMPTES A PAYER

2010-045

DESCRIPTION
:#'FACTURE=:
-

Hon Profess onne s :anvier b fevner 2010
289328
Bufiels + ~ e s s e i +s ~a;
Sodas
20100415
Annonce publicitaire
F-138018
Annonce publicitaire
F-138088
Annonce publicitaire
F-138661
Annonce publicitaire
F-138663
FSS du pour 2008
4981001
Honoraires Prof. Exercice 2009
FAC0381822
Assemblée du 18 mars 2010
20100318
Facture DA annuelle
Autres débits
Assemblée du 18 mars 2010
20100318
Panneaux arréts autobus
471 1
Assemblée du 18 mars 2010
20100318
Assemblée du 18 mars 2010
20100318
Assemblée du 18 mars 2010
20100318
Void
Void
Assemblée du 18 mars 2010
20100301
Assemblée du 18 mars 2010
20100318
SeMce Février 2010 ajust.
W01-280210-AD
SeMce Mars 2010
WOI-310310
Révision réseau
FI0640665
Gestion du mois de février 2010
F I06-00664
Gestion el adm. avril 2010
F106-O0993
Site lnternet
FI0640994
Buiiets + Desserts + Eau + Sodas
20100426
Frais de représenation + Cotisation AQTR
20100429

<

TOTAL
318,31 $
203,18 $

564,38 $
174,49 $
2 370,38 $
1 075,03
141,98
118,52
283,97
148,13
148,13

$
$
$
$
$
$

148,13 $
148,13 $
367 789,64 $

33 302,55 S
250,58 $
1 348,63 $
408 534,16 $

RÉSOLUTION
CONCERNANT
L'ADOPTION
RÈGLEMENT 01-2010 - DÉPLACEMENT D'UN ARRÊT

DU

CONSIDÉRANT que lors de l'assemblée du Conseil tenue le 18 février 2010, avis
de motion du présent règlement a été donné;
CONSIDÉRANT que lors de cette séance, une demande de dispense de lecture
a été faite en même temps que l'avis de motion;
CONSIDERANT que son objet a été mentionné à haute voix;

CONSIDÉRANT que le règlement a été publié dans le Journal de Chambly,
édition du 16 février 2010;
CONSIDÉRANT qu'il n'y a eu aucune opposition à ce règlement;

POUR CES MOTIFS :
II est proposé par :
Appuyé de :
Et résolu à :

Monsieur Steeves Demers
Monsieur Jacques Ladouceur
L'unanimité

D'adopter le règlement 01-2009, établissant le déplacement de l'arrêt au coin des
rues Claude de Ramezay et Jeannotte pour le transport en commun de personne
dans les municipalités de Charribly, Richelieu et Carignan, tel que présenté.

1.5

2010-046

AVIS DE MOTION- PROJET DE RÈGLEMENT- HORAIRE
ESTIVALE

Monsieur Donald Pelchat, vice-président, donne avis de motion que lors d'une
prochaine assemblée, il sera adopté le règlement numéro 03-2010 établissant
l'horaire estival 2010 du transport en commun de personnes dans les
muriicipalités de Chambly, Richelieu et Carignan. Un projet dudit règlement est
également déposé. Demande est faite d'une dispense de lecture lors de
l'adoption de ce règlement remis aux membres du Conseil présents,
conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 19977,
c.c-19).
1.6

OFFRE DE SERVICE DE SOCIÉTÉ GESTRANS POUR LA RÉPARTITION
DU TAXIBUS

Société Gestrans propose au conseil du CIT CRC une offre de service au
montant de 15% de la facture du service de taxibus, afin d'effectuer la répartition
du taxibus. Madame Louise Lavigne demande la possibilité de négocier le
montant de 15%, si le service de taxi a lieu. Madame Louise Boucher propose de
rediscuter de I'offre dans deux (2) mois, soit lors de l'assemblée du mois de juin
201O.
2010-047

RÉSOLUTION CONCERNANT L'OFFRE DE SERVICE DE
SOCIÉTÉ GES'TRANS POUR LA RÉPARTITION DU TAXIBUS

CONSIDÉRANT I'offre de service, datée du 28 avril, de Société Gestrans, afin
d'effectuer la répartition temporaire du service de taxibus;
CONSIDÉRANT que pour l'exécution de ce mandat, le coût des honoraires de
Société Gestrans est de 15 % du total mensuel de la facturation du taxibus
(excluant les taxes applicables);
CONSIDÉRANT que I'offre sera évaluée après deux (2) mois d'application;
POUR CES MO'TIFS :
II est proposé par :
Appuyée de :
Et résolu à :

