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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-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 6 novembre 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, maire 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 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-114 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, appuyé par madame Hélène Picard et 

unanimement résolu : 
 

« D’adopter l’ordre du jour tel que proposé avec l’ajout des points suivants : 
 
7.1 Appui à l’Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du 

Québec (ARUTAQ) – Table provinciale de concertation de l’industrie du 
transport par taxi; 

 
7.2 Modification – Composition du comité Affaires corporatives et gestion des 

ressources; 
 
et avec la modification dans le titre du point 5.2, soit « à recharge rapide » est 
remplacé par « rechargeable. » 

 
ADOPTÉE 

 
 
2. Mot de la présidente 
 
 En lien avec le 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. 
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 Le mois d’octobre a été marqué par le colloque annuel de l’Association du 

transport urbain du Québec (ATUQ), qui en était à sa 11
e
 édition cette année. 

L’agglomération de Longueuil a été l’hôte de l’événement. Les participants ont été 
invités à utiliser le transport en commun pour leurs déplacements. À cet effet, le 
RTL a mis à leur disposition un service de navettes à l’aide de sa nouvelle flotte 
d’autobus hybrides. L’entreprise de publicité «Imagi» a même conçu un abribus 
spécialement pour l’occasion aux couleurs du plan stratégique Vision d’ensemble 
2013-2022 qui a été installé à l’entrée du lieu du colloque. 
 
La présidente a pu, au nom du RTL, s’adresser aux participants à quelques 
reprises et faire connaître l’organisation. Elle a également participé à une 
présentation à titre de co-conférencière avec madame Marie Turcotte de 
l’organisme EX AEQUO, portant sur les plans de développement de l’accessibilité 
universelle des sociétés de transport, une première pour le colloque de l’ATUQ.  

 
Le prix reconnaissance «ATUQ – RTL» 2014 a été décerné à monsieur Richard 
Blouin, directeur Planification et développement du transport, pour ses 30 années 
de service et son engagement au sein du RTL. Toutes nos félicitations à monsieur 
Blouin. 

 
Finalement, soucieux de mettre en évidence les 40 ans du RTL aux yeux de ses 
partenaires, le RTL s’est montré particulièrement présent, tant au niveau du visuel 
que des outils promotionnels offerts. Le cahier spécial «Mon RTL d’hier à 
aujourd’hui», élaboré dans le but d’informer la population sur le rôle social et 
économique, a été publié dans les médias locaux au cours de la même semaine, 
ce qui a permis la distribution d’une copie aux participants du colloque. La 
présidente remercie toutes les personnes impliquées dans la réalisation de cet 
événement majeur, dont la conseillère aux affaires publiques. 

 
Aux yeux de tous, ce colloque fut un grand succès.  

 
La thématique, Transport collectif : comment le financer pour contribuer aux mieux-
être des Québécois était particulièrement bien choisie dans un contexte budgétaire 
difficile, tant pour le gouvernement, que pour les municipalités et, par conséquent, 
pour les sociétés de transport. Le colloque, bien qu’instructif, n’apporte pas de 
solution miracle : personne n’échappe à cette période d’austérité. L’exercice 
budgétaire pour 2015 est déjà commencé : c’est l’heure des choix, des choix 
parfois difficiles, mais des choix responsables. Il faut faire preuve de créativité et 
d’innovation pour continuer à faire grandir l’organisation tout en respectant nos 
moyens.   

 
 
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. 
 

 Quatre personnes demandent d’être entendues. 
 
 Monsieur Daniel Leduc, vice-président du syndicat des employés d’entretien et 

membre du comité de retraite des employés d’entretien, fait état du projet de loi 3 
et son impact sur les régimes de retraite. 

 
 Monsieur Hubert Robichaud, président du syndicat des employés d’entretien et 

membre du comité de retraite des employés d’entretien, fait état du projet de loi 3 
et son impact sur les régimes de retraite. 

 
 Madame Sylvie Champagne, présidente du syndicat des chauffeurs d’autobus, fait 

état du projet de loi 3 et son impact sur les régimes de retraite. 
 
 Monsieur Marc Gingras, employé, fait état de l’incidence du projet de loi 3 sur les 

employés éligibles à leur retraite. 
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4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée publique ordinaire du 

2 octobre 2014 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-115 
 
 Il est proposé par monsieur Alexandre Plante, appuyé par monsieur Alain Dépatie 

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

ordinaire tenue le 2 octobre 2014. » 
 
 ADOPTÉE 
 
 
5. Dossiers – Mobilité durable 
 
5.1 Modification complémentaire de service pour l’assignation de janvier 2015 – 

Maintien et ajustement des services 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-116 
 

Il est proposé par madame Alexandra Capone, appuyé par monsieur Michel 
Lanctôt et unanimement résolu : 
 

 « D’approuver le changement de quai et les heures de départ en pointe PM sur la 
ligne 47 au terminus Centre-ville. 

  
Cette modification complémentaire de service entrera en vigueur le 5 janvier 
2015.» 

