PROVINCE DU QUÉBEC
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT CHAMBLY-RICHELIEU-CARIGNAN
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE, DES MEMBRES DU CONSEIL
INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT CHAMBLY-RICHELIEU-CARIGNAN, TENUE LE JEUDI
15 AOÛT 2013 À 19H30 À L’HÔTEL DE VILLE DE CARIGNAN, SITUÉ AU 2555, BOUL.
BELLEVUE À CARIGNAN

Sont présents :
Monsieur Serge Gélinas, président, Ville de Chambly
Monsieur Donald Pelchat, vice-président, Ville de Richelieu
Monsieur Richard Tétreault, administrateur, Ville de Chambly
Monsieur Patrick Marques, administrateur, Ville de Carignan
Madame Elena Sanchez, administratrice, Ville de Carignan
Monsieur David Pilon, administrateur, Ville de Richelieu
Sont également présents :
Mme Louise Boucher, directrice générale, Société Gestrans
Mme Murielle Allatt, secrétaire-trésorière adjointe, Société Gestrans
M. David Viannay, directeur soutien aux opérations, Société Gestrans
Monsieur Yvon Massicotte, secrétaire-trésorier
Mme Isabelle Couture, Société Gestrans

Le quorum étant constaté, la réunion du Conseil intermunicipal de transport
Chambly-Richelieu-Carignan est déclarée ordinaire et constituée.

Monsieur Serge Gélinas agit en qualité de président.
Monsieur Yvon Massicotte agit en qualité de secrétaire-trésorier.
L’assemblée a pour but :
1. Les résolutions ou règlements concernant :
1.1. Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du 15 août 2013;
1.2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 26 juin 2013;
1.3. Adoption des comptes à payer des mois de juin et juillet 2013;
1.4. Résolution concernant l’adoption d’une nouvelle politique de
remboursement pour les titres des CIT;
1.5. Résolution concernant l’assurance responsabilité générale et
excédentaire;
2. Suivis :
2.1. Suivi de la réunion du 26 juin 2013;
2.2. Suivi sur le dossier SAEIV;
2.3. Gratuité du service local;
3. Finances :
3.1
Situation financière aux 30 juin et 31 juillet 2013;
4. Opérations
4.1. Le rapport sur les opérations des mois de juin et juillet 2013;
4.2. Tarification sur la rue Brassard – Circuit 16;
5. Correspondance
5.1. Correspondance reçue :
5.1.1.

AMT – 2013-07-08/ réf. : Vérification des contributions municipales
au transport en commun en vue du versement final par l’AMT du
produit de la majoration de la taxe sur les carburants pour l’année
financière 2012;

5.1.2.

Ville de Chambly – 2013-07-17/ réf. : Transmission de résolution;

5.1.3.

MTQ – 2013-07-29/ réf. : Subvention du programme d’aide
gouvernementale à l’amélioration des services en transport en
commun;
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5.2. Correspondance envoyée :
5.2.1. Aux directeurs généraux des villes participantes – 2013-06-04/ réf. :
Analyse des quotes-parts 2012;
5.2.2. Madame Johanne Gaudette, MTQ – 2013-06-26/ réf. : CIT ChamblyRichelieu-Carignan – Rapport de l’auditeur – 31 décembre 2012
5.2.3. Madame Elizabeth Gagné, STM – 2013-07-29/ réf. : Signature de
l’entente relative au système de vente et de recharge à distance
des titres de transport;
6. Ajouts à l’ordre du jour :
6.1.
6.2.
6.3.

7. Varia :
7.1.
7.2.
7.3.
8.

Lieu et date de la prochaine assemblée ordinaire

9.

