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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. 
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 ASSEMBLÉE 14-CAP-07 
 
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 4 septembre 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 
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, maire de la Ville de Saint-Lambert 
Monsieur Michel Lanctôt, conseiller de la Ville de Longueuil 
Monsieur Xavier Léger, conseiller de la Ville de Longueuil 
Monsieur Benoît L’Ecuyer, conseiller de la Ville de Longueuil 
Madame Hélène Picard, représentante des usagers du transport régulier 
 
Est absente : 
 
Madame Pierrette Laperle, représentante des usagers du transport adapté 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur Guy Benedetti, directeur général ainsi que madame Carole Cousineau, 
secrétaire corporative. 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-90 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, appuyé par madame Monique Bastien 

et unanimement résolu : 
 

« D’adopter l’ordre du jour tel que proposé. » 
 

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 
Réseau de transport de Longueuil. 

 
 La présentation est consacrée aux Jeux du Québec compte tenu de l’implication du 

RTL comme transporteur officiel des jeunes athlètes de la 49
e
 Finale. 

 
 Le RTL a reçu beaucoup d’éloges et de bons commentaires, de la part des athlètes, 

de leurs accompagnateurs, des organisateurs, des villes et de Sport Québec. Ce 
succès est attribuable aux employés qui ont fait rayonner le savoir-faire, la rigueur et 
l’expérience du RTL non seulement sur le territoire de l’agglomération, mais aussi 
dans l’ensemble du Québec. 
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 Tous les corps de métier y ont participé, et le RTL a pu jouir d’une extraordinaire 

collaboration de toutes les parties impliquées. 
 
 Cette expérience constituera une source d’inspiration pour les projets futurs. 
 
 Une résolution est présentée ce soir afin de souligner, de façon officielle, la 

contribution remarquable des employés du RTL, à cet événement; cette résolution 
sera mise en valeur au centre administratif de Longueuil ainsi qu’au centre 
d’exploitation de Saint-Hubert. 

 
 Par ailleurs, une nouvelle entente a été signée récemment avec Pratt & Whitney 

Canada, ce qui fait partie des efforts de développement de partenariat amorcé dans 
le cadre de la planification stratégique. Cela confirme la volonté de créer de 
nouvelles façons de faire. 

 
 Finalement, depuis le 25 août dernier, les services de fin de semaine ont été 

améliorés. Plus particulièrement, la fréquence des services entre le samedi et le 
dimanche sur plusieurs lignes a été harmonisée afin d’inciter les gens à utiliser 
davantage les transports en commun pour leurs déplacements. 

 
 Cette mesure s’inscrit dans la Vision d’ensemble. 
 
 Un été bien rempli, une rentrée dynamique, le RTL accentue ainsi sa présence dans 

le milieu et fait rayonner, par le fait même, le travail de ses employés. Voilà le 
positionnement renouvelé du Réseau de transport de Longueuil. 

 
 
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 d’autobus du Réseau de 
transport de Longueuil. 

 
 Elle fait état de ses préoccupations à l’égard du projet de loi 3 visant la santé 

financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du 
secteur municipal. 

 
 La présidente, madame Colette Éthier, et le directeur général, monsieur Guy 

Benedetti ont énoncé le point de vue du Réseau de transport de Longueuil. 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée publique ordinaire du 

3 juillet 2014 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-91 
 
 Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par monsieur Alexandre Plante 

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

ordinaire tenue le 3 juillet 2014. » 
 
 ADOPTÉE 
 
 
5. Dossiers – Mobilité durable 
 
5.1 Motion de félicitations aux employés du RTL dans le cadre de la tenue des 

Jeux du Québec 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-92 
 
 Il est proposé par monsieur Éric Beaulieu, appuyé par madame Hélène Picard et 

unanimement résolu : 
 
 « Que le conseil d’administration du RTL adresse ses plus cordiales félicitations à 

tout le personnel qui, par son travail d’équipe et son respect des valeurs 
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organisationnelles du RTL, soit l’engagement, le respect, l’intégrité et l’ouverture 
d’esprit, a contribué à faire de la 49

e
 Finale des Jeux du Québec de 

l’agglomération de Longueuil 2014 un franc succès par la qualité du service offert; 
 

Qu’il remercie chaleureusement toutes les directions et tous les corps de métier qui 
ont participé, de près ou de loin, à l’organisation du transport, dont les chauffeurs 
et agents de transport, le personnel de l’Exploitation, celui de la Planification, de 
l’Entretien, de bureau et du Marketing;  