Madame Louise Lavigne
IVlonsieur Patrick Marques
L'unanimité

D'adopter I'offre de service de Société Gestrans, datée du 28 avril 2010, afin
d'effectuer la répartition temporaire du service de taxibus, pour un coût
d'honoraires de 15 % du total mensuel de la facturation du taxibus (excluant les
taxes).

1.7

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Madame Louise Boucher demande au Conseil un prolongement d'un mois pour la
période d'essai du service à la clientèle afin d'avoir les statistiques du mois d'avril.
L'objectif étant de savoir s'il faut conserver le service de 19h à 21h le soir de
semaine, ou d'ouvrir le service le dimanche.

No de fésdutijy
ou annotation

Monsieur Steeves Demers demande si cela serait une solution commune aux
différents CIT. Madame Boucher répond par l'affirmative. Monsieur Serge Gélinas
demande d'avoir une ventilation entre les appels reçus des points de vente, de
ceux de la clientèle, ainsi que les appels qui vont dans la boîte vocale. Madame
Murielle Allatt présentera ces données lors de la prochaine assemblée.

201 0-048

RÉSOLUTION CONCERNANT LE SERVICE A LA CLIENTÈLE

CONSIDÉRANT la résolution 2009-144 octroyant un mandat à Société Gestrans
afin de prolonger le service à la clientèle de 19h à 21 h, du lundi au vendredi et
d'offrir le service le samedi de 9h à 17h;
CONSIDÉRANT que le mandat a été octroyé pour une période d'essai finissant le
30 avril 201 0;
CONSIDÉRANT que Société Gestrans demande de prolonger la période d'essai
jusqu'au 31 mai 2010, afin de présenter des statistiques complètes aux membres
du Conseil;
POUR CES MOTIFS :
II est proposé par :
Appuyée de :
Et résolu à :

Madame Louise Lavigne
Monsieur Jacques Ladouceur
L'unanimité

De prolonger la période d'essai du service à clientèle (lundi au vendredi de 19h à
21 h et samedi de 9h à 17h) jusqu'au 31 mai 2010.

1.8

201 0-049

RÉSOLUTION CONCERNANT UNE BANQUE D'HEURES
POUR SUPPORT DU SITE INTERNET DE GÉOMAP GIS
AMÉRICA

CONSIDÉRANT la soumission de Géomap Gis América concernant une banque
d'heures pour offrir le support du site lnternet du CIT Chambly-RichelieuCarignan;
CONSIDÉRANT l'analyse de Société Gestrans qui démontre qu'avec la refonte
du réseau une quarantaine d'heures de travail seront nécessaires à Géomap Gis
afin d'effectuer les changements au site Internet;
CONSIDÉRANT que la soumission de Géomap Gis prévoit un taux horaire de
85 $ 1 heure pour une banque de 40 heures, soit un total de 3 400 $ (excluant les
taxes) ;
CONSIDÉRANT que le Conseil demande qu'il n'y ait aucune date d'expiration
pour la banque d'heure;
POUR CES MOTIFS :
II est proposé par :
Appuyé de :
Et résolu à :

Monsieur Patrick Marques
Monsieur Donald Pelchat
L'unanimité

D'accepter la soumission de Géomap Gis América pour une banque de
40 heures, afin d'effectuer des modifications sur le site lnternet du CIT ChamblyRichelieu-Carignan, pour un montant total de 3 400 $ (excluant les taxes).
De préciser que cette banque d'heure, au prix négocié, expira lorsque les
40 heures seront toutes utilisées.

