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 ASSEMBLÉE 14-CAP-05 
 
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 12 juin 2014, à 17 h 00, 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 
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 Xavier Léger, conseiller de la Ville de Longueuil 
Monsieur Benoît L’Ecuyer, conseiller de la Ville de Longueuil 
Madame Pierrette Laperle, représentante des usagers du transport adapté 
Madame Hélène Picard, représentante des usagers du transport régulier 
 
Sont absents : 
 
Monsieur Alexandre Plante, vice-président et conseiller de la Ville de Brossard 
Monsieur Alain Dépatie, maire de la Ville de Saint-Lambert 
Monsieur Michel Lanctôt, conseiller de la Ville de Longueuil 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur Guy Benedetti, directeur général ainsi que madame Carole Cousineau, 
secrétaire corporative. 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-57 
 
 Il est proposé par madame Monique Bastien et appuyé par madame Hélène Picard 

et unanimement résolu : 
 

« D’adopter l’ordre du jour tel que proposé avec les modifications suivantes : 
 
- Au point 5.3, remplacer le titre par : « Approuver le projet de gouvernance du 

transport collectif »; 
 

- Au point 5.4, remplacer dans le titre le mot « renouvellement » par « octroi. » 
 

ADOPTÉE 
 
2. Mot de la présidente 
 
 En lien avec son nouveau Plan stratégique, à chaque début d’assemblée, la 

présidente, madame Colette Éthier, fait part des dernières nouvelles concernant le 
RTL. 

 
Le plan stratégique 2013-2022 a été lancé. La nouvelle vision d’ensemble a été 
soulignée en organisant deux événements internes pour les employés, qui se sont 
tenus le 28 à Longueuil et le 29 mai au garage de Saint-Hubert. Le conseil 
d’administration a été heureux de pouvoir rencontrer à cette occasion près de 300 
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employés du RTL. Puis, le 5 juin, a été présentée la vision d’ensemble à près de 150 
élus, partenaires et collaborateurs de la grande région de Montréal.  L’événement a 
été un franc succès et tous les partenaires du RTL ont accueilli positivement la vision 
d’avenir.  

 
Le RTL aussi profité de ces trois événements pour donner le coup d’envoi des 
activités et festivités du 40

e
 anniversaire du Réseau de transport de Longueuil.  

Il y a été dévoiléela première campagne promotionnelle et publicitaire des 40 ans du 
RTL. De nouvelles publicités apparaîtront sur les autobus et dans les médias locaux.  

 
De nombreuses orientations et décisions sont prises aujourd’hui. Elles interpelleront 
les clients tout comme de très nombreux partenaires avec qui le RTL travaillera en 
étroite collaboration. 

 
Le Réseau entame un virage client en facilitant les déplacements des citoyens la fin 
de semaine. Ainsi dès le 1

er
 juillet, les détenteurs de titre valide du RTL pourront 

voyager gratuitement avec leurs enfants les fins de semaine, du vendredi soir au 
dimanche soir. À partir du 25 août, le Réseau va également bonifier le service de fin 
de semaine, en ajoutant de la fréquence et en commençant plus tôt le dimanche 
matin. 

 
Par ailleurs, la présence dans le milieu se manifestera dès cet été ! Le RTL sera 
partenaire, de nombreux événements, fêtes et festivals dans l’agglomération de 
Longueuil : 

 
• Du 6 au 13 juillet, le RTL sera le transporteur officiel du festival des percussions 

de Longueuil et offrira, sur présentation du bracelet du festival, la gratuité sur la 
ligne 75 pendant toute la durée de l’événement, en plus d’une navette gratuite à 
partir du terminus Longueuil 
 

• Le RTL sera également transporteur officiel : 
 

• Le 3 juillet, des rendez-vous de la mairie à Boucherville (3 Juillet) avec des 
navettes gratuites pour faire les liens avec le stationnement incitatif mis en place 
spécialement pour l’occasion; 

 
• et le 24 juin, de la fête nationale à St-Hubert avec une bonification du service 

régulier pour faciliter les déplacements à partir du site. 
 

