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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-08 
 
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 3 septembre 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 15-104 
 

Adoption de l'ordre du jour 
 
 Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par monsieur Michel Lanctôt : 
 

« D’ADOPTER l'ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 
• Retrait du point 6.1 Nouveau centre d’exploitation (NCE) – modernisation et 

optimisation du centre d’exploitation Saint-Hubert; 
• Ajout du point 7.1 Demande au ministère des Transports du Québec de 

financer les ajouts de service visant à assurer la fiabilité et la ponctualité des 
services du RTL durant les travaux de mise au sol de l’autoroute Bonaventure 
à Montréal. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
2. Mot de la présidente 
 

 Le mot de la présidente se lit comme suit : 
 

 Bonjour et bonne Rentrée! 
 

Il me fait plaisir de vous présenter les nouvelles en transport. 
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Tout d’abord, c’est avec une grande fierté que nous avons donné le coup d’envoi, 
le 24 août dernier, à trois nouvelles lignes accessibles en tout temps, soit les lignes 
4, 6 et 106, qui desservent les villes de Brossard, Saint-Lambert et Longueuil.  

 
L’inauguration officielle a eu lieu en présence des maires, de membres du conseil 
d’administration, de la direction générale du RTL, ainsi que de représentants de 
différentes limitations fonctionnelles. 

 
La mise en service de ces lignes n’aurait pu être possible sans la vision déployée 
par le conseil d’administration et le travail rigoureux de toutes les directions du 
RTL. Je tiens à remercier le personnel de la Planification et du développement, de 
l’Exploitation, de la répartition, de l’Entretien, du Bureau de projet et de l’ingénierie 
pour leurs efforts, ainsi que ceux déployés par le Marketing qui a notamment mis à 
jour le guide du client à cet effet.  

  
Un merci tout spécial à Anthony d’Alba, qui a su réunir ses collègues dans le but 
d’assurer à la clientèle un service qui réponde adéquatement à ses besoins.  
 
Merci également à l’Association des usagers du transport adapté de Longueuil, 
l’AUTAL, ainsi qu’aux représentants de la clientèle, qui ont participé aux tests 
terrain en vue de la mise en œuvre du projet, soit madame Claire Labonté ainsi 
que monsieur Pierre Nadeau, qui se déplacent en quadriporteur. 

 
Pour les membres du conseil d’administration, il était primordial de répondre aux 
besoins de déplacements des personnes à mobilité restreinte, quelles que soient 
leurs limitations fonctionnelles.  

 
Merci à tous d’y avoir cru! 

 
Pour vous procurer le nouveau Guide du client sur l’accessibilité universelle, 
communiquez avec notre service à la clientèle ou visitez le site Internet du RTL. 

 
En tant qu’acteur incontournable de la mobilité des personnes dans l’agglomération 
de Longueuil, le RTL est fier de faire la promotion des modes de transport durables 
en invitant ses employés à relever le Défi sans auto solo, le mercredi 16 septembre 
prochain.  

 
Ce défi s’adresse principalement aux employés, étudiants et décideurs de 
différentes entreprises et organisations du Québec afin qu’ils se rendent sur leur 
lieu de travail ou d’études à l’aide d’une solution de transport durable : le transport 
collectif, le covoiturage, ou des modes actifs, comme le vélo, le patin à roues 
alignées et la marche, ou par une combinaison de ces modes.  

 
En participant au Défi, nous réaffirmons l’engagement que nous avons inscrit à 
notre Vision d’ensemble 2013-2022 de favoriser une meilleure qualité de vie pour 
tous, en contribuant notamment à l’amélioration de la qualité de l’air. 

 
À cet effet, les données recueillies l’an dernier font état d’une économie de plus de 
14 tonnes de gaz à effet de serre en une seule journée!  

 
Il est possible de gagner des prix : inscrivez-vous.  