Bienvenue aux usagers

10. Levée de l’assemblée.
1.1.

2013-068 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU
15 AOÛT 2013

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

Madame Elena Sanchez
Monsieur David Pilon
L’unanimité

D’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du 15 août 2013, avec l’ajout des
points suivants :
6.1
Motion de remerciement;
6.2
Projet pilote Longueuil;
6.3
Ajouts de service lors de l’évènement Bières et Saveurs;
7.1
Abribus Carignan;
Et le dépôt des documents suivants :
o
Plan de développement visant à assurer le transport en commun des
personnes handicapées dans le réseau régulier;
o
Horaire circuit express Chambly-Longueuil;
ADOPTÉE
1.2

2013-069 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU
26 JUIN 2013

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

Monsieur Donald Pelchat
Monsieur Patrick Marques
L’unanimité

D’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 26 juin 2013 tel que présenté.
ADOPTÉE
1.3

2013-070 RÉSOLUTION CONCERNANT LA LISTE DES COMPTES À PAYER DES
MOIS DE JUIN ET JUILLET 2013

Madame Murielle Allatt, secrétaire-trésorière adjointe précise qu’au cours des mois
de juin et juillet 2013, elle n’a pas utilisé la procuration l’autorisant à passer des
contrats au nom du CIT Chambly-Richelieu-Carignan. Madame Allatt présente la liste
des comptes à payer pour les mois de juin et juillet 2013.
Il est proposé par :
Appuyé par :

Monsieur Donald Pelchat
Madame Elena Sanchez
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Et résolu à :

L’unanimité

D’autoriser la liste des comptes à payer, ci-après, pour le mois de juin 2013.

COMPTES À PAYER - MOIS DE JUIN 2013

MOIS
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN

NOMS

DESC.

VILLE DE RICHELIEU

AJUSTEMENT QUOTES PARTS 2012

VILLE DE CARIGNAN
ASS QC TRANSPORT INTERMUNICIPA
ASS QC TRANSPORT INTERMUNICIPA
ASS QC TRANSPORT INTERMUNICIPA
ASS QC TRANSPORT INTERMUNICIPA
CARRA
M. STEEVES DEMERS
M. SERGE GELINAS
GESTRANS INC.
GESTRANS INC.
GESTRANS INC.
GESTRANS INC.
IAG TRAITEUR
MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC
PATRICK MARQUES
DONALD PELCHAT
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
RECEVEUR GENERAL DU CANADA
MME ELENA SANCHEZ
TAXI CHAMBLY INC.
VEOLIA TRANSPORT QUEBEC INC.

AJUSTEMENT QUOTES PARTS 2012
EQUIPEMENT BUS - ACS (MARS-AVRIL) 2013
TITRES DE TRANSPORT
RÉPARATIONS ÉQUIPEMENT BUS
RÉPARATIONS ÉQUIPEMENT BUS
ASSEMBLÉE DU 26/06/13
ASSEMBLÉE DU 26/06/13
ASSEMBLÉE DU 26/06/13
GESTION JUILLET 2013
SITE INTERNET - JUILLET 2013
AJOUT INSPECTEUR - JUILLET 2013
SERVICE CLIENTELE (JUILLET À SEPTEMBRE)
ASSEMBLÉE DU 26 JUIN 2013
FINALISER ANNÉE 2012
ASSEMBLÉE DU 26/06/13
ASSEMBLÉE DU 26/06/13
RAYMOND CHABOT FAC0859594 - VERIFICATION 2012
REMISE JUIN 2013
ASSEMBLÉE DU 26/06/13
SERVICE JUIN 2013
SERVICE JUIN 2013

# FACTURE

MONTANT

TOTAL

NO.
CHÈQUE

QP 2012

12 153,00 $

12 153,00 $

2819

QP 2012
2013-481
2013-488
2013-497
2013-500
46186
46186
46186
900052391
900054812
900054881
900079272
403515
RLZ1 2012- P
46186
46186
FAC0859594
20130630
46186
30062013
23-30062013

11 131,00 $
862,31 $
1 299,22 $
582,06 $
3 618,09 $
80,63 $
141,77 $
283,54 $
34 927,30 $
528,89 $
1 916,25 $
1 509,05 $
262,14 $
209,98 $
147,92 $
147,92 $
2 242,01 $
145,92 $
147,92 $
7 376,30 $
484 230,35 $

11 131,00 $

2820

6 361,68 $
80,63 $
141,77 $
283,54 $

2821
2822
2823
2824

38 881,49 $
262,14 $
209,98 $
147,92 $
147,92 $
2 242,01 $
145,92 $
147,92 $
7 376,30 $
484 230,35 $

