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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. 

 
 

 
 
 ASSEMBLÉE 15-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 7 mai 2015, 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 
Madame Monique Bastien, conseillère de la Ville de Longueuil 
Madame Isabelle Bérubé, conseillère de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
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 
Madame Magalie Queval, conseillère de la Ville de Boucherville 
 
N’ont pu assister : 
 
Monsieur Alexandre Plante, vice-président et conseiller de la Ville de Brossard 
Monsieur Éric Beaulieu, conseiller de la Ville de Longueuil 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur Guy Benedetti, directeur général 
Madame Carole Cousineau, secrétaire corporative. 
 
 
1. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-56 
 

Adoption de l'ordre du jour 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, appuyé par madame Monique Bastien : 
 

« D’ADOPTER l’ordre du jour avec l’ajout du point 7.1 Entente – Don/cession 
d’équipements pour projet de formation avec la Ville de Longueuil (Service de 
sécurité incendie). » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
2. Mot de la présidente 
 

 Le mot de la présidente se lit comme suit : 
 
 Bonjour, 
 

Il me fait plaisir de vous présenter les nouvelles en transport. 
 

Tout d’abord, le 16 avril dernier, nous avons tenu un briefing technique aux 
médias locaux pour expliquer les tenants et aboutissants du plan d’optimisation 
du RTL.  
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Nous y avons présenté le contexte dans lequel l’organisation a retenu le projet 
d’optimisation de ses ressources. Il s’agit d’une orientation de gestion 
responsable pour mieux répondre à la demande.  

 
Surtout, nous avons fait état de notre volonté de proposer des alternatives de 
mobilité qui sortent des sentiers battus. À cet effet, nous avons annoncé le 
nouveau projet pilote de taxi collectif à la demande. Ce service a débuté cette 
semaine dans le quartier Saint-Jean-Vianney.  

 
Nous continuerons à étudier et à implanter différentes options de transport pour 
répondre de façon optimale aux besoins de déplacement des personnes, le tout, 
en respectant nos liens contractuels.  

 
Nous avons fait de la publicité dans les médias locaux pour annoncer des soirées 
d’échanges permettant de recueillir les préoccupations des utilisateurs lors des 
nouveaux Rendez-vous de la présidente.  

 
Finalement, nous mènerons, au cours du mois de mai, un sondage pour évaluer 
de manière objective la satisfaction de la clientèle.  

 
Ce dialogue avec nos clients et les citoyens de l’agglomération de Longueuil 
nous permettra d’ajuster nos services aux besoins exprimés et de proposer des 
solutions de transport qui soient efficaces dans la perspective d’une gestion 
responsable de nos ressources.  

 
Il y a deux semaines, le conseil exécutif de la Communauté métropolitaine de 
Montréal adoptait à l’unanimité une résolution appuyant la proposition de 
nouveau partenariat avec le gouvernement du Québec sur le transport en 
commun. Au cours des dernières années, le RTL a également développé, de 
concert avec l’agglomération, un projet de gouvernance afin de dissocier les 
opérations et la planification du transport métropolitain. 

 
Le gouvernement du Québec a ainsi l’intention abolir l’Agence métropolitaine de 
transport pour la remplacer par deux organismes, soit l’Agence régionale des 
transports (ART), chargée de la planification et de l’organisation des transports, 
et le Réseau de transport métropolitain (RTM) chargé de l’exploitation des trains 
de banlieue et des lignes actuellement exploitées par les CIT. 

 
Il a également confirmé le rôle d’exploitant du RTL, de la STM et de la STL. 

 
Les modalités de mise en œuvre de ce modèle restent encore à définir. Le 
gouvernement entend déposer un projet de loi à l’automne à cet effet.  

 
Nous suivrons le dossier de près. 

 
En terminant, aujourd’hui nous déposons les états financiers de l’année 2014 et 
je suis fière d’annoncer que nous avons respecté nos engagements tout en 
générant un excédent de 285 000 $, ce qui représente 0,2 % du budget 2014. 

 
L’augmentation des revenus provient essentiellement de règlements de litiges 
favorables au RTL auprès d’organismes gouvernementaux, tels que la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST).  

  
En contrepartie, des dépenses supplémentaires ont été occasionnées par le 
traitement comptable des coûts des avantages sociaux des années à venir. 

 
Au cours des prochaines semaines, le conseil d’administration sera appelé à 
définir l’utilisation de ce surplus budgétaire pour répondre aux imprévus et aux 
impératifs opérationnels. 

 
Nous allons maintenant passer à la période de questions. Je tiens à rappeler que 
les citoyens qui ne peuvent assister aux assemblées publiques du RTL peuvent 
envoyer une question par courriel. Pour plus de détails, je vous invite à consulter 
le site internet du RTL. 
 
