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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-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 8 juillet 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 
Monsieur Éric Beaulieu, conseiller 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 
Monsieur Alexandre Plante, vice-président et conseiller de la Ville de Brossard 
Madame Magalie Queval, conseillère de la Ville de Boucherville 
 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur Guy Benedetti, directeur général 
Madame Carole Cousineau, secrétaire corporative. 
 
 
1. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-90 
 

Adoption de l'ordre du jour 
 
 Il est proposé par monsieur Alexandre Plante, appuyé par madame 

Magalie   Queval : 
 

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

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. 
 

Cette année encore, le RTL a souligné la contribution de 25 chauffeurs à l’occasion 
de la 8e édition du programme annuel de reconnaissance des chauffeurs. Nous 
avons souligné l’apport de ces chauffeurs par une lettre de félicitations, par un 
certificat ou par un trophée Grande distinction. Les 15 personnes qui se sont 
démarquées ont été conviées à une cérémonie qui s’est tenue le 9 juin dernier. 
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Je suis très fière de souligner le professionnalisme de ces chauffeurs, qui se sont 
illustrés par leur assiduité, leur ponctualité, leur conduite, bref, par la qualité de 
leurs services! Pour le client, ils sont précieux et la qualité de leur approche 
clientèle est primordiale : ils les accueillent, leur sourient, les renseignent, leur 
assurent sécurité à bord et les mènent à bon port. Félicitations à tous les lauréats 
et lauréates!  

 
Permettez-moi de nommer les récipiendaires de nos trophées Grande distinction, 
soit : 

 
5e position   - Luc Deschenes : mention Excellence 
4e position   - Vin Tan : mention Excellence 
3e position   - Antoine Fares Zghaib : mention Bronze 
2e position   - Yves St-Onge : mention Argent 
1ère position - Annie-Kim Tremblay : mention Or 

 
Quelques jours après cette cérémonie de reconnaissance, nous avons accueilli de 
nouveaux chauffeurs, qui terminaient leur formation au RTL. Dynamiques et 
assidues, ces nouvelles recrues ont réussi leur examen avec une moyenne de 
groupe de 90 % alors que la note la plus basse était de plus de 86 %!  

 
Félicitations à nos futurs chauffeurs! Nous sommes très heureux de les accueillir.  

 
Toujours plus présent dans la communauté, le RTL s’est fait le transporteur officiel 
de la Fête nationale de Saint-Hubert, où quelque 15 000 personnes ont participé à 
l’événement.  

 
Par ailleurs, nous avons été le transporteur de la journée Bouge ta vie qui se tenait 
à Brossard et qui accueillait également le Grand défi Pierre Lavoie en fin de 
course. Un membre du conseil d’administration a également pris part à 
l’événement. 

 
Le RTL va à votre rencontre! 

 
Finalement, le 18 juin dernier, c’est avec une immense fierté que j’ai accueilli, 
accompagné de monsieur Benedetti ainsi que monsieur Veilleux, directeur général 
adjoint à la ville de Longueuil, le Grand prix d’excellence volet « transport collectif » 
de l’AQTr, au nom du RTL et de la Ville de Longueuil pour le Service express 
Roland-Therrien. 

 
Je tiens à féliciter Richard Blouin et son équipe à la direction de la planification et 
du développement du transport, et particulièrement Charles de la Chevrotière, chef 
du développement pour le remarquable travail qu’ils ont accompli. C’est aussi 
grâce aux efforts concertés avec la ville de Longueuil, partenaire du projet, ainsi 
qu’à la vision de la mairesse Caroline St-Hilaire que le nouveau service express a 
connu un grand succès.  

  
Réalisé en moins d’un an et inauguré le 26 août 2013, le Service express Roland-
Therrien a connu depuis une croissance importante de son achalandage, soit plus 
de 9 %, atteignant près de 7 000 clients par jour. Les gains de temps sur les lignes 
ont été de l’ordre de 9 minutes selon la direction et la période. Une étude a révélé 
un taux de satisfaction de 88 % de la part de la clientèle. 

  
Des abribus au design distinctif, éclairés et universellement accessibles ont été 
implantés le long du corridor dans le cadre de ce projet. À cet effet, des tests 
terrain effectués avec des clients représentant différentes limitations fonctionnelles 
ont permis de bonifier l’aménagement des abribus et des autobus de manière à 
répondre à un plus grand nombre de besoins et à tendre vers un service d’autobus 
universellement accessible à tous ses clients.  

  
Encore une fois, bravo à toute l’équipe! Grâce à vous, le RTL se démarque comme 
un chef de file en matière de transport collectif! 
 
Cette réussite témoigne de l’importance de poursuivre le développement du réseau 
rapide d’agglomération, puisque le Service express Roland-Therrien en constitue la 
première phase. 