2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834

563 943,57 $

563 943,57 $

Et d’autoriser la liste des comptes à payer ci-après pour le mois de juillet 2013.
COMPTES À PAYER MOIS DE JUILLET 2013
MOIS
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUIN
JUIN

NOMS
AON PARIZEAU INC.
CARRA
DESSAU INC
GESTRANS INC.
GESTRANS INC.
GESTRANS INC.
GESTRANS INC.
GESTRANS INC.
IMPRIMERIE MODERNE LA PRAIRIE
SIGANLISATION LÉVIS INC.
TAXI CHAMBLY INC.
VEOLIA TRANSPORT QUEBEC INC.
TOTAL DES COMPTES À PAYER

DESCRIPTIONS
ASSURANCES ADMINISTRATEURS
AJUSTEMENT 2011
SYSTÈME AIDE À L'EXPLOITATION
FRAIS SAEIV
DÉPENSES REFACTURABLES
GESTION AOÛT 2013
SITE INTERNET - AOÛT 2013
AJOUT INSPECTEUR - AOÛT 2013
IMPRESSION INFO -CRC
AUTOCOLLANTS PANNEAUX CIRCUITS
SERVICE JUILLET 2013
SERVICE JUILLET 2013

# FACTURE
MONTANT
150802
2 589,84 $
2011 A
72,82 $
900079566
44 957,52 $
900080163
11 497,50 $
900082479
2 026,77 $
900052392
34 927,30 $
900054813
528,89 $
900054882
1 916,25 $
44383
688,13 $
42645
51,17 $
310713
5 110,87 $
23-310712013
557 328,61 $
661 695,67 $

CHÈQUE
TOTAL
2 589,84 $
2835
72,82 $
2836
44 957,52 $
2837

50 896,71 $
688,13 $
51,17 $
5 110,87 $
557 328,61 $
661 695,67 $

2838
2839
2840
2841
2842

ADOPTÉE

1.4 2013-071 RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION D’UNE NOUVELLE
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT POUR LES TITRES DU CIT
CHAMBLY-RICHELIEU-CARIGNAN
CONSIDÉRANT la politique de remboursement des titres du CIT Chambly-RichelieuCarignan (CIT CRC) en vigueur;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réviser cette politique afin d’établir les directives et
les règles d’exception relatives aux demandes de remboursement et d’échanges des
titres de transport émis par le CTC CRC ainsi que la méthode de calcul appliquée tel
que stipulé au point : 3.1.4 Autres demandes;
CONSIDÉRANT le projet de Politique relative aux remboursements et aux échanges
des titres de transport déposé par Société Gestrans;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par :
Appuyé de :
Et résolu à :

Monsieur David Pilon
Madame Elena Sanchez
L’unanimité

D’approuver la nouvelle Politique relative aux remboursements et aux échanges des
titres de transport du CIT Chambly-Richelieu-Carignan et d’autoriser sa mise en
place immédiate.
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE
1.5

2013-072 RÉSOLUTION CONCERNANT
GÉNÉRALE ET EXCÉDENTAIRE

L’ASSURANCE

RESPONSABILITÉ

CONSIDÉRANT que le contrat d'assurance responsabilité civile générale et
excédentaire, du CIT Chambly-Richelieu-Carignan, souscrit par l’entremise de la firme
Lemieux, Ryan & Associés, vient à échéance le 31 octobre 2013;
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CONSIDÉRANT la proposition de Lemieux, Ryan & Associés, reçue le 1er août 2013,
confirmant les mêmes primes pour le prochain terme;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par :
Appuyé de :
Et résolu à :

Monsieur Patrick Marques
Monsieur David Pilon
L’unanimité

D’accepter la proposition de Lemieux, Ryan & Associés de renouvellement, pour une
période d’un (1) an, de l’assurance responsabilité civile générale de 1 M$ avec une
franchise de 1 000 $ pour un montant de 2 500 $ (excluant les taxes) ainsi qu’une
assurance excédentaire de 4 M$ avec rétention usuelle de 10 000 $ pour un montant
supplémentaire de 2 500 $ (excluant les taxes).
D’autoriser le président à signer, pour et au nom du CIT Chambly-Richelieu-Carignan,
tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente
résolution.
ADOPTÉE
2.