Au bénéfice de ceux qui nous écoutent sur le web, permettez-moi de rappeler 
qu’en vertu du Règlement intérieur L-2 du RTL : 

 
- une question est admise par personne, qui peut être suivie d’une question 
complémentaire (sur le même sujet); 
- la question doit porter sur un sujet d’intérêt public qui relève de la compétence 
du conseil; 
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- la question doit être brève et claire;  
- elle ne doit pas comporter d’allusions personnelles, d’insinuations, de paroles 
violentes, blessantes ou irrespectueuses à l’égard de qui que ce soit; 
- chaque personne doit s’identifier en donnant son nom et mentionner le groupe 
de personnes qu’elle représente s’il y a lieu;  
- elle doit se tenir debout au micro prévu à cette fin et toujours s’adresser à la 
présidente. 

 
Compte tenu de ces renseignements, il est du privilège de la présidente de gérer 
la période de questions. 

  
Je prierais maintenant les personnes intéressées à poser une question de 
s’avancer à tour de rôle. 
 
 

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. 
 
Trois personnes demandent d’être entendues. 

 
 Monsieur Roch Dumont, représentant syndical des chauffeurs et résidant de 

Longueuil, questionne la présidente à l’égard des mesures de sécurité entourant la 
tenue des assemblées publiques du conseil d’administration. 

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

s’interroge sur la pertinence d’implanter un système d'aide à l'exploitation et 
information voyageurs (SAEIV). Dans le contexte budgétaire du RTL, il pense qu’il 
y aurait lieu de prioriser financièrement l’entretien préventif des autobus. Monsieur 
Robichaud dépose un inventaire du manque de pièces pour l’entretien des 
véhicules constaté à une période donnée.  

 
 Madame Nathalie Laperrière, chauffeuse, pose une question relativement au 

déploiement d’une seconde ligne en accessibilité universelle. 
  
 
4. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-57 
 

Adoption du procès-verbal de l'assemblée publique ordinaire du 2 avril 2015 
 
 Il est proposé par madame Isabelle Bérubé, appuyé par madame 

Pierrette  Laperle : 
 
 « D’ADOPTER, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l’assemblée 

publique ordinaire tenue le 2 avril 2015. » 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5. Dossiers – Mobilité durable 
 
5.1 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-58 
 

Gratuité sur la ligne 80 du 29 au 31 mai à l’occasion de l’événement « La 
Grande Gourmandise 

 
Il est proposé par madame Isabelle Bérubé, appuyé par madame Magalie Queval : 
 
CONSIDÉRANT QUE le Réseau de transport de Longueuil est un partenaire de 
l’événement « La Grande Gourmandise »; 

 
« D’OFFRIR un accès gratuit sur la ligne 80 du vendredi 29  mai  2015 à compter 
de 18 h au dimanche 31 mai 2015 à la fin du service aux clients payant comptant 
ou avec des passages sur la carte OPUS ou Solo. » 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5.2 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-59 
 

Gratuité sur les lignes 1 et 6 du 29 au 31 mai à l’occasion du festival 
« Classica » 
 
Il est proposé par monsieur Alain Dépatie appuyé par monsieur Michel Lanctôt :  
 
CONSIDÉRANT QUE le Réseau de transport de Longueuil est un partenaire du 
festival « Classica »; 

 
« D’OFFRIR un accès gratuit sur les lignes 1 et 6 du vendredi 29 mai 2015 à 
compter de 18 h au dimanche 31  mai 2015 à minuit aux clients payant comptant 
ou avec des passages sur la carte OPUS ou Solo. » 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5.3 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-60 
 

Dépôt — Rapport annuel 2014 — Société de gestion et d’acquisition de 
véhicules de transport (AVT) 

 
« PRENDRE acte du dépôt du rapport annuel 2014 de la Société de gestion et 
d’acquisition de véhicules de transport (AVT). » 
 

 
6. Dossiers – Gestion durable des ressources 

 
6.1 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-61 
 

Adoption du règlement L-58 modifiant le règlement intérieur de la Société de 
transport de Longueuil 

 
Il est proposé par madame Monique Bastien appuyé par monsieur Michel Lanctôt :  
 
CONSIDÉRANT 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 intérieur; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de Règlement L-58 a été expédié aux membres 
conformément à l’article 50 de la Loi; 

 
« D'ADOPTER le Règlement L-58 modifiant le Règlement intérieur L-02 de la 
Société de transport de Longueuil. 