 
Ainsi, vous serez heureux d’apprendre ce Réseau rapide est sur la voie 
d’accélération! Nous déléguerons aujourd’hui le directeur général pour la signature 
des ententes avec les villes et nous adopterons le règlement d’emprunt qui 
permettra de commencer les travaux.  
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Rappelons que le projet de transport collectif est entièrement financé par le 
ministère des Transports pour tous les travaux qui seront réalisés avant la fin de 
l’année prochaine.  

 
Ce chantier prioritaire de notre plan stratégique Vision d’ensemble 2013-2022 
passe à la vitesse supérieure!  

 
Merci à toutes et à tous et je vous souhaite un bel été! 

 
 
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. 
 
Deux personnes demandent d’être entendues. 

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

des questions en lien avec un rapport d’une firme externe à être produit 
prochainement.  

 
 Monsieur Jean-Michel Laliberté, co-porte-parole de l’Association pour le transport 

collectif de la Rive-Sud, s’interroge relativement à la réalisation du projet de mise 
en place d’un réseau rapide d’agglomération. 

 
 
4. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-91 
 

Adoption du procès-verbal de l'assemblée publique ordinaire du 4 juin 2015 
 
 Il est proposé par monsieur Alexandre Plante, appuyé par madame Hélène Picard : 
 
 « D’ADOPTER, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l’assemblée 

publique ordinaire tenue le 4 juin 2015. » 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5. Dossiers – Mobilité durable 
 
5.1. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-92 
 

Approbation du règlement d’emprunt L-60 autorisant un emprunt de douze 
millions de dollars (12 000 000 $) pour financer la mise en œuvre du 
programme de mesures préférentielles pour autobus dans le cadre du réseau 
rapide d’agglomération 

 
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-60 a été expédié aux membres 
conformément à l’article 50 de la Loi; 

 
Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, appuyé par monsieur Alexandre 
Plante : 
 
« D'APPROUVER le règlement d'emprunt L-60 autorisant un emprunt à long terme 
au montant de douze millions de dollars (12 000 000 $) pour financer la mise en 
œuvre du programme de mesures préférentielles pour autobus dans le cadre du 
réseau rapide d’agglomération.  

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

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5.2 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-93 
 

Autorisation de signature des ententes avec les villes de Boucherville, 
Brossard et Longueuil pour l’implantation des mesures préférentielles pour 
autobus 
 
Il est proposé :  
 
« D’AUTORISER le directeur général à signer au nom du Réseau de transport de 
Longueuil, les ententes avec les villes de Boucherville, Brossard et de Longueuil 
pour l’implantation des mesures préférentielles pour autobus sur les boulevards 
de  Mortagne, Grande Allée/Auguste et Vauquelin conditionnellement au respect 
des paramètres de l’architecture de projet et de l’approbation des ententes par les 
villes concernées.  

 
Que les ententes sont assujetties à l’entrée en vigueur d’un règlement d’emprunt à 
cet effet par le RTL. » 
 
Madame Magalie Queval, appuyé de monsieur Alexandre Plante, demande le vote 
sur cette proposition. 
 
La présidente appelle le vote sur cette proposition. 
 
Votent en faveur de cette proposition : Mmes et MM. Colette Éthier, 
Alexandre  Plante, Benoît L’Ecuyer, Hélène Picard, Xavier Léger, Isabelle Bérubé, 
Alain Dépatie, Monique Bastien, Éric Beaulieu, Michel Lanctôt, et Pierrette Laperle.  
  
Vote contre cette proposition : Madame Magalie Queval. 
 
En faveur :  11               Contre :  1 

 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX 
 
 
5.3 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-94 
 

Prolongation de contrat – Service de transport collectif pour les employés du 
RTL 
 
Il est proposé par monsieur Benoît L’Ecuyer appuyé par monsieur Éric Beaulieu :  

 
« DE RATIFIER l’exercice de l’option de renouvellement du contrat Service de 
transport collectif pour les employés du RTL à la compagnie 9145-7200 QUÉBEC 
INC. (ALLO TAXI) pour une période additionnelle d’un (1) an soit du 22 juin 2015 
au 21 juin 2016 comme prévu à l’appel d’offres pour les prix unitaires soumis et 
pour un montant estimé de 189 718 $ taxes et contingence incluses et selon la 
soumission et les conditions du devis, pour un montant n’excédant pas les crédits 
disponibles. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5.4 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-95 
 

 Prolongation du contrat de fourniture d’un service de taxi collectif, de porte-
à-porte, pour personnes handicapées 
 
Il est proposé par monsieur Benoît L’Ecuyer appuyé par monsieur Michel Lanctôt :  