 
Le RTL répond une fois de plus présent pour assurer les déplacements des 
citoyens vers les grands événements culturels de l’agglomération. Cette fois, nous 
invitons les gens à utiliser le transport en commun pour assister aux différents 
spectacles du Sommet des arts et de la musique de Longueuil, qui a débuté le 
2  septembre et qui se termine le 6 septembre.  

 
Dans le cadre du spectacle « 9 h pour la Terre » au parc de la Cité le samedi 
5  septembre, le RTL offrira un service d’autobus bonifié en fonction des besoins et 
assurera un retour rapide vers le terminus Longueuil. De plus, le RTL a fait tirer des 
billets de spectacles sur les réseaux sociaux, ce qui a suscité une grande 
participation de la part du public.  

 
En juillet dernier, le RTL était du lancement officiel d’OPUS en ligne. Cet outil 
permet de recharger facilement, à distance, à l’aide d’un ordinateur, et dans le 
confort de son foyer, tous les titres de transport du RTL qui sont disponibles sur la 
carte OPUS. Il permet également une utilisation immédiate de la carte à la suite de 
la transaction.  
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À ce jour, en moins de deux mois et en période estivale, nous avons vendu 
665  titres du RTL par le biais d’OPUS en ligne. Voilà une autre démonstration de 
notre volonté d’améliorer la qualité de vie de notre clientèle! 

 
Pour vous procurer le lecteur ou pour plus d’information, vous pouvez visiter le site 
Internet du RTL ou celui d’OPUS en ligne.  

 
Finalement, une autre bonne nouvelle pour nos clients : depuis lundi, les autobus 
ont une nouvelle voie réservée pour accéder au terminus Longueuil et éviter de 
faire un détour par Saint-Lambert. Cette voie réservée a été aménagée par 
l’Agence métropolitaine de transport dans la bretelle de la sortie 82 de l’autoroute 
132 Ouest.  

 
De plus, à l’heure de pointe, les autobus pourront emprunter l’accotement de la 
route 134 jusqu’à la sortie du terminus. Les automobilistes devront dorénavant 
utiliser la sortie précédente, soit celle du parc Marie-Victorin, qui a été allongée et 
élargie pour faciliter la circulation.  
Les services du RTL en provenance de Boucherville gagneront en rapidité et en 
fiabilité. Voilà une belle démonstration d’une collaboration réussie avec différents 
partenaires! C’est aussi ça, le virage clientèle du RTL! 

 
Merci à toutes et à tous. 

 
 
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. 
 
Aucune question n'est adressée à la présidente. 

 
 
4. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-105 
 

Adoption du procès-verbal de l'assemblée publique ordinaire du 
8  juillet 2015 

 
 Il est proposé par madame Magalie Queval, appuyé par madame Isabelle Bérubé : 
 
 « D’ADOPTER, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l’assemblée 

publique ordinaire tenue le 8 juillet 2015. » 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5. Dossiers – Mobilité durable 
 
5.1. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-106 
 

Demande à l’Agence métropolitaine de transport de prévoir l’ajout de 
distributrices de titres dans les terminus métropolitains localisés sur le 
territoire de l’agglomération de la Ville de Longueuil 

 
 CONSIDÉRANT QU’une partie importante de la clientèle du transport collectif de la 

Rive-Sud utilise les terminus métropolitains de Panama, Chevrier et de Montarville; 
 
 CONSIDÉRANT l’importance pour la clientèle de pouvoir acquérir son titre de 

transport à l’origine de son déplacement quotidien; 
 
 CONSIDÉRANT QUE ces stationnements incitatifs regroupent 317 places pour le 

terminus de Montarville, 948 places pour le terminus Panama et les 2 313 places 
pour le terminus Chevrier, soit un total de 3 578 places; 

 
 CONSIDÉRANT QUE ces terminus sont les seules installations métropolitaines 

situées dans l’agglomération de Longueuil et qui ne sont pas munies de 
distributrices de titres. 