 
Que le Règlement L-58 entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication 
dans un journal diffusé sur le territoire du réseau. 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6.2 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-62 
 

Adoption du Règlement L-59 autorisant un emprunt à long terme d’un million 
sept cent mille dollars (1 700 000 $) pour financer divers projets 
d’immobilisation en 2015 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien appuyé par madame Hélène Picard :  

 
CONSIDÉRANT 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;  

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement L-59 a été expédié aux membres 
conformément à l’article 50 de la Loi; 

 
« D'APPROUVER le règlement d'emprunt L-59 autorisant un emprunt à long terme 
au montant d’un million sept cent mille dollars (1 700 000 $) pour l’installation 
d’équipements de comptage INFODEV, la réalisation de travaux pour l’accessibilité 
universelle, la réalisation d’études et de travaux au centre Vieux-Longueuil, la 
réalisation d’une étude pour un projet de cafétéria et de vestiaire au centre 
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d’exploitation du Vieux-Longueuil et l’installation de rails et de chariots pour une 
visseuse à pneus.  

 
DE SOUMETTRE le règlement à l’approbation du conseil d’agglomération de la 
Ville de Longueuil ainsi qu’au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire, 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 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 

6.3 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-63 
 

Adjudication de contrat – Refonte de l’architecture réseautique 
 

Il est proposé par monsieur Benoît L’Ecuyer, appuyé par Madame 
Pierrette  Laperle : 

 
« D’ADJUGER le contrat suite à l'appel d'offres P15-014 - Refonte de l’architecture 
réseautique, pour une période de six mois, au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage selon le système de pondération et d’évaluation des offres, 
SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS, pour les prix unitaires soumis et pour un 
montant estimé à 457 129,63 $ taxes comprises, et selon la soumission et les 
conditions du devis. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
6.4 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-64 
 

Adjudication de contrat – Confection de manteaux d’hiver 
 

Il est proposé par monsieur Benoît L’Ecuyer, appuyé par madame 
Isabelle  Bérubé : 

 
« D’ADJUGER le contrat suite à l'appel d'offres P15-010 – Confection de manteaux 
d’hiver, pour une période de trois ans, au plus bas soumissionnaire, 
OPALE  INTERNATIONAL INC., pour les prix unitaires soumis et pour un montant 
estimé à 113 490,78 $ taxes comprises, et selon la soumission et les conditions du 
devis. » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
6.5 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-65 
 

Demande au ministère des Transports du Québec pour le maintien à 50 % de 
la part du financement du ministère des Transports du Québec à la Société 
de gestion et d’acquisition de véhicules de transport (AVT) 

 
Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, appuyé par madame Isabelle Bérubé : 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société de gestion AVT a été créée en avril 2010 dans le 
but de répondre aux différents besoins des neuf sociétés de transport du Québec : 
Achats regroupés d’autobus, Gestion de contrats et Vigie technologique; 

 
CONSIDÉRANT QUE le cadre financier total pour les services rendus aux neuf 
sociétés de transport par AVT pour la période 2011 à 2015 a été de 11 852 312 $; 

 
CONSIDÉRANT QUE les neuf sociétés ont assumé 50 % du coût de financement 
d’AVT durant la période 2011 à 2015; 

  
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec a assumé 50 % du 
coût du financement d’AVT durant la période 2011 à 2015; 
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CONSIDÉRANT QUE le coût pour les services d’AVT représentait 1,75 % de la 
valeur des autobus que les sociétés de transport projetaient acquérir durant la 
période 2011 à 2015, et que ce pourcentage était très compétitif par rapport au 
marché, pour des services similaires qui se situent entre 2 % et 7 %;  

 
CONSIDÉRANT QU’une partie importante du financement du ministère des 
Transports du Québec provenait d’une subvention de 5 000 000 $ qui permettait de 
financer les activités de vigie et les projets de démonstration reliés à l’électrification 
des transports; 

 
CONSIDÉRANT QUE la subvention de 5 000 000 $ viendra à échéance le 
31  décembre 2016; 

 
CONSIDÉRANT QUE le cadre financier de la période 2011 à 2015 viendra à 
échéance le 31 décembre 2015, et que les neuf sociétés de transport doivent 
planifier le financement des activités de Société de gestion AVT pour la 
période 2016 à 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE les services rendus par AVT sont essentiels pour les 
sociétés de transport et que le coût serait beaucoup plus élevé si chacune des 
sociétés avait à réaliser elle-même les différentes tâches présentement confiées à 
AVT; 

 
CONSIDÉRANT QU’AVT a besoin de sources de financement stables et 
prévisibles;   

 
CONSIDÉRANT QU’AVT assume un leadership et un rôle stratégique à titre de 
représentant des neuf sociétés de transport auprès du ministère des Transports du 
Québec et des manufacturiers d’autobus;  