 
À la suite de consultations citoyennes menées sur le territoire de Saint-Bruno-de-
Montarville, le RTL va apporter les modifications suivantes à son offre : 
 
• Dès le 23 juin, afin de diminuer le temps de parcours des clients désirant se 

rendre à la gare de Saint-Bruno, la boucle de la ligne 92 dans le parc industriel 
est retirée. 
 

• A compter du 25 août, il y aura un retour aux tracés des lignes 91 et 92 qui 
étaient en vigueur avant le 7 avril 2014, avec le retrait du taxi T96. 
 

•  La seule différence sera la desserte du secteur situé au Sud de la route 116, 
qui bénéficiera d’un nouveau taxi collectif T97 vers la gare de Saint-Basile. 

 
• Toujours pour Saint- Bruno-de-Montarville, il y aura également une bonification 

de la fréquence de service sur le taxi T94 qui passera aux 30 minutes en pointe. 
 

Également, à 50 jours du début de la 49
e
 Finale des jeux du Québec, la présidente 

tient à rappeler que le RTL sera le transporteur officiel de la jeunesse à l’occasion de 
cet événement. Le RTL offrira la gratuité sur son réseau pour les bénévoles pendant 
toute la durée des Jeux. 

 
Enfin, le Conseil d’administration veut profiter de l’occasion pour réaffirmer son appui 
au projet d’aménagement d’un SLR sur le futur pont Champlain. La direction du RTL 
estime que les avantages de ce projet sont très nombreux car il s’agit d’un projet 
métropolitain qui permettra de mieux répondre aux besoins de déplacements des 
citoyens. Le projet du SLR est le bon mode sur le bon axe et c’est pourquoi il est 
recommandé. 

 
L’arrivée du premier autobus hybride est signalée! C’est le premier d’une centaine de 
véhicules qui vont être livrés dans les quatre prochaines années, ce qui permettra à 
nos clients de voyager encore plus vert à bord de nos autobus ! 
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Toutes ces actions démontrent bien la nouvelle dynamique du Réseau et le virage 
client. 

 
3. 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, il s’agit de madame Sylvie 
Champagne, présidente du syndicat des chauffeurs du RTL. Elle s’interroge à 
savoir à quel moment sera mis en place le détour de la ligne 73 de façon à éviter 
de circuler sur la rue Victoria à Longueuil en raison de la problématique de 
détérioration de la chaussée. Madame Colette Éthier présidente remercie madame 
Champagne de sensibiliser le conseil à cette situation et répond à la question. 
Dans le cadre du virage clientèle et du virage employés, tout n’est pas 
optimal  mais ensemble dans l’action, les solutions émergeront.  Ce dossier  a été 
adressé lors du comité technique de livraison des services et  dès lors des actions 
ont été entamées auprès de la ville. Madame Monique Bastien ajoute qu’aussitôt 
qu’ils ont été saisis de cette situation, tous les membres du conseil ont autorisé un 
détour par la rue Julien, le temps que la ville de Longueuil  procède le plus 
rapidement possible aux travaux municipaux requis sur la rue Victoria. Elle 
remercie son collègue m. Éric Beaulieu de la diligence qu’il a apporté à ce 
dossier  auprès des instances de la ville de Longueuil et des décisions appropriées 
qui s’en sont suivies. 

 
M. Guy Benedetti mentionne que la mise en place du projet de gouvernance va 
dorénavant faciliter la mise en place de mesures et ce, plus promptement. 

 
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée publique ordinaire du 1

er
 mai 2014 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-58 
 
 Il est proposé par madame Hélène Picard et appuyé par monsieur Xavier Léger et 

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

ordinaire tenue le 1
er

 mai 2014. » 
 
 ADOPTÉE 
 
5. Dossiers – Mobilité durable 
 
5.1 Approbation des modifications de service devant entrer en vigueur le 23 juin 

2014 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-59 
 
 Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par madame Pierrette Laperle et 

unanimement résolu : 
 
 « D’approuver les modifications de service sur les lignes 73, 92 et T96. 
 