SUIVIS :

2.1

SUIVI DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2013

Monsieur Patrick Marques, administrateur et représentant de la municipalité de
Carignan demande que soient transmis au Conseil les détails concernant les ajouts de
service qui seront faits lors de l’évènement Bières et Saveurs. Monsieur David
Viannay explique que les frais inhérents aux ajouts de service au circuit local 20
seront absorbés par l’organisme Bassin en Fête.
Monsieur Donald Pelchat, vice-président et représentant de Richelieu informe le
Conseil qu’il ne manque que la signature de la propriétaire de l’édifice abritant le
CLSC à Richelieu afin que la modification du trajet circulant actuellement sur la rue
Ward puisse être mise en application.
Monsieur Pelchat demande si la proposition présentée au Marché IGA de Chambly,
afin qu’il devienne un centre de service a été acceptée. Madame Murielle Allatt
l’informe que les propriétaires seront recontactés bientôt à ce sujet.
2.2

SUIVI SUR LE DOSSIER SAEIV

Monsieur Serge Gélinas, président et représentant de la ville de Chambly informe les
membres du Conseil que le projet est en attente des autorisations nécessaires
relatives à l’installation des panneaux à messages variables (PMV).
Monsieur Gélinas précise que le fournisseur manque de rigueur.
La prochaine rencontre du comité technique est prévue le 21 août prochain.
2.3

GRATUITÉ DU SERVICE LOCAL

Une discussion a lieu sur l’importance d’aborder le sujet de la gratuité locale lors de
la prochaine assemblée d’Handi-Bus inc. Il est demandé que soient transmis les coûts
pour chacune des municipalités participantes au transport adapté.
Ce point sera remis à l’ordre du jour de la prochaine rencontre du CIT ChamblyRichelieu-Carignan.
3.

FINANCES

3.1

LA SITUATION FINANCIÈRE AUX 30 JUIN ET 31 JUILLET 2013

Madame Murielle Allatt présente les états financiers aux 30 juin et 31 juillet 2013 et
explique les écarts budgétaires.
4.

OPÉRATIONS

Monsieur Michel Leboeuf, représentant du transporteur se joint à l’assemblée.
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4.1

LE RAPPORT SUR LES OPÉRATIONS DES MOIS DE JUIN ET JUILLET 2013

Monsieur David Viannay, directeur soutien aux opérations chez Société Gestrans
présente le rapport des opérations des mois de juin et juillet 2013. Pour les villes de
Chambly, Richelieu et Carignan (2000 à 2012), le tableau d’achalandage indique une
diminution de 1,01 % pour juin 2013, comparativement à juin 2012 et une
augmentation de 8,10 % pour juillet 2013.
Pour la ville de St-Mathias-sur-Richelieu (2000 à 2012), le tableau d’achalandage
indique, pour juin 2013, un total de 361 déplacements et 364 déplacements pour
juillet. Pour la ville de Marieville, 2 161 déplacements ont été effectués au cours du
mois de juin et 2 034 déplacements ont été effectués au cours du mois de juillet
2013. En juin, les usagers ont déposé vingt (20) plaintes et dix-sept (17) au cours du
mois de juillet. Deux (2) demandes de service ont été enregistrées au mois de juin et
deux (2) demandes de service ont été placées au mois de juillet. Finalement, sept
(7) bris mécaniques ont eu lieu en juin et six (6) bris ont été déclarés au cours du
mois de juillet.
Une recrudescence du nombre de plaintes a été observée au cours des mois de juin
et juillet. Le Conseil souhaite que des correctifs soient apportés rapidement. Il est
rappelé au représentant du transporteur présent qu’un suivi serré des plaintes
relatives notamment aux comportements des chauffeurs devait être fait et qu’un
rapport devait être transmis au Conseil.
Suite à la plainte d’un usager, il est également demandé au transporteur que soit
rappelée à l’ensemble des chauffeurs l’interdiction de fumer à bord des véhicules.
Monsieur David Viannay informe le Conseil que Transdev a transmis le prix d’achat
du véhicule à deux étages. Le tarif horaire pour l’utilisation d’un tel véhicule s’élève
à 182 $ pour une capacité de quatre-vingt-trois (83) usagers. Toutefois, l’utilisation
d’un véhicule permettrait d’effectuer un (1) seul départ en pointe a.m. et p.m. Un
rapport d’analyse exhaustif sera préparé et présenté ultérieurement aux membres
du Conseil.
Monsieur Viannay mentionne que des travaux débuteront au centre-ville au cours des
semaines à venir. Ces chantiers impacteront la circulation. Toutefois, la mise en
service d’une voie réservée dans l'axe de la rue Marc-Cantin facilitera l'accès au
centre-ville depuis le pont Champlain.
L’impact sévère des nombreux chantiers routiers en cours et à venir est discuté.
Monsieur David Pilon, administrateur et représentant de la ville de Richelieu propose
que les CIT de la Couronne Sud se réunissent en Coalition afin de transmettre des
demandes, propositions et suggestions aux instances gouvernementales concernées.
Monsieur Viannay dépose le Plan de développement visant à assurer le transport en
commun des personnes handicapées dans le réseau régulier. Une résolution visant à
adopter le plan proposé sera ajoutée à la prochaine assemblée ordinaire.
4.2