1.9

de résolution
ou annotatioh

2010-050

RÉSOLU-I'ION CONCERNANT LES CONGÉS FÉRIÉS ((
JOURNEE NATIONALE DES PATRIOTES)) (( FÊTE
NATIONALE DU QUÉBEC)) « FÊTE DU CANADA))

NO

CONSIDÉRANT les congés fériés suivants : Journée nationale des Patriotes du
lundi 24 mai 2010; Fête nationale du Québec du jeudi 24 juin 2010 et Fête du
Canada du jeudi 1er juillet 2010;
CONSIDÉRANT que l'achalandage du CIT Chambly-Richelieu-Carignan (CIT
CRC) est moins élevé lors de ces journées;
CONSIDÉRANT que le congé férié de la Fête du Canada peut être déplaçable ;
POUR CES MOTIFS :
II est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu à :

Monsieur Steeves Demers
Madame Louise Lavigne
L'unanimité

D'offrir le service du samedi lors du congé férié de la Journée nationale des
Patriotes le lundi 24 mai 2010.
D'offrir le service du samedi lors du congé férié de la Fête nationale du Québec le
jeudi 24 juin 2010.
D'offrir le service régulier lors du congé férié de la Fête du Canada le jeudi
1er juillet 2010.

1. I O

2010-051 RÉSOLU-I'ION CONCERNANT UNE LETTRE D'APPUI À
L'AMT
POUR
LEUR
PROJET
D'AFFICHEURS
DYNAMIQUES AU TCV-TL0

CONSIDÉRANT la correspondance de I'Agence métropolitaine de transport
(AMT), reçue le 10 mars 2010, mentionnant qu'ils déposeront une demande
d'aide financière au Ibiinistere des Transports du Québec (MTQ) pour la
bonificationlajout d'afficheurs dynamiques aux terminus Centre-Ville, Longueuil et
Panama et au stationnement Chevrier;
CONSIDÉRANT que I'Agence métropolitaine de transport sollicite l'appui du CIT
Chambly-Richelieu-Carignan (CIT CRC) dans ce dossier;
CONSIDÉRANT que le Conseil accepte de donner son appui à l'Agence
métropolitaine de transport concernant leur projet de bonificationlajout
d'afficheurs dynamiques aux terminus Centre-Ville, Longueuil et Panama et au
stationnement Chevrier;
CONSIDÉRANT que le CIT CRC fait partie d'un regroupement de ClTIOMlT qui
est également dans une démarche d'acquisition d'un Système d'Aide à
l'Exploitation (SAE);
CONSIDÉRANT que le CIT CRC désire que I'AMT appuie le regroupement de
ClTIOMlT dans leur démarche;
POUR CES MOTIFS :
II est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu à :

Monsieur Steeves Demers
Madame Louise Lavigne
L'unanimité

D'autoriser le président à signer, pour et au nom du CIT CRC, une lettre qui sera
envoyée à I'Agence métropolitaine de transport leur accordant l'appui du CIT
dans leur projet de bonificationlajout d'afficheurs dynamiques aux terminus
Centre-Ville, Longueuil et Panama et au stationnement Chevrier.

De produire une lettre, qui sera signée par les différents président(e)s qui font
partie du regroupement de CITIONIIT, demandant l'appui de I'AMT dans leurs
démarches d'acquisition d'un SAE.
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.

1.11

2010-052 RÉSOLUTION
SURPLUS

CONCERNANT

L'APPROPRIATION

DE

CONSIDÉRANT la résolution 2010-038 établissant la quote-part réelle pour
l'année 2009;
CONSIDÉRANT que la Ville de Chambly, selon la quote-part réelle 2009, devrait
rembourser au CIT Chambly-Richelieu-Carignan un montant de 2 430 $;
CONSIDÉRANT que la Ville de Chambly demande que ce montant de 2 430 $
soit prélevé dans les surplus budgétaires du CIT Chambly-Richelieu-Carignan,
dans la portion attribuable a la Ville de Chambly;
POUR CES MOTIFS :

II est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu a :

Monsieur Steeves Dermers
Monsieur Jacques Ladouceur
L'unanimité

D'accepter que le montant de 2 430 $, réclamé a la Ville de Chambly pour
ajustement de la quote-part réelle 2009, soit prélevé dans les surplus budgétaires
du CIT Chambly-Richelieu-Carignan, dans la portion attribuable a la Ville de
Chambly.

2.

BIENVENUE AUX USAGERS

Aucun usager n'est présent a l'assemblée.
3.