Ces modifications additionnelles de service entreront en vigueur le 23 juin 2014  
Toutefois, la modification de service de la ligne 73 entrera en vigueur le 13 juin 
2014. » 
 
ADOPTÉE 

 
5.2 Approbation des modifications de service devant entrer en vigueur le 25 août 

2014 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-60 
 
 Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Éric Beaulieu et 

unanimement résolu : 
 
 « D’approuver les modifications de service sur les lignes 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 

16, 17, 19, 20, 21, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 54, 60, 61, 
71, 75, 80. 81, 83, 86, 87, 88, 91, 92, 99, 106, 125, 132, 177, 180. T23, T48, T90, 
T94, T94, T96 et T97. 
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Les temps de parcours des lignes entre les terminus Panama et Centre-Ville en 
pointe AM sont standardisés. 
 
D’approuver le retour aux horaires réguliers suite à la fin de la période estivale de 
cette année ainsi que le retour des lignes scolaires intégrées des séquences 500 
et 600. 
 
Toutes ces modifications de service entreront en vigueur le 25 août 2014.  
 
Qu’en ce qui concerne la modification de service de la ligne 73, que le directeur 
général soit habilité à effectuer les conciliations requises pour une mise en service 
le 13 juin 2014.» 

 
 ADOPTÉE 
 
5.3 Approuver le projet de gouvernance du transport collectif 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-61 

 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Xavier Léger et 
unanimement résolu : 
 
« D’approuver le projet pour un meilleur cadre de gouvernance et de financement 

du transport collectif dans l’agglomération de Longueuil. 

 

De transmettre le projet à l’agglomération de Longueuil pour adoption et mise en 

œuvre. » 

 

ADOPTÉE 
 

5.4 Octroi de contrat – Publicité sur les abribus rétroéclairés 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-62 

 
Il est proposé par monsieur Jacques Bédard, appuyé par madame Hélène Picard 
et unanimement résolu : 
 
« D’adjuger le contrat de revenus (VE14-001) – Mandat d’exploitation publicitaire 
de 146 abribus avec la firme Cogeco Métromédia, selon une redevance minimum 
annuelle totalisant un montant de 2 242 012, 50 $, toutes taxes incluses, pour une 
période de 52 mois. 

Que le directeur général soit autorisé à signer le contrat et tout autre document 

jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. » 

 
ADOPTÉE 

 
5.5 Gratuité du service sur la ligne 75 dans le cadre du Festival des percussions 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-63 

 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par madame Pierrette 
Laperle et unanimement résolu : 
 
« D’offrir un accès gratuit à la navette mise en place et à la ligne 75 pour toute la 

durée du festival, soit du 6 au 13 juillet 2014, pour tous les clients porteurs d’un 

bracelet identifié au Festival international de percussions de Longueuil. » 

 
ADOPTÉE 

 
5.6 Jeux du Québec 2014 – Affectation 400 000 $ 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-64 

 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Xavier Léger et 
unanimement résolu : 
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« De procéder au renversement d’une somme affectée de quatre cent mille dollars 

(400 000 $) afin de couvrir les coûts d’exploitation des Jeux du Québec 2014 qui 

se dérouleront dans l’agglomération de Longueuil. » 

 
ADOPTÉE 

 
5.7 Jeux du Québec 2014 – Gratuité pour les bénévoles 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-65 

 
Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par monsieur Éric Beaulieu et 
unanimement résolu : 

 

« D’offrir la gratuité au transport régulier local aux bénévoles des Jeux du Québec 

2014 durant la période des Jeux sur présentation de la cocarde officielle des 

Jeux. » 

 
ADOPTÉE 

 
5.8 Approbation de la grille d’évaluation – Firme dotée de services 

professionnels internes, propriétaire d’un Système d’aide à l’exploitation et 
d’information aux voyageurs (SAEIV) fonctionnel, spécialisée dans la 
conception, la personnalisation, l’intégration,  la fourniture et la mise en 
place d’un tel système qui sera acheté par le RTL 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-66 

 
Il est proposé par monsieur Éric Beaulieu, appuyé par madame Pierrette Laperle et 
unanimement résolu : 

 

« D’approuver la grille d’évaluation – Firme dotée de services professionnels 

internes, propriétaire d’un Système d’aide à l’exploitation et d’information aux 

voyageurs (SAEIV) fonctionnel spécialisée dans la conception, la personnalisation, 

l’intégration, la fourniture et la mise en place d’un tel système qui sera acheté par 

le RTL. » 