 
CONSIDÉRANT QU’AVT a réussi à maintenir le coût de ses services pour le cadre 
financier 2016-2020 au même niveau que pour le cadre financier antérieur (2011 à 
2015), ce qui maintiendra la contribution des partenaires soit les neuf sociétés de 
transport et le ministère des Transports du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE le cadre financier de la période 2016 à 2020 sera de 
11 898 631 $, ce qui représente une faible hausse de 0,3 %, malgré les 
nombreuses hausses de coûts assumées par AVT depuis 2011; 

 
CONSIDÉRANT QU’AVT a pris les moyens nécessaires afin d’offrir ses services 
aux neuf sociétés de transport au meilleur coût; 

  
CONSIDÉRANT QUE le coût pour les services d’AVT représente 1,76 % de la 
valeur des autobus que les sociétés de transport ont planifié acquérir durant la 
période 2016 à 2020, et que ce pourcentage est très compétitif par rapport au 
marché pour des services similaires qui se situent entre 2 % et 7 %;  

 
CONSIDÉRANT QUE les neuf sociétés doivent assumer un lourd fardeau financier 
et qu’il est important de maintenir la contribution financière du ministère des 
Transports du Québec pour les services rendus par AVT dans un contexte de saine 
gestion; 

 
 CONSIDÉRANT QU’AVT assume la coordination du Plan stratégique des neuf 

sociétés de transport en matière d’électrification des transports et de l’importance 
accordée à cette orientation par le ministère des Transports du Québec;  

 
 « DE RECOMMANDER de demander l’intervention du ministre des Transports afin 

que le ministère des Transports du Québec confirme le maintien à 50 % de la part 
du financement du ministère des Transports du Québec pour les services rendus 
par la Société de gestion et d’acquisition de véhicules de transport (AVT) aux neuf 
sociétés de transport pour la période 2016 à 2020. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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6.6 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-66 
 

Entente – Don/cession d’équipements pour projet de formation avec la 
Commission scolaire des Chênes 

 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par madame Hélène Picard : 

 
« D'AUTORISER l'entente de cession de biens à disposer, en contrepartie d'un 
dollar et autres considérations valables de rayonnement (publicité et autres modes) 
avec la Commission scolaire des Chênes. 

 
Que le directeur principal, Gestion durable des ressources soit autorisé à signer la 
présente entente. » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
6.7 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-67 
 

Nomination de l’officier délégué substitut du RTL au comité admission au 
transport adapté 

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

 
« DE NOMMER monsieur Pierre Desjardins à titre d’officier délégué substitut du 
Réseau aux fins du comité d'admission au transport adapté pour une période 
intérimaire soit du 7 mai 2015 au 31 décembre 2016.  

 
Que la résolution numéro 14-17 soit maintenue en vigueur. » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
6.8 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-68 
 
 Dépôt — États financiers vérifiés au 31 décembre 2014 
  

« PRENDRE acte du dépôt des états financiers vérifiés au 31 décembre 2014. » 
 
 
6.9 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-69 
 

Dépôt — Liste des chèques émis 
  

« PRENDRE acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 
21  mars 2015 au 24 avril 2015 pour le paiement des comptes inscrits au montant 
de 14 400 751,67 $. » 
 
 

6.10 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-70 
 

Dépôt — Liste des honoraires professionnels 
  

« PRENDRE acte du dépôt pour paiement de la liste des factures d'honoraires 
professionnels en date du 7 mai 2015 au montant total de 75 100,41 $. » 

 
 
6.11 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-71 
 

Dépôt — Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – 
mars  2015 

  
« DE PRENDRE acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et 
ententes de 25 000 $ et plus pour le mois de mars 2015. » 
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7. Affaires nouvelles 
 

7.1 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-72 
 

Entente – Don/cession d’équipements pour projet de formation avec la Ville 
de Longueuil (Service de sécurité incendie) 

 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par madame Hélène Picard : 

 
« D'AUTORISER l'entente de cession de biens à disposer, en contrepartie d'un 
dollar et autres considérations valables de rayonnement (publicité et autres modes) 
avec la Ville de Longueuil (Service de sécurité incendie) pour le projet de formation 
pour l’exercice de combat d’incendie. 

 
Que le directeur principal, Gestion durable des ressources soit autorisé à signer la 
présente entente. » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
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. 
 
 

9. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-73 
 

Levée de l'assemblée 
 
 Il est proposé par madame Pierrette Laperle, appuyé par madame 

Magalie  Queval : 
 
 « DE LEVER la présente assemblée, il est 17 h 31. » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 
 
(S) COLETTE ÉTHIER (S) CAROLE COUSINEAU 
Colette Éthier Carole Cousineau 
Présidente Secrétaire corporative 
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