SUIVI DE LA RÉUNION DU 18 MARS 2010

Aucun suivi n'est discuté.
4. SITUATION FINANCIÈREAU 31 MARS 2010

Madame Louise Boucher, secrétaire-trésorière, présente les états financiers du
mois de mars 2010 et explique les écarts budgétaires.
Madame Boucher dépose au Conseil un tableau comparatif des douze (12) CIT.
Ce tableau a été produit par l'Association des CIT, selon les états financiers de
2008.
La Caisse Populaire Desjardins du Bassin-de-Chambly a refusé la demande
d'augmentation de la marge de crédit du CIT CRC. Madame Louise Boucher ira
rencontrer la responsable de la Caisse afin de discuter de ce dossier.
5. RAPPORT SUR LES OPÉRATIONS

Monsieur Martin Pichet, représentant du transporteur, se joint a l'assemblée.
Madame Julie Larivière, chargée de projet chez Société Gestrans, présente le
rapport sur les opérations du mois de mars 201 0.

Pour les villes de Chambly, Richelieu et Carignan (2000 à 2010), le tableau
d'achalandage indique une augmentation de 6,99% pour mars 2010
comparativement à mars 2009. Pour I'année 2010, le tableau indique une
augmentation totale de 2,6 %. Le tableau mensuel détaillé indique le nombre
d'usagers par départ, afin de cibler les départs ou il y a des gens debout ou les
départs qui sont moins utilisés.
Pour les villes de Marieville et St-Mathias-sur-Richelieu (2000 à 2010), le tableau
d'achalandage indique, pour l'année 2010, une diminution de 10,09 % pour
Marieville, et une diminution de 14'03 % pour St-Mathias-sur-Richelieu.
Durant le mois de mars 2010, les usagers ont déposé quatre (4) plaintes
concernant quatre (4) évènements différents. Le Conseil demande d'aviser les
chauffeurs de mentionner aux usagers le nombre de places restantes dans le
véhicule, lors de l'embarquement de ceux-ci.
Bris mécaniques du véhicule 44301

Monsieur Jacques Ladouceur demande à monsieur Martin Pichet pourquoi le
transporteur utilise un véhicule, qui selon les usagers, est en piètre état. Monsieur
Ladouceur aimerait connaître les normes de Véolia concernant l'état des
véhicules. Le représentant du transporteur mentionne que suite à la réception de
la plainte, le véhicule a été réparé et soumis à plusieurs tests d'eau, afin de
s'assurer de la conformité du véhicule.
Monsieur Martin Pichet quitte l'assemblée.
5.1

SUlVl SLlR LE DÉPÔT DU RAPPORT «MESURES INCITATIVES SLlR LA
TARIFICATION DES DIFFÉREN'TESSOCIÉTÉS DE TRANSPORT ET CIT
DU QUÉBEC))

Monsieur David Viannay propose d'apporter les recommandations du rapport
Mesures incitatives sur la tarification des différentes sociétés de transport et CIT
du Québec » lors de la prochaine refonte du réseau du CIT Chambly- RichelieuCarignan afin d'augmenter l'efficacité des véhicules et d'augmenter les
achalandages.
5.2

DOSSIER DU CONTRAT DE TAXI

Monsieur David Viannay fait un résumé du dossier. Monsieur Viannay et
monsieur Jacques Deslauriers ont rencontré monsieur Driss Belkadir, qui est
responsable des taxis qui effectuent le service de taxibus, afin de lui faire signer
un contrat de taxi avec le CIT CRC. Monsieur Belkadir mentionne vouloir signer le
contrat prochainement. Monsieur David Viannay mentionne que les factures
précédentes seront réduites pour les voyages non effectués.
5.3

DOSSIER ABRIBUS

Un rapport sur les abribus du CIT CRC est déposé au Conseil. Monsieur David
Viannay explique les emplacements possibles pour l'ajout des deux (2) nouveaux
abribus. Société Gestrans recommande d'installer les abribus au coin de
FranquetIScheffer et SchefferIFonrouge. Le Conseil approuve ces choix. Une
vérification devra être effectuée par madame Murielle Allatt, pour savoir si le PQI
doit être modifié suite aux choix des emplacements des nouveaux abribus.
5.4

SUlVl DE LA RENCONTRE DU 15 AVRIL 2010 CONCERNANT LA
REFONTE DU RÉSEAU

Une rencontre sera organisée prochainement avec monsieur Denis Lavoie, maire
de la ville de Chambly concernant ce dossier. Madame Louise Lavigne et
monsieur Patrick Marques demandent à monsieur David Viannay d'assister au
Conseil de Ville de Carignan le 11 mai prochain afin d'expliquer la refonte du
réseau.