 
ADOPTÉE 

 
5.9 Approbation de la grille d’évaluation – Services professionnels d’une firme 

d’ingénierie multidisciplinaire pour les projets immeubles 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-67 
 
 Il est proposé par monsieur Jacques Bédard, appuyé par monsieur Xavier Léger et 

unanimement résolu : 
 
 « D’approuver la grille d’évaluation – Service professionnels d’une firme 

d’ingénierie multidisciplinaire pour les projets immeubles. » 
  

ADOPTÉE 
 
5.10 Approbation de la grille d’évaluation – Services professionnels d’une firme 

d’ingénierie pour réaliser l’ingénierie préliminaire de la relocalisation ainsi 
que l’ajout d’une chaîne de ravitaillement dans le cadre du projet 
d’optimisation de la capacité du centre Vieux-Longueuil 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-68 
 
 Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par madame Pierrette 

Laperle et unanimement résolu : 
 
 « D’approuver la grille d’évaluation - Services professionnels d’une firme 

d’ingénierie pour réaliser l’ingénierie préliminaire de la relocalisation ainsi que 
l’ajout d’une chaîne de ravitaillement dans le cadre du projet d’optimisation de la 
capacité du centre Vieux-Longueuil. » 
 
ADOPTÉE 
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5.11 Mandat à la Société de transport de Laval – Appel d’offres et octroi de contrat 
pour l’impression de dépliants horaires 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-69 
 

Il est proposé par monsieur Jacques Bédard, appuyé par madame Hélène Picard 
et unanimement résolu : 
 
« De mandater la Société de transport de Laval « STL » pour adjuger, pour et au 
nom du RTL et à l’occasion d’un contrat unifié conjointement entre la STL et le 
RTL toutes les démarches et procédures nécessaires, conformément aux 
dispositions légales qui s’appliquent aux sociétés de transport, pour procéder à 
l’octroi d’un contrat pour l’impression de dépliants horaires pour une durée 
maximale de dix-huit (18) mois et ce, pourvu que le montant total du contrat pour 
le Réseau ne dépasse pas 112 500,00 $, toutes taxes incluses. 
 
De signer, par l’entremise des représentants dûment autorisés de la STL, tout 
document jugé utile et nécessaire pour donner effet à la présente résolution. » 
 
ADOPTÉE 

 
5.12 Octroi de contrat – Exercice de l’option de prolongation du mandat de 

service professionnel d’experts comptables pour l’audit des états financiers 
du RTL 

  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-70 
 

Il est proposé par madame Hélène Picard, appuyé par madame Pierrette Laperle 
et unanimement résolu : 

 
« D’exercer l’option de prolongation du mandat (P11-013) de service professionnel 
d’experts comptables pour l’audit des états financiers du RTL à la firme DELOITTE 
S.E.N.C.R.L. (anciennement Samson Bélair/Deloitte & Touche) pour un montant 
total de 142 074,61 $ taxes incluses pour une période de 2 ans. » 
 
ADOPTÉE 

 
5.13 Octroi de contrat – Fourniture de pièces de systèmes électriques d’autobus 

pour une période de trois (3) ans 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-71 
 

Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Éric Beaulieu 
et unanimement résolu : 

 
« D'adjuger un contrat (P14-009) pour la fourniture de pièces de systèmes 
électriques d’autobus aux plus bas soumissionnaires conformes, soit les firmes 
PRÉVOST pour un montant de 430 531,51 $, NEW FLYER pour un montant de 
198 716,17 $, BAKER pour un montant de 57 073,29 $ et TRACTION pour un 
montant de 8 777,66 $ pour un montant total de 695 098.63 $ taxes et 
contingences incluses. Ce contrat est pour une période de 36 mois. » 

  
ADOPTÉE 

 
5.14 Adoption du Règlement L-51 modifiant le Règlement  L-01 concernant la 

rémunération des membres du conseil d’administration 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-72 
 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (S-30.01), le Réseau peut édicter un règlement; 
 
ATTENDU que le projet de Règlement L-51 a été expédié aux membres, 
conformément à l'article 50 de la Loi. 
 
Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par monsieur Jacques Bédard et 
unanimement résolu : 

 
« D’adopter le Règlement L-51 modifiant le règlement fixant la rémunération des 
membres du conseil d’administration. 
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Le règlement prévoit qu’un membre du conseil peut assister à une activité de 
représentation du RTL selon des barèmes de dépenses préétablis. » 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

5.15 Adoption du Règlement L-52 modifiant à nouveau le règlement concernant 
les titres de transport 

  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-73 
 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (S-30.01), le Réseau peut édicter un règlement; 
 
ATTENDU QUE le projet de Règlement L-52 a été expédié aux membres, 
conformément à l'article 50 de la Loi. 
 
Il est proposé par monsieur Éric Beaulieu, appuyé par madame Monique Bastien 
et unanimement résolu : 

 
« D’adopter le Règlement L-52 modifiant à nouveau le règlement concernant les 
conditions au regard de la possession et de l’utilisation de tout titre de transport 
émis sous l’autorité du Réseau de transport de Longueuil. 
 
Le règlement introduit le privilège : 
 

- d’offrir à tous les adultes détenteurs d’un titre valide de voyager gratuitement 
avec leurs enfants du vendredi 18 h au dimanche jusqu’à la fin du service; 

 
- jusqu’à un maximum de 5 enfants de 6 à 11 ans. » 

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

5.16 Autorisation générale – Empiètement dans la marge privée – Abribus du RTL 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-74 
 

Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par monsieur Jacques Bédard et 
unanimement résolu : 

 
« D’autoriser le directeur général à signer pour le RTL, de façon générale, la 
reconnaissance de tout empiètement dans la marge privée d’une portion d’un 
abribus propriété du RTL lorsque l’abribus ne peut être relocalisé sur emprise 
publique. » 
 
ADOPTÉE 
 

6. Dossiers – Gestion durable des ressources 
 

6.1 Dépôt - Liste des chèques émis 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-75 
 

De prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour le paiement des 
comptes inscrits au montant de 16 706 209,70 $. 
 

6.2 Dépôt - Liste des honoraires professionnels 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-76 
 

De prendre acte du dépôt pour paiement, les factures d'honoraires professionnels 
inscrites sur la liste au montant total de 50 058,99 $. 
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6.3 Dépôt - Bons de commande et contrats de 25 000 $ et plus – avril 2014 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-77 
 

De prendre acte du dépôt de la liste des bons de commandes et contrats de        
25 000 $ et plus pour le mois d’avril 2014. 
 

6.4 Approbation d’une lettre d’entente – syndicat canadien de la fonction 
publique section locale 3332 

  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-78 
 

Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Jacques 
Bédard et unanimement résolu : 

 
« D’approuver la lettre d’entente à intervenir avec le syndicat canadien de la 
fonction publique section locale 3332 concernant la formation pour l’obtention du 
poste régulier de technicien en exploitation et soutien (administration des 
réseaux). » 
 
ADOPTÉE 
 

7. Affaires nouvelles 
 
 

8. Intervention des membres du conseil 
 
Monsieur Éric Beaulieu félicite le RTL, dans son souci de répondre aux besoins de 
sa clientèle, pour la mise en place du privilège familial qui est une belle mesure 
pour les familles de l’agglomération, afin de faciliter leur participation aux activités. 
 
Madame Monique Bastien mentionne que le conseil d’administration a entériné 
des mesures en lien avec le plan stratégique et que les employés peuvent être 
fiers. 
 
Monsieur Jacques Bédard applaudi la mise en place d’un nouveau plan 
stratégique et salue les actions posées en ce sens sur le territoire de la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville. 
 
 

9. Levée de l'assemblée 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-79 
 
 Il est proposé par madame Pierrette Laperle, appuyé par monsieur Xavier Léger et 

unanimement résolu : 
 
 « De lever la présente assemblée, il est 17 h 30. » 
 

ADOPTÉE 
 
 

 
 
 
COLETTE ÉTHIER CAROLE COUSINEAU 

Présidente Secrétaire corporative 
 


