
 
 

 

 
ASSEMBLÉE 23-CAP extra-01 

 
Procès-verbal de l'assemblée publique extraordinaire du conseil d'administration du 
Réseau de transport de Longueuil, tenue conformément aux dispositions de sa loi constitutive 
le mercredi 11 janvier 2023 15h30, par visioconférence. 
 
 
Sont présents formant quorum : 
 
Madame Geneviève Héon, présidente et conseillère de la Ville de Longueuil 
Madame Doreen Assaad, vice-présidente et mairesse de la Ville de Brossard 
Monsieur Marc-Antoine Azouz, conseiller de la Ville de Longueuil 
Madame Lysa Bélaïcha, conseillère de la Ville de Longueuil 
Madame Nancy Decelles, représentante des usagers du transport adapté 
Madame Nathalie Delisle, conseillère de la Ville de Longueuil 
Madame Louise Dion, conseillère de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
Monsieur Nicholas Kaminaris, membre représentant des usagers du transport en commun 
Monsieur Sylvain Larocque, conseiller de la Ville de Longueuil 
Monsieur Francis Le Chatelier, conseiller de la Ville de Saint-Lambert 
Monsieur Éric Normandin, membre indépendant 
 
 
N’a pu se présenter : 
 
Madame Magalie Queval, conseillère de la Ville de Boucherville 
 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur Michel Veilleux, directeur général 
Maître Carole Cousineau, directrice Affaires juridiques et secrétaire corporative 
Madame Pascale Denis, directrice Finances et trésorière 
 
 
1. OUVERTURE 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
 
1.2 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. 

 
 
2. ORGANISATION DU TRANSPORT 
 
2.1 RÉSOLUTION NUMÉRO 23-01 
 

Dépôt de la demande de financement en lien avec le plan de relève requis pour la 
mise en place du Réseau express métropolitain dans l’antenne Rive-Sud 
 
Il est proposé par Louise Dion appuyé par Francis Le Chatelier : 
 
DE REPORTER ce point. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
3. RÉGLEMENTATION ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
3.1 RÉSOLUTION NUMÉRO 23-02 
 

Adoption du règlement L-131 autorisant un emprunt pour financer le projet de 
mise à niveau de la distribution électrique du centre d’exploitation du Vieux-
Longueuil 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (RLRQ, c. S-30.01), le Réseau de transport de Longueuil (RTL) peut décréter 
un règlement d’emprunt; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement L-131 a été expédié aux membres 
conformément à l’article 50 de la Loi. 



 
 

 

 
Il est proposé par Nicholas Kaminaris appuyé par Sylvain Larocque : 
 
D'APPROUVER le règlement d'emprunt L-131 autorisant un emprunt de seize millions 
deux cent soixante-douze mille dollars (16 272 000 $) pour financer le projet de mise à 
niveau de la distribution électrique du centre d’exploitation du Vieux-Longueuil. 
 
D'APPROUVER le règlement d'emprunt L-131 décrétant la réalisation de projets à cette 
fin. 
 
DE SOUMETTRE le règlement à l’approbation du conseil d’agglomération de la Ville de 
Longueuil ainsi qu’au ministre des Affaires municipales (MAM), tel que le prévoit l’article 
123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (S-30.01). 
 
D’AUTORISER les personnes désignées dans le Règlement intérieur du Réseau de 
transport de Longueuil L-02 à signer, pour et au nom du RTL, tout document nécessaire 
pour donner plein effet aux présentes. 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
3.2 RÉSOLUTION NUMÉRO 23-03 
 

Autorisation pour des frais de représentation des membres du conseil 
d’administration 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Association québécoise des transports (AQTr) a organisé une 
activité qui a eu lieu à Montréal, le 13 décembre dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre du Transport et de la Mobilité durable, madame 
Geneviève Guilbault, présentait une allocution lors de cet événement; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL était de l’intérêt du RTL que madame Doreen Assaad, monsieur 
Nicholas Kaminaris et madame Nancy Decelles participent à cet événement.  
 
Il est proposé par Louise Dion appuyé par Nathalie Delisle : 

 
DE RATIFIER le remboursement des dépenses de représentation au montant total de 
689.85 $ encourues par madame Doreen Assaad, monsieur Nicholas Kaminaris et 
madame Nancy Decelles à l’occasion de leur participation à l'activité de l’AQTr qui a eu 
lieu à Montréal, le 13 décembre 2022. 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
4. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
4.1 RÉSOLUTION NUMÉRO 23-04 
 

Adoption du calendrier des séances publiques du conseil d’administration pour 
l’année 2023 
 
Il est proposé par Nancy Decelles, appuyé par Marc-Antoine Azouz : 
 
D’APPROUVER le calendrier des assemblées publiques du conseil d’administration 
pour l’année 2023, comme suit : 
 
Le jeudi 2 février 2023 (approuvé en février 2022) 
Le jeudi 9 mars 2023 
Le jeudi 6 avril 2023 
Le jeudi 27 avril 2023 
Le jeudi 1er juin 2023 
Le jeudi 6 juillet 2023 
Le jeudi 7 septembre 2023 
Le jeudi 5 octobre 2023 
Le jeudi 2 novembre 2023 
Le jeudi 7 décembre 2023 
Le jeudi 1er février 2024 



 
 

 

 
Les assemblées publiques se tiennent au siège social du RTL et débutent à 17h00. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5. CLÔTURE 
 
5.1 RÉSOLUTION NUMÉRO 23-05 
 

Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par Nancy Decelles, appuyé par Marc-Antoine Azouz : 
 
DE LEVER la présente assemblée. Il est 15h35. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Geneviève Héon Me Carole Cousineau 
Présidente Secrétaire corporative  
 
 