 
« D'AUTORISER la prolongation du contrat de fourniture d’un service de taxi 
collectif, de porte à porte, pour personnes handicapées à la compagnie Radio Taxi 
Union inc. pour une période additionnelle de deux (2) mois soit du 1er août au 
30  septembre 2015 en excluant le service de prise d’appel pour un montant de 
563 782 $ taxes et contingence incluses. 
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Que le directeur, Exploitation soit autorisé à signer la présente entente. » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
5.5 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-96 
 

Prolongation du projet pilote de service de taxi collectif à la demande pour le 
secteur St-Roch (ligne T-16) 

 
Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt appuyé par madame Pierrette Laperle :  

 
« D’AUTORISER la prolongation du projet pilote de service de taxi collectif à la 
demande sur la ligne T-16 pour une période de cinq (5) mois soit du 29 juillet au 
31  décembre  2015 selon les paramètres de la résolution numéro 15-47 à cet 
effet. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
6. Dossiers – Gestion durable des ressources 

 
6.1 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-97 
 

Adjudication de contrat – Fourniture de diverses composantes électriques 
 

Il est proposé par monsieur Benoît L’Ecuyer appuyé par madame Monique 
Bastien :  
 
« D’ADJUGER le contrat suite à l'appel d'offres P15-017 pour l’acquisition de 
fourniture de diverses composantes électriques pour une période de trois (3) ans à 
compter de la date de son adjudication au plus bas soumissionnaire conforme, 
LUMEN DIVISION SONEPAR CANADA INC., pour les prix unitaires soumis et 
pour un montant estimé à 267 000 $ taxes comprises, et selon la soumission et les 
conditions du devis, pour un montant n’excédant pas les crédits disponibles. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6.2 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-98 
 

Prolongation de contrat – Location et entretien de sarraus, salopettes et 
chiffons 

 
Il est proposé par madame Monique Bastien appuyé par madame Magalie Queval :  
 
« D'AUTORISER l’exercice de l’option de renouvellement du contrat de service de 
location et entretien de sarraus, salopettes et chiffons à la compagnie 
UNIFORMES PREMIER CHOIX pour une période additionnelle de deux (2) ans 
soit du 1er  novembre  2015 au 31 octobre 2017 comme prévu à l’appel d’offres 
pour les prix unitaires soumis et pour un montant estimé de 248 195,07 $ taxes et 
contingence incluses et selon la soumission et les conditions du devis, pour un 
montant n’excédant pas les crédits disponibles. » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
6.3 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-99 
 

Service d’audit des états financiers du RTL pour les exercices 2016 et 2017 
 

Il est proposé par madame Hélène Picard appuyé par monsieur Michel Lanctôt :  
 
« DE MANDATER la Ville de Longueuil à aller en appel d’offres commun avec le 
Réseau de transport de Longueuil afin d’inclure à leur demande d’appel d’offres 
pour les services d’audit de leurs états financiers pour les exercices 2015, 2016 et 
2017, une annexe décrivant les services d’audit que le RTL requiert pour les 
exercices 2016 et 2017. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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6.4 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-100 
 

Dépôt — Liste des chèques émis 
  

« PRENDRE acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 
22  mai  2015 au 19 juin 2015 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 
13 057 331,81 $. » 

 
 

6.5 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-101 
 

Dépôt — Liste des honoraires professionnels 
  

« PRENDRE acte du dépôt pour paiement de la liste des factures d'honoraires 
professionnels en date du 8 juillet 2015 au montant total de 185 901,46 $. » 

 
 
6.6 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-102 
 

Dépôt — Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – 
mai  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 mai 2015. » 
 
 

7. Affaires nouvelles 
 

Aucun sujet n’est inscrit à ce point. 
 
 
8. Intervention des membres du conseil 
 

Les membres du conseil d’administration souhaitent bonnes vacances et bon été à 
tous.  
 
Monsieur Éric Beaulieu tient à souligner l’avancée des femmes dans le métier de 
chauffeuse et félicite la dame s’étant illustrée au programme annuel de 
reconnaissance des chauffeurs.  
 
Monsieur Alexandre Plante fait une réflexion relativement au fait que la route doit 
se partager avec les cyclistes.  
 
Monsieur Alain Dépatie souligne que l’évènement Saint-Lambert en Fête se 
déroulera du 20 au 23 août 2015 et y convie la population.  
 
Monsieur Benoît L’Ecuyer félicite les employés du RTL pour la qualité de leur 
prestation de travail tout au long de l’année.  
 
 

9. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-102 
 

Levée de l'assemblée 
 
 Il est proposé par madame Pierrette Laperle, appuyé par monsieur Alain Dépatie : 
 
 « DE LEVER la présente assemblée, il est 17 h 26. » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

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