TARIFICATION SUR LA RUE BRASSARD – CIRCUIT 16

Monsieur David Viannay informe le Conseil qu’un usager demande à bénéficier de la
gratuité du service local puisqu’il n’utilise le circuit 16 que sur la rue Brassard. Ce
circuit étant également un circuit 300 vers Longueuil les passagers doivent défrayer
leur passage. Comme il est impossible de programmer le valideur Opus pour les
exceptions, il est suggéré d’obtenir une lettre comportant un sceau officiel de
l’établissement scolaire que fréquente l’usager, laquelle lui permettra de voyager
gratuitement sur la portion locale de ce circuit. Le transporteur devra être informé
de ce cas.
5.

CORRESPONDANCE
5.1 Correspondance reçue
5.1.1

AMT – 2013-07-08/ réf. : Vérification des contributions municipales
au transport en commun en vue du versement final par l’AMT du
produit de la majoration de la taxe sur les carburants pour l’année
financière 2012;

5.1.2

Ville de Chambly – 2013-07-17/ réf. : Transmission de résolution;

5.1.3

MTQ – 2013-07-29/ réf. : Subvention du programme d’aide
gouvernementale à l’amélioration des services en transport en
commun;
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5.2

Correspondance envoyée :
5.2.1
Aux directeurs généraux des villes participantes – 2013-06-04/ réf. :
Analyse des quotes-parts 2012;
5.2.2
Madame Johanne Gaudette, MTQ – 2013-06-26/ réf. : CIT ChamblyRichelieu-Carignan – Rapport de l’auditeur – 31 décembre 2012
5.2.3
Madame Elizabeth Gagné, STM – 2013-07-29/ réf. : Signature de
l’entente relative au système de vente et de recharge à distance
des titres de transport;

6.

AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR

6.1

2013-073 MOTION DE REMERCIEMENT

CONSIDÉRANT le remaniement de la ville de Chambly au sein des membres désignés
par la ville au CIT Chambly-Richelieu-Carignan;
CONSIDÉRANT que Monsieur Donald Pelchat, vice-président et représentant de la ville
de Richelieu souhaite remercier Monsieur Steeves Demers pour ses années de travail et
son implication au sein du CIT CRC notamment lors de la négociation du contrat de
transport en vigueur et au cours de la refonte du réseau ainsi que plusieurs autres
projets entourant le CIT Chambly-Richelieu-Carignan;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu à :

Monsieur Donald Pelchat
Monsieur Patrick Marques
L’unanimité

De transmettre à Monsieur Steeves Demers une motion de félicitations pour ses années
de travail et son implication au sein du CIT CRC notamment lors de la négociation du
contrat de transport en vigueur et au cours de la refonte du réseau ainsi que plusieurs
autres projets entourant le CIT Chambly-Richelieu-Carignan.
ADOPTÉE
6.2

