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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 
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 ASSEMBLÉE 14-CAP-01 
 
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 6 février 2014, à 17 h, à la salle Vieux-Longueuil du centre administratif du 
Réseau, 1150, boulevard Marie-Victorin, à Longueuil. 
 
 
Sont présents formant quorum : 
 
Madame Colette Éthier, présidente et conseillère de la Ville de Longueuil 
Monsieur Alexandre Plante, vice-président et conseiller de la Ville de Brossard 
Madame Monique Bastien, conseillère de la Ville de Longueuil 
Monsieur Éric Beaulieu, conseiller de la Ville de Longueuil 
Monsieur Jacques Bédard, conseiller de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
Madame Alexandra Capone, conseillère de la Ville de Boucherville 
Monsieur Alain Dépatie, conseiller de la Ville de Saint-Lambert 
Monsieur Michel Lanctôt, conseiller de la Ville de Longueuil 
Madame Pierrette Laperle, représentante des usagers du transport adapté 
Monsieur Benoît L’Ecuyer, conseiller de la Ville de Longueuil 
Monsieur Xavier Léger, conseiller de la Ville de Longueuil 
Madame Hélène Picard, représentante des usagers du transport régulier 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur Guy Benedetti, directeur général ainsi que madame Carole Cousineau, 
secrétaire corporative. 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour proposé 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-01 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt et appuyé par monsieur Éric Beaulieu 

et unanimement résolu : 
 

« D’adopter l’ordre du jour tel que proposé avec l'ajout au point 8.1: 
 
Participation des administrateurs à une activité de l'association Transport 2000 
Québec. » 
 
ADOPTÉE 

 
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. 
 
Une seule personne demande d'être entendue et souhaite intervenir après le point 
6.1. Cette demande est accordée. 

 
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée publique ordinaire du 4 décembre 

2013 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-02 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, appuyé par monsieur Alain Dépatie et 

unanimement résolu : 
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 « D’adopter, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l’assemblée publique 

ordinaire tenue le 4 décembre 2013. » 
 
 ADOPTÉE 
 
4. Dossiers de la Direction générale 
 
4.1 Adoption du calendrier des assemblées publiques ordinaires du conseil pour 

l'année 2014 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-03 

 
Il est proposé par monsieur Jacques Bédard, appuyé par monsieur Michel Lanctôt 
et unanimement résolu : 
 
« D'approuver le calendrier des assemblées publiques ordinaires du conseil pour 
l'année 2014. 
 
Que celui-ci soit dûment publié tel que précisé à la Loi sur les sociétés de transport 
en commun. » 
 
ADOPTÉE 

 
4.2 Amendement à l'entente relativement à l'accessibilité au transport en 

commun pour les usagers de 65 ans et plus (ajout de la Ville de Saint-
Lambert) 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-04 

 
Il est proposé par monsieur Alain Dépatie, appuyé par madame Pierrette Laperle et 
unanimement résolu : 
 
« D'autoriser le directeur général ainsi que la secrétaire corporative à signer avec 
la Ville de Longueuil, l'addenda no 2 modifiant l'entente relative à l'accessibilité au 
transport en commun pour les usagers de 65 ans et plus. » 
 
ADOPTÉE 

 
4.3 Adoption du projet du Plan stratégique 2013 – 2022 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-05 

 
Il est proposé par monsieur Alexandre Plante, appuyé par madame Hélène Picard 
et unanimement résolu : 
 
« D'adopter le projet du Plan stratégique 2013 – 2022 et de le transmettre aux 
instances concernées soit les villes liées, à l'agglomération de la Ville de Longueuil 
et à la Communauté métropolitaine de Montréal pour commentaires. » 
 
ADOPTÉE 
 

5. Dossiers de la direction des Services administratifs et trésorerie 
 
5.1 Octroi de contrat – Acquisition d'équipements radio TAIT 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-06 
 

ATTENDU l'article 101.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (S-
30.01). 
 
Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, appuyé par madame Monique Bastien 
et unanimement résolu: 
 
« D'octroyer un contrat suite à l'appel d'offres G14-005 pour l'acquisition 
d'équipements radio TAIT au seul fabricant, distributeur et détenteur des droits de 
propriété intellectuelle soit la firme PRODUCTION ÉLECTRONIQUE INC. pour un 
montant de 108 731,43 $ taxes incluses pour une période d'un an.
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D'autoriser les personnes désignées dans le Règlement intérieur de la Société de 
transport de Longueuil (L-02) à signer pour et au nom du Réseau tout document 
nécessaire pour donner plein effet aux présentes. 

 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. » 
 
ADOPTÉE 

 
5.2 Octroi de contrat – Acquisition d'équipements de perception 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-07 
 

ATTENDU l'article 101.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (S-
30.01). 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Alexandre 
Plante et unanimement résolu : 
 
« D'octroyer un contrat suite à l'appel d'offres G14-001 pour l'acquisition 
d'équipements de perception au seul fabricant, distributeur et détenteur des droits 
de propriété intellectuelle soit la firme XEROX BUSINESS SOLUTIONS (France) 
SAS pour un montant de 271 032,84 $ taxes incluses pour une période d'un an. 
 
D'autoriser les personnes désignées dans le Règlement intérieur de la Société de 
transport de Longueuil (L-02) à signer pour et au nom du Réseau tout document 
nécessaire pour donner plein effet aux présentes. 

 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. » 
 
ADOPTÉE 
 

5.3 Octroi de contrat – Renouvellement pour police d'assurance pour les biens 
commerciaux 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-08 

 
 ATTENDU l’Arrêté ministériel du ministère des Affaires municipales, Régions et 

Occupation du territoire du 1
er

 septembre 2004. 
 
 Il est proposé par madame Pierrette Laperle, appuyé par madame Hélène Picard 

et unanimement résolu : 
 

«D'autoriser le renouvellement d'un contrat relatif aux assurances des biens 
commerciaux pour une période d’une année à la firme LEMIEUX RYAN ET 
ASSOCIÉS INC. pour un total de 119 652,90 $ taxes incluses. 
 

 D'autoriser les personnes désignées dans le Règlement intérieur de la Société de 
transport de Longueuil (L-02) à signer pour et au nom du Réseau tout document 
nécessaire pour donner plein effet aux présentes. 

 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. » 
 
ADOPTÉE 
 

5.4 Octroi de contrat – Service d'actuaires conseil dans le cadre de la gestion 
des régimes d'assurances collectives du RTL 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-09 
 

Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, appuyé par monsieur Xavier Léger et 
unanimement résolu : 
 
« D’octroyer un contrat pour les services professionnels d'actuaires conseil dans le 
cadre de la gestion des régimes d'assurances collectives du RTL suite à l’appel 
d’offres P13-031 à la firme NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC., 
soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final pour un montant 
de 173 497,28 $ taxes incluses pour une période de trois (3) ans ferme avec une 
possibilité de renouvellement à la seule discrétion du RTL pour une période 
additionnelle de trois (3) ans.
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D'autoriser les personnes désignées dans le Règlement intérieur de la Société de 
transport de Longueuil (L-02) à signer pour et au nom du Réseau tout document 
nécessaire pour donner plein effet aux présentes. » 
 
ADOPTÉE 

 
5.5 Approbation du Règlement d'emprunt L-47 – Immobilisations 2014 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-10 
 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (S-30.01), le Réseau peut décréter un règlement d'emprunt; 
 
ATTENDU que le projet de règlement L-47 a été expédié aux membres 
conformément à l'article 50 de la Loi. 
 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Xavier Léger et 
unanimement résolu : 
 
« D'approuver le Règlement d'emprunt L-47 décrétant un emprunt à long terme au 
montant de 1 000 000 $ pour l'achat de divers équipements, outillages, logiciels 
informatiques, installations sanitaires, remplacement d'abribus, réparation de 
toiture et sécurisation des sites. 
 