 
Qu’il souligne spécifiquement l’apport du personnel du RTL dédié à l’organisation 
du transport des athlètes de la 49

e 
Finale, soit messieurs Denis Hudon, Normand 

Laporte et Laurent Chevrot; 
 

Qu’il souligne également l’appui des parties syndicales pour la collaboration dont 
elles ont fait preuve lors de l’organisation de cet événement d’envergure. » 

 
 ADOPTÉE 
 
 
5.2 Gratuité du service lors de l’activité promotionnelle « Mes week-ends en 

RTL » - 28 septembre 2014 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-93 
 
 ATTENDU la volonté du RTL de réaliser l’activité promotionnelle « Mes week-ends 

en RTL » : 
 
 Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Michel Lanctôt 

et unanimement résolu : 
 
 « D’offrir un accès gratuit sur l’ensemble du réseau aux clients-usagers payant 

comptant ou avec des passages sur la carte OPUS ou Solo le dimanche 
28 septembre prochain. » 

 
 ADOPTÉE 
 
 
5.3 Mandat à la société de transport de Montréal – Appel d’offres et adjudication 

du contrat d’un système de vente et recharge à distance des titres de 
transport sur carte OPUS – Paiement en ligne par débit 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-94 
 

CONSIDÉRANT QUE le RTL, en collaboration avec les autres AOT, désire offrir à 
la clientèle l’achat des titres de transport de plusieurs AOT en une seule 
transaction d’achat et par un seul paiement par carte de débit; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture logicielle des solutions de paiement avec un 
acquéreur est constituée d’une interface pour la solution de paiement en ligne, 
d’une passerelle de paiement et de fichiers transactionnels contenant les 
informations de paiements, reversements et annulations. La solution d’utiliser un 
seul acquéreur permet ainsi de traiter via un panier d’achats, plusieurs titres de 
transport provenant des AOT, avec une seule interface et ainsi accomplir la 
transaction en une seule facture pour le client. Pour la reddition de compte, les 
fichiers de transaction doivent être transmis aux systèmes financiers des 
différentes AOT par un seul acquéreur; 
 
CONSIDÉRANT QU’utiliser plus d’un acquéreur pour le paiement par carte de 
débit rend l’expérience client dégradée dans la mesure où il ne sera pas possible 
de respecter le besoin d’une seule transaction de paiement. Il y aura également 
des impacts sur les coûts d’exploitation, le risque accru d’intégrité des données et 
des coûts supplémentaires occasionnés par plusieurs audits de sécurité. Il est 
donc nécessaire que les services d’acquéreur pour la Solution OPUS en ligne 
émanent du même fournisseur pour toutes les AOT; 
 
CONSIDÉRANT QUE la STM a publié un appel d’offres et que suite à l’ouverture 
des soumissions le 28 mai dernier, les deux soumissions déposées ont été 
déclarées non-conformes; 
 
CONSIDÉRANT QU’après analyse, il n’est pas pertinent de lancer un second 
appel d’offres et qu’il est souhaitable de se prévaloir de l’article 103 de la Loi sur 
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les Sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01), « Loi » qui permet 
de demander une dérogation au ministre des Affaires municipales et Occupation 
du territoire « MAMOT » afin d’obtenir l’autorisation du ministre d’octroyer un 
contrat sans demander de soumissions; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant recommande de mandater la STM pour 
effectuer les démarches et procédures nécessaires pour procéder à l’attribution de 
ce mandat (Annexe A); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce mandat est fait conformément à l’article 89 de la Loi, qui 
stipule « Une société peut confier à une autre personne morale de droit public le 
mandat d’acquérir pour elle tout bien ou tout service. » 
 
Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par monsieur Éric Beaulieu et 
unanimement résolu : 
 
« Que la mise en contexte de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
De mandater la Société de transport de Montréal « STM » afin d’entreprendre, au 
nom du RTL, toutes les démarches et procédures nécessaires, conformément aux 
dispositions législatives applicables, à l’adjudication d’un contrat de traitement des 
transactions en ligne par débit, incluant toute demande ministérielle en vertu de 
l’article 103 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun, pour une durée 
ferme maximale de huit (8) ans, pour un montant maximum de 16 000 $; 
 
Et pour signer, par l’entremise des représentants dûment autorisés de la STM, tout 
document jugé utile et nécessaire pour donner effet à la présente résolution. » 