 
Il est proposé par monsieur Alexandre Plante, appuyé par monsieur Éric Beaulieu : 
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 « DE DEMANDER à l’Agence métropolitaine de transport d’implanter au minimum 
une distributrice de titres pour chacun des équipements métropolitains de transport 
en commun situé dans l’agglomération de Longueuil dans les meilleurs délais afin 
de grandement faciliter l’utilisation du transport en commun; 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5.2 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-107 
 

Demande à l’Agence métropolitaine de transport de prévoir l’émission d’un 
titre de transport métropolitain (billet à l’unité) 
 

 CONSIDÉRANT l’importance des titres occasionnels pour la clientèle du RTL, et 
notamment pour ses déplacements non réguliers; 

 
 CONSIDÉRANT QUE dans la situation actuelle, le client doit payer une double 

tarification, soit au RTL et à la STM; 
 

CONSIDÉRANT QU’une partie importante de la clientèle du RTL doit couramment 
utiliser d’autres réseaux de transport métropolitains, et notamment le métro à partir 
de la station Longueuil – Université de Sherbrooke; 

 
 CONSIDÉRANT QU’il n’existe pas de titre de transport métropolitain à l’unité 

permettant d’utiliser plusieurs réseaux de transport pour effectuer un déplacement; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les citoyens de l’agglomération et les clients du RTL ont 

exprimé à de nombreuses reprises leur attente de pouvoir disposer d’un tel titre; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le plan stratégique du RTL « Vision d’ensemble » prévoit 

que le RTL soutienne activement la mise en place d’un billet métropolitain à l’unité 
pour faciliter les déplacements. 

 
Il est proposé par madame Isabelle Bérubé, appuyé par monsieur 
Alexandre  Plante :  

 
 « DE DEMANDER à l’Agence métropolitaine de transport, nonobstant les résultats 

de la réflexion tarifaire en cours entre les différents organismes de transport de la 
région métropolitaine de Montréal, de mettre en place, le plus rapidement possible 
et sur la logique actuelle des TRAM, un billet métropolitain à l’unité pour simplifier 
les déplacements des clients du transport collectif de la région afin de grandement 
faciliter l’utilisation du transport en commun; 

 
 DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la Société de transport 

de Montréal et à la Société de transport de Laval; 
 
 Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5.3 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-108 
 

Adoption de la marque de commerce SoloFlex pour la carte à puce jetable du 
RTL 
 

 CONSIDÉRANT QUE depuis le mois de septembre 2014, le Réseau de transport 
de Longueuil (ci-après désigné comme la Société) utilise un nouveau support de 
titre jetable nommé SoloFlex pour les titres de transport pour son réseau local; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la marque Solo a déjà été enregistrée comme marque de 

commerce par la Société; 
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 CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de la Loi sur les marques de 
commerce, la Société peut demander au Registraire des marques de commerce de 
donner avis public de l’adoption et de l’emploi de son acronyme, de son logo, de 
son symbole, de son sigle et de sa marque officielle. 
 
Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt appuyé par madame Pierrette Laperle :  

 
 « Que la Société demande au Registraire des marques de commerce de donner 

l’avis public prévu à l’article 9 (1) n) de la Loi sur les marques de commerce, de 
l’utilisation du nom SoloFlex comme marque officielle pour les catégories 
marchandises et services telles qu’identifiées par le Registraire des marques de 
commerce; 

 
Que la secrétaire corporative soit autorisée par la présente à signer pour et nom de 
la Société tous les documents requis pour donner plein effet à cette résolution; 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5.4 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-109 
 

Adjudication – contrat de taxi collectif pour le transport adapté 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 83 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 
(L.R.Q. S-30.01) édicte que : « Une société peut exploiter ou faire effectuer par 
contrat avec tout transporteur, tout titulaire de permis de taxi ou toute association 
de services regroupant tels titulaires des services adaptés aux besoins des 
personnes à mobilité réduite. Lorsque ces services sont destinés aux personnes 
handicapées, un contrat visé au présent article n’est assujetti à aucun formalisme 
d’attribution »; 

 
CONSIDÉRANT QUE les tarifs de transport facturés au Réseau dans le présent 
contrat sont basés sur les tarifs décrétés par la Commission des transports du 
Québec (CTQ); 

 
CONSIDÉRANT la nécessité pour le Réseau de continuer à fournir ce service à sa 
clientèle afin de répondre de manière satisfaisante aux besoins et attentes de ces 
clients. 
 