D'autoriser les personnes désignées dans le Règlement intérieur de la Société de 
transport de Longueuil (L-02) à signer pour et au nom du Réseau tout document 
nécessaire pour donner plein effet aux présentes. 

 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. » 
 
ADOPTÉE 
 

5.6 Approbation du budget de fonctionnement du transport adapté pour 
l'exercice 2014 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-11 
 

Il est proposé par madame Pierrette Laperle, appuyé par monsieur Michel Lanctôt 
et unanimement résolu : 
 
«D'approuver le budget de fonctionnement du transport adapté pour l'exercice 
2014 au montant de 7 699 000 $ lequel inclut une subvention provenant du 
"Programme d'aide gouvernementale au transport adapté aux personnes 
handicapées" du gouvernement du Québec, une aide métropolitaine de l’Agence 
métropolitaine de transport et une contribution municipale de l'Agglomération de 
Longueuil. » 
 
ADOPTÉE 

 
5.7 Dépôt - Liste des chèques émis 
 
 De prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis 14-01 pour le paiement des 

chèques inscrits au montant de 25 329 194,65 $. 
 
5.8 Dépôt - Liste des honoraires professionnels 
 
 De prendre acte du dépôt pour le paiement des factures d'honoraires 

professionnels inscrites sur la liste 14-HP-01 comme déposée aux présentes pour 
en faire partie intégrante et portant la signature de la trésorière, au montant total de 
164 097,00 $. 

 
5.9 Dépôt – Bons de commande de 25 000 $ et plus – novembre et décembre 

2013 
 
 De prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande et contrats de 

25 000 $ et plus pour les mois de novembre et décembre 2013. 
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6. Dossier de la direction Planification et développement du transport 
 
6.1 Modifications de service devant entrer en vigueur le 7 avril 2014 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-12 
 

Il est proposé par monsieur Éric Beaulieu, appuyé par monsieur Michel Lanctôt et 
unanimement résolu: 
 
« D’approuver les modifications de service sur les lignes 8, 10, 15, 17, 28, 42, 76, 
77, 78, 80, 87, 88, 91, 92, 95, 99, 120, 142, 180, 192, 199, T18, T21 et T94 sous 
réserve des autorisations des instances externes concernées pour la ligne T94. 
D'approuver également des modifications de service sur les lignes 14, 15, 29, 55, 
71, 76, 87, 115, 132, 410, T-20, T23, T48 et T90.  
 
Toutes les lignes du Réseau en direction du Terminus Centre-ville devront utiliser 
la nouvelle voie réservée sur la rue Wellington à Montréal durant les travaux à 
l'intersection des rues Duke et William.  
 
Toutes les lignes du Réseau en direction du Terminus Centre-ville devront utiliser 
la voie réservée Marc-Cantin à Montréal en pointe du matin. 
 
Ces modifications de service entreront en vigueur le 7 avril 2014. 
 
D'approuver les modifications de service sur les lignes 410 et 417 et intégrer un 
arrêt terminal au coin Fernand-Lafontaine / Roland-Therrien. Ces modifications de 
service entreront en vigueur dans les meilleurs délais. 
 
Ces dernières sont plus amplement décrites dans le document en annexe de la 
présente résolution. » 
 
ADOPTÉE 
 
Période de question du public (suite) 
 
Madame Patricia Kirouac, usagère au transport régulier, tient à féliciter la 
présidente ainsi que le RTL pour la mise en place d'un arrêt terminal à Fernand-
Lafontaine / Roland-Therrien, de façon à satisfaire aux attentes des usagers dans 
le secteur domiciliaire avoisinant. Elle souligne également l’ouverture dont a fait 
preuve le RTL pour améliorer la situation. 