 
ADOPTÉE 

 
 
5.4 Mandat à la Société de transport de Montréal – Adjudication du contrat 

d’acquisition de biens et services pour le système de vente et perception 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-95 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Réseau de transport de Longueuil « RTL » possède un 

système de vente et perception « VP » et que l’acquisition d’équipements ainsi que 
l’entretien de ceux-ci sont nécessaires; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la firme Xerox Business Solutions (France) SAS 

(anciennement ACS Solutions France SAS) est le seul fournisseur apte à fournir 
les équipements et l’entretien pour ce système; 

 
 CONSIDÉRANT QUE plusieurs Autorités organisatrices de transport « AOT » 

souhaitent se regrouper afin d’avoir un contrat commun pour une meilleure 
harmonisation des pratiques et exercer une pression financière à la baisse sur le 
fournisseur et que le présent contrat comprend cinq (5) volets : 1) l’intégration, 
2) l’entretien du système VP, 3) l’entretien des équipements VP, 4) l’acquisition 
d’équipements et 5) l’acquisition de pièces de rechange; 

 
 CONSIDÉRANT QUE Xerox Business Solutions (France) SAS accepte de résilier 

sans frais le contrat actuel avec le RTL pour l’entretien des équipements pour le 
remplacer par celui cité aux présentes; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la STM, lors de son assemblée 

du 4 juin 2014, a octroyé le contrat à Xerox Business Solutions (France) SAS via la 
résolution CA-2014-133 (Annexe A), pour la période ferme de trente-six (36) mois, 
lequel contrat comprend également deux options de renouvellement d’une durée 
de vingt-quatre (24) mois chacune; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la résolution de la STM doit être confirmée par le RTL et que 

celle-ci stipule un montant jusqu’à concurrence de 569 670,88 $ (taxes incluses) 
pour les volets spécifiques au RTL, soit 103 730,88 $ pour le volet 3 « Entretien 
des équipements » et 465 940,00 $ pour le volet 4 « Acquisition d’équipements » 
et que ces montants ne constituent pas un engagement ferme à dépenser; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le requérant recommande cet octroi de contrat pour les 

volets « Entretien des équipements » et « Acquisition d’équipements » (Annexe B); 
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 CONSIDÉRANT QUE ce mandat est fait conformément à l’article 89 de la Loi sur 
les Sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01), qui stipule que : 
« Une société peut confier à une autre personne morale de droit public le mandat 
d’acquérir pour elle tout bien ou tout service ». 

 
Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, appuyé par monsieur Xavier Léger et 
unanimement résolu : 

 
 « Que la mise en contexte de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
 D’autoriser la résiliation du contrat d’entretien des équipements de vente et 

perception adjugé par la STM (no STM-4253-05-12-39) qui avait été renouvelé lors 
de la séance du 5 mars 2014 (résolution STM CA-2014-048), considérant la 
conclusion de ce nouveau contrat; 

 
 De mandater la Société de transport de Montréal « STM » pour adjuger, pour et au 

nom du RTL et à l’occasion d’un contrat unifié conjointement avec la STM et les 
autres sociétés de transport en commun du Québec participantes, toutes les 
démarches et procédures nécessaires, conformément aux dispositions légales qui 
s’appliquent aux sociétés de transport, pour procéder à l’adjudication d’un contrat 
pour l’acquisition de biens et de services pour le système de vente et de perception 
pour une durée maximale de sept (7) ans comprenant une période ferme de trois 
(3) ans et deux (2) options de renouvellement d’une durée de deux (2) ans 
chacune; 

 
 Et pour signer, par l’entremise des représentants dûment autorisés de la STM, tout 

document jugé utile et nécessaire pour donner effet à la présente résolution. » 
 

ADOPTÉE 
 
 
5.5 Adjudication du contrat – Fourniture de pièces de système de chauffage 

d’autobus pour une période de trois (3) ans 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-96 

 
Il est proposé par monsieur Jacques Bédard, appuyé par monsieur Alexandre 
Plante et unanimement résolu : 
 