Il est proposé par madame Pierrette Laperle appuyé par madame Hélène Picard :  

 
« D’ADJUGER de gré à gré un contrat pour la fourniture d’un service de taxi 
collectif pour le transport adapté pour une période de trente (30) mois à compter du 
1er octobre 2015 au 31 mars 2018 à RADIO TAXI UNION INC., aux prix unitaires 
soumis pour un montant estimé à 13 889 072,00 $ toutes taxes comprises 
conformément à l’entente, pour un montant n’excédant pas les crédits disponibles; 

 
D’AUTORISER le directeur général et le directeur Exploitation à signer pour et au 
nom du Réseau l’entente et tout document jugé nécessaire pour donner plein effet 
aux présentes; 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
6. Dossiers – Gestion durable des ressources 
 
6.2 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-110 
 

Adjudication – contrat de transport des valeurs (numéraire) 
 

Il est proposé par madame Monique Bastien appuyé par monsieur Michel Lanctôt :  
 
« D'ADJUGER le contrat de transport des valeurs (numéraire) pour une période de 
trois (3) ans à compter de la date de la présente, au plus bas soumissionnaire 
conforme, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA, 
aux prix unitaires soumis, pour un montant estimé à 205 834,68 $, toutes taxes 
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comprises, conformément à la soumission déposée et aux conditions du devis pour 
un montant n’excédant pas les crédits disponibles. » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
6.3 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-111 
 

Modification de la résolution du mandat à la Ville de Longueuil pour des 
services d’audit des états financiers du RTL pour les exercices 2016-2017 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration du RTL a mandaté la Ville de 
Longueuil dans le but de lancer un appel d’offres par la résolution 15-99 adoptée 
lors de l’assemblée ordinaire du 8 juillet 2015. 
 
Il est proposé par madame Hélène Picard appuyé par madame Monique Bastien :  
 
« DE MODIFIER la résolution 15-99 du mandat à la Ville de Longueuil afin de lui 
permettre l’adjudication du contrat au nom du RTL pour les services d’audit des 
états financiers pour les années 2016 et 2017 pour un montant ne pouvant 
dépasser 120 000 $ et autoriser la secrétaire corporative à signer l’entente au nom 
du RTL; 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
6.4 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-112 
 

Dépôt — Liste des chèques émis 
  

« PRENDRE acte du dépôt de la liste numéro 15-07 des chèques émis pour la 
période du 20 juin 2015 au 21 août 2015 pour le paiement des comptes inscrits au 
montant de 25 891 558,96 $. » 

 
 

6.5 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-113 
 

Dépôt — Liste des honoraires professionnels 
  

« PRENDRE acte du dépôt pour paiement de la liste des factures d'honoraires 
professionnels en date du 3 septembre 2015 au montant total de 79 950,59 $. » 

 
 
6.6 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-114 
 

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

  
« PRENDRE acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes 
de 25 000 $ et plus pour les mois de juin et juillet 2015. » 

 
 

7. Affaires nouvelles 
 
7.1 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-115 
 

Demande au ministre des Transports du Québec de financer les ajouts de 
service visant à assurer la fiabilité et la ponctualité des services du RTL 
durant les travaux de mise au sol de l’autoroute Bonaventure à Montréal 

 
 CONSIDÉRANT QUE le RTL offre un service par autobus reliant l’agglomération 

de la Ville de Longueuil et le centre-ville de Montréal par le corridor du pont 
Champlain; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a plus de 20 000 déplacements dans ce corridor 
représentant une part modale de l’ordre de 50 % en période de pointe; 