 
6.2 Facturation des coûts de modification des détours occasionnés par les 

travaux des Villes sur leur territoire respectif 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-13 
 

ATTENDU la décision du conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil à l'effet 
que les coûts de modifications de service occasionnés par les travaux des Villes 
sur leur territoire respectif seraient facturés directement à celles-ci à partir de 2014. 
 
Il est proposé par monsieur Alexandre Plante, appuyé par monsieur Xavier Léger 
et unanimement résolu: 
 
« D'autoriser le Réseau à facturer aux Villes le coût des détours occasionnés par 
les travaux d'infrastructures municipales et de demander aux Villes de transmettre 
au Réseau le calendrier et le détail des travaux prévus dans leur municipalité au 
moins six mois avant leur réalisation. » 
 
ADOPTÉE 

 
6.3 Maintien en service du stationnement incitatif De Mortagne à Boucherville 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-14 
 

ATTENDU l'annonce par l'Agence métropolitaine de transport de la fermeture du 
stationnement incitatif De Mortagne le 1

er
 avril 2014; 

 
ATTENDU QUE le stationnement incitatif De Montarville – route 132 est utilisé à sa 
pleine capacité; 



 

 
 

Page 6 

 

 
ATTENDU QUE l'aménagement du stationnement incitatif De Montarville – 
autoroute 20 doit être considéré avant toute fermeture de stationnement incitatif 
existant; 
 
ATTENDU QUE cette fermeture va à l'encontre du projet du plan stratégique 2013 
– 2022 du Réseau visant à favoriser le transport collectif sur le territoire de 
l'agglomération de la Ville de Longueuil; 
 
ATTENDU l'opposition à cette décision formulée par la Ville de Boucherville ainsi 
que l'appui par l'agglomération de la Ville de Longueuil. 
 
Il est proposé par madame Alexandra Capone, appuyé par monsieur Éric Beaulieu 
et unanimement résolu: 
 
« De s'opposer à la fermeture du stationnement incitatif De Mortagne à 
Boucherville prévue le 1

er
 avril 2014 et de demander  à l'Agence métropolitaine de 

transport de maintenir le stationnement accessible aux usagers utilisateurs. » 
 
ADOPTÉE 

 
 
6.4 Programme de voies réservées de l'agglomération de Longueuil et du RTL : 

Autorisation d'enclencher le projet 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-15 
 

ATTENDU QU'en 2013, le Secrétariat de la région métropolitaine et le ministère 
des Transports du Québec ont demandé aux sociétés de transport de leur 
soumettre un programme d'implantation de voies réservées qui pourrait être mis en 
place rapidement; 
 
ATTENDU QUE les voies réservées identifiées dans le programme se situent sur 
les axes du réseau structurant de l'agglomération de Longueuil qui a été incorporé 
au Plan de mobilité et de transport (PMT) de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE ce programme a été élaboré conjointement avec les Villes de 
l'agglomération et a reçu l'assentiment de tous les directeurs généraux avant d'être 
envoyé au MTQ; 
 
ATTENDU QUE le programme prévoit l'implantation de 125 km de voies réservées; 
 
ATTENDU QUE le Réseau et l'Agence métropolitaine de transport se sont 
entendus pour se partager l'implantation des voies réservées et de mettre en place 
un comité de suivi de ces projets. 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Xavier Léger et 
unanimement résolu: 
 
« D'enclencher le projet de voies réservées de l'agglomération de Longueuil et 
d'autoriser une dépense préalable au règlement d'emprunt n'excédant pas 2,9 M$. 
Cette somme servira à constituer une équipe de projet et à réaliser les études ainsi 
que les plans et devis des voies réservées prévues sur les axes Roland-
Therrien / Vauquelin, Gaétan-Boucher / Milan, Grande-Allée et Jacques-
Cartier / De Mortagne. » 
 
ADOPTÉE 

 
6.5 Programme de voies réservées de l'agglomération de Longueuil et du RTL : 

Demande de confirmation des tronçons pris en charge par l'Agence 
métropolitaine de transport 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-16 
 