2013-074 PROJET PILOTE LONGUEUIL

CONSIDÉRANT les retards répétitifs des circuits de Chambly vers Longueuil vu les
nombreux chantiers routiers en cours et la congestion qu’ils engendrent;
CONSIDÉRANT la proposition soumise par Gestrans d’instaurer un projet pilote d’une
durée de quatre-vingt-neuf (89) jours ouvrables au cours duquel six (6) départs express
vers Longueuil et sept (7) retours vers Chambly seront mis en service à l’aide de
doubleurs ajoutés aux départs existants;
CONSIDÉRANT que suite à une période d’observation, un groupe de discussion sera
formé afin de sonder les usagers de ces départs et valider la pertinence de poursuivre
le projet;
CONSIDÉRANT que le coût de ce projet-pilote sera de 125 000 $ (excluant les taxes
applicables);
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu à :

Monsieur Donald Pelchat
Monsieur Richard Tétreault
L’unanimité

D’autoriser la mise en place d’un projet pilote d’une durée de quatre-vingt-neuf jours
ouvrables (89) au cours duquel six (6) départs express vers Longueuil et sept (7) retours
vers Chambly seront mis en service à l’aide de doubleurs ajoutés aux départs existants.
Le coût pour la mise en place de ce projet pilote sera de 125 000 $ (excluant les taxes
applicables)
ADOPTÉE
6.3

2013-075 AJOUTS DE SERVICE LORS DE L’ÉVÈNEMENT BIÈRES ET SAVEURS

CONSIDÉRANT que l’organisme Bassin en Fête souhaite que des départs au circuit 20
soient ajoutés afin de desservir l’évènement Bières et Saveurs qui se tiendra du samedi
31 août au lundi 2 septembre 2013 inclusivement;
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CONSIDÉRANT que le CIT Chambly-Richelieu-Carignan a proposé l’ajout de
cinquante-deux (52) départs le samedi et le dimanche et de quarante-six (46) départs
le lundi afin de faciliter l’accès au site de l’évènement;
CONSIDÉRANT que le coût net de ces ajouts s’élèvera à 4 000 $ (excluant les taxes
applicables) et sera remboursé par l’organisme Bassin en Fête;
CONSIDÉRANT que ce partenariat n’engendrera aucuns frais supplémentaires au CIT
Chambly-Richelieu-Carignan;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu à :

Monsieur Donald Pelchat
Monsieur David Pilon
L’unanimité

D’autoriser l’ajout de départs au circuit 20 afin de desservir l’événement Bières et
Saveurs qui se tiendra du samedi 31 août au lundi 2 septembre 2013 inclusivement.
D’accepter que le coût net au montant de 4 000 $ (excluant les taxes applicables) soit
remboursé par l’organisme Bassin en Fête.
ADOPTÉE
7.

VARIA

7.1

ABRIBUS CARIGNAN

Monsieur Patrick Marques, représentant de la municipalité de Carignan dépose les
emplacements pour l’installation de deux (2) abribus à la ville de Carignan. Le premier
sera situé devant le 2746 rue Bellerive et le second sera installé au coin des rues
Grande- Allée et Du Domaine.
Une vive discussion a lieu concernant notamment le trajet du circuit 12 et la
répartition des quotes-parts. Des propos inappropriés et hors d’éthique sont tenus
par Monsieur Serge Gélinas à l’endroit de Monsieur Patrick Marques. La levée de
l’assemblée est demandée.
8.

2013-076

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

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Monsieur David Pilon
Monsieur Richard Tétreault
L’unanimité

De tenir la prochaine assemblée ordinaire le jeudi 19 septembre 2013 à l’Hôtel de
Ville de Richelieu.
ADOPTÉE
9.

BIENVENUE AUX USAGERS

Un résident de Chambly est présent. Il n’a pas de question il désire seulement
assister à l’assemblée.
10.

2013-077 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

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

Monsieur David Pilon
Monsieur Richard Tétreault
L’unanimité

De lever l’assemblée ordinaire du 15 août 2013 à 20h20.
ADOPTÉE

Serge Gélinas
Président

Yvon Massicotte
Secrétaire-trésorier
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