 
CONSIDÉRANT QUE le chantier du projet Bonaventure est considéré par le 
ministère des Transports du Québec (MTQ) comme un chantier majeur dans la 
région de Montréal; 
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CONSIDÉRANT QUE le MTQ a accepté de compenser pour 2014 le coût 
supplémentaire engendré par les détours occasionnés par les travaux au centre-
ville de Montréal; 

 
CONSIDÉRANT QUE le RTL a demandé à plusieurs reprises au MTQ et à Mobilité 
Montréal que les ajouts de service visant à assurer la fiabilité et la ponctualité du 
service dans le cadre des travaux de mise au sol de l’autoroute Bonaventure soient 
reconnus comme mesure d’atténuation de la circulation; 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité directeur de Mobilité Montréal a été sensibilisé le 
13 mars 2015 à l’effet que les travaux de mise au sol de l’autoroute Bonaventure 
engendreront un allongement important des temps de parcours et que le RTL tient 
à être entièrement compensé pour tous les coûts occasionnés par ces travaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE la présidente du RTL a organisé une rencontre avec 
l’Agence métropolitaine de transport (AMT), l’Association québécoise du transport 
intermunicipal et municipal (AQTIM) et le maire de Candiac le 17 avril 2015 afin de 
convenir de la mise en place d’un comité mixte visant à recueillir les 
préoccupations des autorités organisatrices de transport (AOT) en vue de favoriser 
une bonne représentation des intérêts auprès de la Ville de Montréal et du MTQ;  

 
CONSIDÉRANT QUE le RTL a sensibilisé la sous-ministre des transports le 
7  juillet 2015 afin de lui faire part des préoccupations quant aux impacts des 
travaux et lui demander de verser une compensation financière pour les impacts 
occasionnés par les travaux; 

  
CONSIDÉRANT QUE le RTL a déjà ajusté son service sur toutes les lignes se 
destinant au centre-ville de Montréal afin que ses usagers ne soient pas trop 
impactés par le chantier de l’autoroute Bonaventure à l’automne 2015; 

 
CONSIDÉRANT QUE le RTL a adressé le 20 juillet 2015 à la Direction générale 
des projets stratégiques du MTQ une demande d’aide financière aux montants de 
118 700 $ et de 636 900 $ pour des ajouts de service visant à atténuer les impacts 
des travaux de mise au sol de l’autoroute Bonaventure pour l’automne 2015 et 
pour l’année 2016; 

 
CONSIDÉRANT QUE les présidentes du RTL et de l’AQTIM ont adressé le 
21  juillet 2015 une lettre conjointe au ministre le sensibilisant aux impacts que les 
travaux sur l’autoroute Bonaventure ont sur la fiabilité et la ponctualité du service 
de transport collectif et l’invitant à répondre favorablement aux demandes d’aide 
financière adressées par le RTL et l’AMT; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’AMT a adressé au MTQ une demande d’aide financière 
similaire au RTL pour les CIT; 

 
CONSIDÉRANT QU’à ce jour, le RTL et l’AMT n’ont pas encore reçu de réponse 
du MTQ et qu’aucune intervention au niveau de l’offre de service de transport 
collectif n’a été retenue par le MTQ à l’automne 2015; 
 
Il est proposé par monsieur Alexandre Plante appuyé par madame 
Isabelle  Bérubé :  
 
« DE DEMANDER officiellement au ministre des Transports du Québec une 
compensation financière pour le coût des ajouts de service du RTL visant à 
assurer la fiabilité et la ponctualité des services durant les travaux de mise au sol 
de l’autoroute Bonaventure à Montréal à l’automne 2015 et l’année 2016; 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
8. Intervention des membres du conseil 
 

La présidente se joint aux membres du conseil d’administration afin de souhaiter 
une bonne rentrée à tous et chacun. 
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9. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-116 
 

Levée de l'assemblée 
 
 Il est proposé par madame Pierrette Laperle, appuyé par monsieur Xavier Léger : 
 
 « DE LEVER la présente assemblée, il est 17 h 21. » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

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