ATTENDU QU'en 2013, le Secrétariat de la région métropolitaine et le ministère 
des Transports du Québec ont demandé aux sociétés de transport de leur 
soumettre un programme d'implantation de voies réservées qui pourrait être mis en 
place rapidement; 
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ATTENDU QUE les voies réservées identifiées dans le programme se situent sur 
les axes du réseau structurant de l'agglomération de Longueuil qui a été incorporé 
au Plan de mobilité et de transport (PMT) de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE ce programme a été élaboré conjointement avec les Villes de 
l'agglomération et a reçu l'assentiment de tous les directeurs généraux avant d'être 
envoyé au MTQ; 
 
ATTENDU QUE le programme prévoit l'implantation de 125 km de voies réservées; 
 
ATTENDU QUE le Réseau et l'Agence métropolitaine de transport se sont 
entendus pour se partager l'implantation des voies réservées et de mettre en place 
un comité de suivi de ces projets. 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Michel Lanctôt 
et unanimement résolu: 
 
« De demander à l'Agence métropolitaine de transport de confirmer au Réseau les 
tronçons de voies réservées qui seront implantées sur le réseau routier et 
autoroutier du MTQ d'ici 2016 sur le territoire de l'agglomération de Longueuil. 
 
De confirmer ses intentions quant à la prise en charge des études et la réalisation 
des tronçons du programme de voies réservées de l'agglomération de Longueuil et 
du Réseau sur les axes A20/A25, Taschereau (route 134), Cousineau/Chemin 
Chambly (route 112) et route 116. 
 
De transmettre au Réseau, sa planification et son échéancier de réalisation pour 
chacune des voies réservées. » 
 
ADOPTÉE 

 
7. Dossier de la direction Exploitation 
 
7.1 Nomination des officiers du RTL au comité d'admission au transport adapté – 

modification de la résolution 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-17 
 

Il est proposé par madame Pierrette Laperle, appuyé par madame Hélène Picard et 
unanimement résolu: 
 
« De nommer monsieur Sylvain Chassé en remplacement de monsieur Sylvain 
Blondeau, superviseur – Exploitation, à titre d'officier délégué substitut du Réseau 
aux fins du comité d'admission au transport adapté et ce, jusqu'au 31 décembre 
2015. 
 
Que la résolution 13-100 du 3 juillet 2013 soit amendée en conséquence. » 
 
ADOPTÉE 
 

8. Affaires nouvelles 
 
8.1 Participation des administrateurs à une activité de l'Association Transport 

2000 Québec  
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-18 
 

ATTENDU QUE la présidente informe le conseil d'administration de la tenue d'une 
activité de l'Association Transport 2000 Québec le 10 février prochain à Montréal; 
 
ATTENDU QU'il va de l'intérêt de Colette Éthier, Éric Beaulieu, Michel Lanctôt, 
Jacques Bédard et Alain Dépatie de participer à cette activité. 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Alexandre 
Plante et unanimement résolu: 
 
« Que le conseil d'administration délègue les membres ci-haut nommés à 
représenter le Réseau à ladite activité et d'encourir des frais raisonnables à cette 
égard. » 
 
ADOPTÉE
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9. 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. 
 
 Monsieur Alain Dépatie remercie ses collègues du conseil d'administration 

d'autoriser la modification de l'entente relativement à l'accessibilité au transport en 
commun pour les usagers de 65 ans et plus en permettant à la Ville de Saint-
Lambert d'intégrer l'entente en cours. 

 
9. Levée de l'assemblée 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-19 
 
 Il est proposé par madame Pierrette Laperle, appuyé par monsieur Xavier Léger et 

unanimement résolu : 
 
 « De lever la présente assemblée, il est 17 h 20. » 
 
 
 
 
 
COLETTE ÉTHIER CAROLE COUSINEAU 

Présidente Secrétaire corporative 
 
 
 


