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Mise en garde
Le document ci-après reproduit les résolutions et actes
du conseil d’administration. En aucun cas, des extraits de
ce site ne peuvent être utilisés à des fins de contestation
juridique ou de preuve. Seuls des documents émis par la
secrétaire corporative du Réseau de transport de
Longueuil et portant le sceau sont authentiques et font
preuve de leur contenu.

ASSEMBLÉE 19-CAP-09
Procès-verbal de l'assemblée publique ordinaire du conseil d'administration du
Réseau de transport de Longueuil, tenue conformément aux dispositions de sa loi
constitutive le jeudi 3 octobre 2019 17 h, à la salle Vieux-Longueuil du centre administratif
du Réseau situé au 1150, boulevard Marie-Victorin, à Longueuil.
Sont présents formant quorum :
Monsieur Pierre Brodeur, président et maire de la Ville de Saint-Lambert
Monsieur Jonathan Tabarah, vice-président et conseiller de la Ville de Longueuil
Madame Marilou Alarie, conseillère de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Monsieur Jean-François Boivin, conseiller de la Ville de Longueuil
Madame Nancy Decelles, représentante des usagers du transport adapté
Madame Monique Gagné, conseillère de la Ville de Brossard
Monsieur Michel Lanctôt, conseiller de la Ville de Longueuil
Monsieur Jacques Lemire, conseiller de la Ville de Longueuil
Monsieur Jacques E. Poitras, conseiller de la Ville de Longueuil
Madame Magalie Queval, conseillère de la Ville de Boucherville
Monsieur Jérôme Savaria-Carrière, représentant des usagers du transport régulier
N’a pu assister :
Monsieur Robert Myles, conseiller de la Ville de Longueuil
Sont également présents :
Monsieur Michel Veilleux, directeur général
Maître Carole Cousineau, secrétaire corporative et conseillère juridique
Monsieur Daniel Jean, directeur Finances et trésorier
1.

RÉSOLUTION NUMÉRO 19-119
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jacques E. Poitras, appuyé par Jonathan Tabarah :
D’ADOPTER l'ordre du jour avec le retrait du point 4.2 concernant une demande au
ministre des Transports du Québec dans le cadre du projet de conception des
équipements pour autobus pour l’antenne Rive-Sud du REM.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2.

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.
Aucune question n’est adressée aux membres du conseil.
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3.

Adoption des procès-verbaux

3.1

RÉSOLUTION NUMÉRO 19-120
Procès-verbal de l’assemblée publique ordinaire du 5 septembre 2019
Il est proposé par Jean-François Boivin, appuyé par Monique Gagné :
D'APPROUVER, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l’assemblée
publique ordinaire du 5 septembre 2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

Dossiers – Mobilité durable

4.1

Modifications de service de janvier 2020

4.1.1 RÉSOLUTION NUMÉRO 19-121
Ajustements de service – Transport scolaire intégré
Il est proposé par Jacques Lemire, appuyé par Jonathan Tabarah :
D'APPROUVER les modifications sur les lignes de transport scolaire intégrées 551,
601, 602, 604 et 605.
Ces modifications de service entreront en vigueur le 6 janvier 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.1.2 RÉSOLUTION NUMÉRO 19-122
Ajustements de service – Révision des temps de parcours
Il est proposé par Jérôme Savaria-Carrière, appuyé par Monique Gagné :
D'APPROUVER les modifications de service pour la révision des temps de parcours
sur les lignes 3, 6, 14, 19, 25, 29, 44, 76 et 161.
D'APPROUVER les modifications de service pour la révision des temps de parcours
sur certaines lignes improductives.
Ces modifications de service entreront en vigueur le 6 janvier 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.1.3 RÉSOLUTION NUMÉRO 19-123
Maintien et ajustement du service
Il est proposé par Jonathan Tabarah, appuyé par Jacques Lemire :
D'APPROUVER les modifications de service sur les lignes 3, 5, 6, 14, 19, 21, 22, 55,
61, 73, 76, 80, 82, 85, 86, 123, 125, 142, 170, 180, 185 et 299.
Ces modifications de service entreront en vigueur le 6 janvier 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5.

Dossiers – Gestion durable des ressources

5.1

RÉSOLUTION NUMÉRO 19-124
Octroi de contrat – Service de déneigement au RTL – Centre d’exploitation
Vieux-Longueuil et centre administratif
Il est proposé par Michel Lanctôt, appuyé par Jonathan Tabarah :
D'OCTROYER le contrat à la suite de l'appel d'offres public P19-017 - Service de
déneigement au Réseau de transport de Longueuil (RTL), à compter de la présente,
au plus bas soumissionnaire conforme, soit LES ENTREPRISES ALAIN
LABRECQUE INC. aux prix forfaitaires soumis, pour un montant total estimé à
145 558.35 $ (taxes incluses) pour une durée de trois (3) ans, conformément à la
soumission déposée et aux conditions du devis, pour un montant n'excédant pas les
crédits disponibles.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.2

RÉSOLUTION NUMÉRO 19-125
Octroi de contrat – Service de déneigement au RTL – Centre d’exploitation
Saint-Hubert et carrefour giratoire à Saint-Hubert
Il est proposé par Jean-François Boivin, appuyé par Nancy Decelles :
D'OCTROYER le contrat à la suite de l'appel d'offres public P19-038 - Service de
déneigement au Réseau de transport de Longueuil (RTL), à compter de la présente,
au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Q.C. ENVIRONNEMENT ET
EXCAVATION INC. aux prix forfaitaires soumis, pour un montant total estimé à
311 927.18 $ (taxes incluses) pour une durée de trois (3) ans, conformément à la
soumission déposée et aux conditions du devis, pour un montant n'excédant pas les
crédits disponibles.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.3

RÉSOLUTION NUMÉRO 19-126
Dépôt – Liste des chèques émis
PRENDRE acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 16 août au
16 septembre 2019 pour le paiement des comptes inscrits au montant de
11 267 440,43 $.

5.4

RÉSOLUTION NUMÉRO 19-127
Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus –
Août 2019
PRENDRE acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de
25 000 $ et plus pour le mois d’août 2019.

5.5

RÉSOLUTION NUMÉRO 19-128
Nomination d’un membre représentant le Réseau de transport de Longueuil
(RTL) au comité de retraite des cadres intermédiaires et de premier niveau du
RTL
Il est proposé par Jonathan Tabarah, appuyé par Jacques Lemire :
DE NOMMER à titre de membre représentant le RTL au comité de retraite des
cadres intermédiaires et de premier niveau du RTL, monsieur Martin Roy,
coordonnateur Exploitation, en remplacement de monsieur Frédéric Thifault.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6.

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.

7.

Affaires nouvelles

8.

RÉSOLUTION NUMÉRO 19-129
Levée de l'assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, le président, monsieur Pierre Brodeur, propose la levée
de l’assemblée à 17 h 16. Il est appuyé par Nancy Decelles.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Pierre Brodeur
Président

Me Carole Cousineau
Secrétaire corporative

Page 4