 
 ADOPTÉE 
 
 
5.2 Demande d’une dérogation au ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire pour acquérir de gré à gré des biens et services 
dans le cadre du projet de démonstration d’un autobus hybride rechargeable 
avec un véhicule hybride LFS HEV 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-117 
 

CONSIDÉRANT le projet de démonstration d’un autobus hybride rechargeable 
avec un véhicule hybride LFS HEV; 

 
CONSIDÉRANT la contribution financière (confirmée) du ministère des Transports 
du Québec et celle d’Hydro-Québec (à être officialisée) à la réalisation du projet; 

 
Il est proposé par monsieur Éric Beaulieu, appuyé par monsieur Jacques Bédard et 
unanimement résolu : 

 
«Que le Réseau demande au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire, conformément à l’article 103 de la loi sur les sociétés de transport en 
commun, l’autorisation de conclure de gré à gré avec la firme Nova Bus inc. et la 
compagnie Siemens Canada Itée ou autre fournisseur habilité en technologie de 
pointe, tout contrat d’acquisition de biens ou de services dans le cadre du projet de 
démonstration de la conversion en autobus hybride rechargeable, notamment: 

 
L’acquisition et l’installation de pièces adaptées pour le véhicule; 
L’acquisition et l’installation des équipements rechargeables; 
L’acquisition et l’installation des bornes de recharge aux centres d’exploitations; 
L’acquisition et l’installation des équipements embarqués; 
La fourniture du support technique; 
La formation du personnel du Réseau de transport de Longueuil; 
Et la reconversion du véhicule en autobus hybride à la fin de la démonstration. 

 
Que le projet sera décrit et consigné à l’intérieur d’une entente qui fera l’objet d’une 
approbation par le Conseil. Toutefois, considérant la particularité du projet 
(développement technologique, les fournisseurs et les partenaires RTL-MTQ-HQ), 
il y aurait lieu de demander au MAMOT l’autorisation de déroger de la politique 
contractuelle usuelle. 
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Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. » 
 
 ADOPTÉE 
 
 
6. Dossiers – Gestion durable des ressources 
 
6.1 Dépôt - Liste des chèques émis 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-118 
 

De prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 22 
septembre au 24 octobre 2014 pour le paiement des comptes inscrits au 
montant de 8 835 414,63 $.  

 
6.2 Dépôt - Liste des honoraires professionnels 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-119 
 

De prendre acte du dépôt pour paiement de la liste des factures d'honoraires 
professionnels en date du 6 novembre 2014 au montant total de 124 408,33 $.  

 
6.3 Dépôt - Bons de commande, contrats et commandes de 25 000 $ et plus – 

Septembre 2014 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-120 
 

De prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes 
de 25 000 $ et plus pour le mois de septembre 2014. 
 

6.4 Paiement de factures de téléphonie – Ville de Longueuil 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-121 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Éric Beaulieu et 
unanimement résolu : 

 
« D’autoriser le paiement des factures des services de téléphonie de la Ville de 
Longueuil pour les années 2008 et 2009 totalisant un montant de 73 175,05 $ à 
être payé à même le surplus réservé. » 
 

 ADOPTÉE 
 

6.5 Adjudication de contrat – Acquisition de véhicules Toyota Prius V et RAV4 
FWD LE (série 2015) 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 14-122 

 
CONSIDÉRANT QUE le Réseau de transport de Longueuil a obtenu l’autorisation 
du ministère des Transports du Québec pour le financement de cette acquisition 
par une subvention à 85 % des dépenses admissibles par le programme de la 
Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) dont les 
sources de financement proviennent des gouvernements fédéral et provincial 
(Annexe D); 

 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Éric Beaulieu et 
unanimement résolu, madame Alexandra Capone s'abstient de voter sur la 
résolution compte tenu des dispositions de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (S-30.01), article 35 : 

 
« D’adjuger un contrat suite à l’appel d’offres P14-026 pour l’acquisition de 
véhicules Toyota Prius V et RAV4 FWE LE (série 2015), au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit le concessionnaire DUVAL TOYOTA (9124-5704 
QUÉBEC INC.) pour un montant n’excédant pas 366 046,83 $, taxes incluses. » 
 
ADOPTÉE 
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6.6 Adjudication de contrat – Remplacement de vitres d’abribus 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-123 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Éric Beaulieu et 
unanimement résolu : 
 
« D’adjuger un contrat suite à l’appel d’offres P14-024 pour le remplacement de 
vitres d’abribus), au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme 2855-2073 
QUÉBEC INC. – LES ENTREPRISES LORMAX pour un montant n’excédant pas 
368 604,10 $, taxes incluses pour une période de trois (3) ans. » 
 
ADOPTÉE 
 

6.7 Modification de résolution – Appel d’offres en achat regroupé pour la 
fourniture de lave-vitre et d’antigel éthylène glycol – Amendement # 1  

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 14-124 

 
CONSIDÉRANT QUE le 7 février 2013, la résolution 13-09 portant sur un octroi de 
contrat en achat regroupé pour la fourniture de lave-vitre et d’antigel éthylène 
glycol a été adoptée; 

 
CONSIDÉRANT QUE le mandat du Réseau est exécuté conformément à l’article 
89 de la Loi sur les sociétés de transport en commun; 