6. CORRESPONDANCE

Correspondance reçue :

- 2010-03-10 1 réf. : Adoption

- Règlement no

6.1

Ville de Carignan
41 6-A;

6.2

Ministère des Transports - 2010-03-17 1 réf. : Programme d'aide à
l'amélioration des services - Versement de subvention;

6.3

Véolia Transport
Centre-Ville;

6.4

Véolia Transport - 2010-04 1 réf. : Entente concernant la deuxième
étape de l'implantation d'un système d'aide à l'exploitation;

6.5

Ministère des Affaires municipales des Régions et de l'Occupation
du territoire - 2010-04-01 1 réf. : Prévisions budgétaires 2010;

6.6

Communauté métropolitaine de Montréal - 2010-04-07 1 réf. : Plan
métropolitain d'aménagement et de développement du Grand
Montréal (PMAD);

6.7

Commission des transports - 2010-04-07 1 réf. : Demande
concernant le transport par autobus;

- 2010-03-25 1 réf. : Bris de véhicules au terminus

Correspondance envoyée :

-

2010-03-25 1 réf. : Systèmes d'aide à

6.8

Véolia Transport
I'exploitation;

6.9

Librairie Larico - 2010-04-07 1 réf. : Paiement de cartes OPUS non
perçu;

6.10 Ministère des Affaires municipales des Régions et de l'Occupation
du territoire - 2010-04-07 1 réf. : Rapport du secrétaire-trésorier et
transmission électronique des prévisions budgétaires.

7. AJOUTS À L'ORDRE DU JOUR

7.1

2010-053

CAMPAGNE
COMMUN

DE

PROMOTION

DU

'TRANSPORT

EN

CONSIDÉRANT que le Ministère des transports du Québec, les Autorités
Organisatrice du Transport (CIT et Société de transport) et l'Agence
Métropolitaine de Transport ont proposé une campagne de promotion concernant
le transport en commun;
CONSIDÉRANT que l'Association des CIT supervise la campagne de promotion
pour tous les CIT;
CONSIDÉRANT qu'une soumission a été préparée par lmagi pour la production
et l'installation de deux (2) publicités à I'arrière de deux (2) autobus du CIT
Chambly-Richelieu-Carignan (CIT CRC);
POUR CES MOTIFS :

II est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu à :

Monsieur Donald Pelchat
Monsieur Patrick Marques
L'unanimité

D'autoriser une dépense d'un montant maximum de 1 000,00$ (excluant les
taxes) pour I'installation de deux (2) publicités à I'arrière de deux (2) véhicules du
CIT CRC.

8.

VARIA

8.1

SUIVI DU DOSSIER SAE

lbionsieur Serge Gélinas a participé à une rencontre avec les présidents des
autres CIT, concernant le projet du Système d'aide à l'exploitation (SAE) et a
assisté à plusieurs colloaues concernant ce sujet. Monsieur Gélinas croit que le
projet SAE est important Pour le CIT. il mentionne que le CIT Chambly-RichelieuCarignan a une volonté de participer à ce projet, malgré les coûts importants.
8.2

POINT DE SERVICE - PHARMACIE BRUNET

Monsieur Serge Gélinas demande à madame Murielle Allatt de Société Gestrans
d'aller rencontrer un représentant de la pharmacie Brunet, concernant la
possibilité d'y installer un centre de service pour la carte OPUS. Monsieur Serge
Gélinas rappelle, que depuis quatre (4) mois, il n'y a plus de centre de service sur
le territoire du CIT Chambly-Richelieu-Carignan. II aimerait que ce dossier soit
traité en priorité.
9.

2010-054

LIEU ET DATE
RÉGULIÈRE

II est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu à :

LA

pour

la

prochaine assemblée

Monsieur Patrick Marques
Monsieur Donald Pelchat
L'unanimité

De lever l'assemblée du 28 avril 2010 à 20h35.
ADOPTÉE

Président

PROCHAINE

ASSEMBLÉE

Monsieur Patrick Marques
Monsieur Donald Pelchat
L'unanimité

La date et l'endroit
ultérieurement.

II est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu à :

DE

seront déterminés