« D’adjuger le contrat de fourniture de pièces de système de chauffage d’autobus 
pour une période de trois (3) ans (P14-019) aux plus bas soumissionnaires 
conformes sur la base des prix unitaires soumis, soit : 

 
la compagnie CBM NA inc., pour une dépense jusqu’à concurrence de 
295 021,07 $, taxes et contingences incluses;   

 
la compagnie Prévost Parts, pour une dépense jusqu’à concurrence de 
184 620,94 $, taxes et contingences incluses;   

 
et la compagnie Baker Transit Parts inc., pour une dépense jusqu’à concurrence 
de 33 610,39 $, taxes et contingences incluses;   

 
le tout représentant une dépense totalisant 513 252,40 $, taxes et contingences 
incluses. » 
 
ADOPTÉE 
 
 

5.6 Adjudication du contrat – Acquisition de deux (2) laveuses-balayeuses à 
plancher 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-97 

 
Il est proposé par madame Hélène Picard, appuyé par monsieur Michel Lanctôt et 
unanimement résolu : 
 
« D’adjuger le contrat pour l’acquisition de deux (2) laveuses-balayeuses à 
plancher (P14-015) au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie 
Tennant Sales & Service Canada ULC pour un montant total de 158 665,04 $, 
taxes incluses. » 
 
ADOPTÉE 
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6. Dossiers – Gestion durable des ressources 

 
6.1 Adoption du règlement L-53 modifiant le règlement intérieur de la Société de 

transport de Longueuil afin de prévoir notamment certaines délégations liées 
à l’adjudication de contrat 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-98 
 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 49 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (S-30.01), le Réseau peut éditer un règlement; 
 
ATTENDU QUE le projet de Règlement L-53 a été expédié aux membres, 
conformément à l'article 50 de la Loi : 
 
Il est proposé par monsieur Jacques Bédard, appuyé par monsieur Michel Lanctôt 
et unanimement résolu : 
 
« D’adopter le règlement L-53 intitulé règlement modifiant le Règlement intérieur 
de la Société de transport de Longueuil. 
 
Que le règlement L-53 entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication 
dans un journal diffusé sur le territoire. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente. » 
 
ADOPTÉE 
 
 

6.2 Approbation d’une grille type de pondération et d’évaluation des offres pour 
la fourniture de services professionnels 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 14-99 

 
 ATTENDU l’insertion d’une disposition spécifique au règlement intérieur L-02 

portant sur une habilitation accordée au directeur général en matière d’adjudication 
des contrats, laquelle prévoit une délégation à celui-ci de déployer le processus 
d’appel d’offres pour la fourniture de services professionnels sur application d'une 
grille type de pondération et d’évaluation des offres telle qu’agréée par résolution 
du conseil d’administration :  

 
Il est proposé par monsieur Jacques Bédard, appuyé par monsieur Michel Lanctôt 
et unanimement résolu : 

 
 « D’approuver la grille type de pondération et d’évaluation des offres pour la 

fourniture de services professionnels telle que jointe à la résolution.  
 

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

ADOPTÉE 
 

 
6.3 Dépôt - Liste des chèques émis 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-100 
 

De prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 25 juin 
au 22 août 2014 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 
31 568 638,67 $. 
 
 

6.4 Dépôt - Liste des honoraires professionnels 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-101 
 

De prendre acte du dépôt pour paiement, de la liste des factures d'honoraires 
professionnels en date du 4 septembre au montant total de 75 071,72 $. 
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6.5 Dépôt - Bons de commande et contrats de 25 000 $ et plus – juin et 
juillet 2014 

  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-102 
 

De prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande et contrats de 
25 000 $ et plus pour les mois de juin et juillet 2014. 
 
 

7. Affaires nouvelles 
 
Aucun sujet n’est inscrit à ce point. 
 
 

8. Intervention des membres du conseil 
 

 La présidente, madame Colette Éthier réitère la volonté du RTL d’assurer un 
déroulement harmonieux et transparent dans les négociations à tenir avec les 
différents groupes d’employés relativement aux orientations qui seront prises par le 
gouvernement du Québec dans le cadre du projet de loi 3 concernant les régimes 
de retraite. 

 
 Madame Éthier félicite à nouveau tout le personnel pour la réussite du RTL comme 

transporteur officiel des Jeux du Québec. 
 
 Monsieur Jacques Bédard remercie les employés pour leur ouverture en lien avec 

la réalisation des Jeux du Québec. Il tient à assurer aux employés que le RTL, a 
titre d’employeur, traitera du projet de loi 3 en toute transparence. 

 
 
9. Levée de l'assemblée 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-103 
 
 Il est proposé par monsieur Alain Dépatie, 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 
 