 
CONSIDÉRANT QUE les montants adjugés pour le Réseau de transport de la 
Capitale ainsi que pour le Réseau de transport de Longueuil ne couvrent pas la 
quantité requise pour l’entièreté de la période d’attribution du contrat de 24 mois et 
qu’il y a lieu d’autoriser des sommes additionnelles pour le terme du contrat; 

 
CONSIDÉRANT la disposition habilitante dans l’appel d’offres. 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Éric Beaulieu et 
unanimement résolu : 

 
« De modifier la résolution 13-09 de façon à modifier les montants aux 
adjudicataires par produit, lesquels sont répartis de la manière suivante : 

 

SOCIÉTÉS 
 
 

Société Laurentide 
Adjudicataire pour 

le lave-vitre 

Recochem 
Adjudicataire 
pour l’antigel 

éthylène glycol 

Adjudication 
originale 
globale 

Amendement 
# 1 

 

Total contrat 
amendé 

 

RTC (taxes comprises) 13 280.95$ 53 123.86$ 253 595.19$ 66 404.81$ 320 000.00$ 

RTL (taxes comprises) 23 000.00$ 27 200.00$ 272 109.04$ 50 200.00$ 322 309.04$ 

Total de l’adjudication 36 280.95$ 80 323.86$  116 604.81$  

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

 
7. Affaires nouvelles 
 
7.1 Appui à l’Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du 

Québec (ARUTAQ) – Table provinciale de concertation de l’industrie du 
transport par taxi 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 14-125 

 
CONSIDÉRANT la décision du gouvernement du Québec (décision communiquée 
le 6 juin 2014) de réduire le financement de près d’un million pour l’année 2014 du 
Programme d’aide gouvernementale au transport adapté aux personnes 
handicapées, passant de 90,5 M$ à 89,7 M$ pour un Programme qui avait été 
adopté par Décret (87-2014) et qui était déjà en vigueur depuis le 1

er
 janvier 2014 ; 

 
CONSIDÉRANT l’impact important de cette décision, tant chez les organismes de 
transport que chez les utilisateurs du transport adapté des différentes régions du 
Québec ; 
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CONSIDÉRANT l’impact que cette décision produit auprès de l’industrie du 
transport par taxi à qui est confiée la majorité des déplacements en transport des 
personnes à mobilité réduite ; 

 
CONSIDÉRANT, par ailleurs, que ce décret pour l’année 2014 se terminera dans 
moins de trois mois, sans annonce du financement qui sera octroyé pour le 
transport des personnes à mobilité réduite, créant ainsi une incertitude chez 
l’ensemble des partenaires concernant l’offre de services aux utilisateurs ; 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’Article 72, 2

e
 alinéa, du chapitre 1X de la Loi 

concernant les services de transport par taxi (L.R.Q., chapitre S-6.01) qui stipule 
qu’un des objectifs de la Table de concertation de l’industrie du transport par taxi 
est de « conseiller le ministre sur les mesures destinées au développement de 
cette industrie et à améliorer la qualité des services, notamment en lui présentant 
des recommandations qui font consensus »; 

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

 
« Que le Réseau de transport de Longueuil appuie l’Alliance des regroupements des 

usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ) et la Table provinciale de 
concertation de l’industrie du transport par taxi dans leurs recommandations et en 
conséquence, recommande au ministre des Transports du Québec, monsieur 
Robert Poëti, d’intervenir afin : 

 Que la décision concernant le Programme d’aide gouvernementale au 
transport adapté aux personnes handicapées pour l’année 2014 soit revue 
très rapidement, de manière à correspondre à ce qui était déjà prévu au 
décret 87-2014 adopté le 6 février 2014 ; 

 D’informer rapidement les partenaires concernant ce Programme d’aide pour 
l’année qui débutera le 1

er
 janvier 2015 ; 

 D’assurer un financement adéquat, et ce, jusqu’en 2020, afin de répondre aux 
besoins croissants de mobilité des personnes à mobilité réduite et de manière 
à favoriser leurs déplacements en transport. À cet égard, il est porté à 
l’attention du ministre des Transports, le chapitre 3.4 de la Stratégie nationale 
de mobilité durable (février 2014) qui avait été considérée par l’ensemble des 
partenaires et qui faisait suite aux représentations auprès du ministère des 
Transports du Québec. 

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

 
ADOPTÉE 

 
7.2 Modification – Composition du comité Affaires corporatives et gestion des 

ressources 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-126 
 

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

 
« De remplacer monsieur Benoit L’Ecuyer par monsieur Xavier Léger à titre de 
membre sur le comité Affaires corporatives et gestion des ressources. 
 

 Monsieur L’Ecuyer est remercié pour sa contribution aux travaux du comité. » 
 
ADOPTÉE 

 
 

8. 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. 
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9. Levée de l'assemblée 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-127 
 

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

 
 « De lever la présente assemblée, il est 17 h 26. » 
 

ADOPTÉE 
 

 
 
 
 
 
COLETTE ÉTHIER CAROLE COUSINEAU 

Présidente Secrétaire corporative 
 
 


