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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-10 
 
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 5 novembre 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 
Madame Magalie Queval, conseillère de la Ville de Boucherville 
 
N’a pu assister :  
 
Monsieur Alexandre Plante, vice-président et conseiller de la Ville de Brossard 
 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur Guy Benedetti, directeur général 
Madame Carole Cousineau, secrétaire corporative. 
 
 
1. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-131 
 

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2. Mot de la présidente 
 
 Il me fait plaisir de vous présenter les dernières nouvelles en transport. 
 

Du 14 au 16 octobre dernier se tenait le colloque annuel de l’Association des 
transports urbains du Québec. Sous le thème « Le transport collectif au cœur du 
développement des villes », nous avons pu assister avec grand intérêt à différentes 
conférences qui portaient sur l’importance d’un meilleur arrimage entre les villes et 
les sociétés de transport dans la planification et le développement du territoire. Cet 
important événement s’est conclu par un déjeuner‐causerie avec les maires de 
Montréal, de Québec et de Lévis, qui partageaient leur vision du transport collectif. 

 
Ce fut également l’occasion pour les sociétés de transport de souligner l’apport de 
personnes au sein de leur organisation. J’ai eu le plaisir de remettre, au nom du 
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RTL, un prix reconnaissance à Dominique Authier et François Carrière pour leur 
gestion des opérations en situation exceptionnelle, notamment lors de l’installation 
de la « super poutre » sur le pont Champlain à la fin de l’année 2013, ainsi qu’à 
Normand Laporte pour sa contribution dans le cadre de l’organisation du transport 
des athlètes lors de la 49e Finale des Jeux du Québec. 

 
Répondant une fois de plus présent auprès de ses partenaires, le RTL a participé à 
une rencontre avec le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, monsieur 
Pierre Arcand, qui a manifesté le souhait de rencontrer les membres du conseil 
d’administration de l’ATUQ afin de discuter de la nouvelle politique énergétique 
québécoise 2016‐2025. Ce fut une occasion de sensibiliser le ministre sur diverses 
mesures du RTL qui pourraient être retenues afin de contribuer aux objectifs 
énergétiques du Québec. D’ailleurs, le RTL s’est engagé à déposer au ministre un 
rapport à cet effet au cours des prochaines semaines. 

 
Le RTL est fier d’annoncer un tout nouveau partenariat avec Opération Nez rouge 
Longueuil – Rive‐Sud. Sous le thème « Ça finit toujours bien », la campagne 
organisée par Natation Rive‐Sud est officiellement lancée. L’organisme est à la 
recherche de nombreux bénévoles. Sauvons des vies, participons à la campagne 
comme bénévoles, ou encore parlons de l’Opération Nez rouge autour de nous, 
parlons du transport collectif, du taxi… bref, parlons des solutions de transport qui 
permettent d’éviter de prendre le volant avec les facultés affaiblies. Pour reprendre 
le jeu de mots de la présidente d’honneur de la campagne locale, la mairesse de 
Longueuil Caroline St‐Hilaire : « Invitons nos proches et nos amis à laisser les 
rennes de leur voiture à Nez rouge! » 

 
Ce partenariat novateur rappelle que plusieurs alternatives de transport existent 
pour éviter de conduire avec les facultés affaiblies. Le service de 
raccompagnement gratuit débutera le 27 novembre prochain et se poursuivra 
jusqu’au 31 décembre sur les territoires de Longueuil, Brossard, Boucherville et 
Saint‐Lambert. 

 
Dans un autre ordre d’idées, nous sommes en processus d’élaboration budgétaire. 
À cet effet, je peux déjà affirmer que le budget 2016 en sera un de transition. 
Transition, puisque plusieurs éléments qui conditionnent notre mission ne sont pas 
encore précisés. Je pense notamment aux nouveaux cadres de gouvernance et de 
financement que le gouvernement du Québec doit déposer sous peu, ainsi que le 
mode de transport collectif qui sera installé dans l’axe du pont Champlain. 

 
Le contexte budgétaire dans toutes les sphères publiques s’annonce difficile 
encore cette année; c’est aussi le cas des villes de l’agglomération. Nous sommes 
donc appelés à faire preuve d’une très grande rigueur dans l’utilisation des fonds 
publics. À cet effet, nous devons revoir la planification de nos grands projets de 
développement, comme le NCE (nouveau centre d’exploitation), en misant 
davantage sur le maintien de notre patrimoine. 

 
Ainsi, d’ici à ce que notre mission soit précisée, il convient de trouver des solutions 
innovantes pour continuer d’assurer un service de qualité à la clientèle, même avec 
des ressources limitées. Nul doute que nous saurons relever l’ensemble de nos 
défis grâce à l’expertise, le savoir‐faire et l’engagement des divers groupes 
d’employés, des cadres et des unités syndicales du RTL. La Direction générale 
nous assure qu’elle entend entretenir avec les employés une communication 
ouverte afin de les tenir informés de l’état d’avancement des différents dossiers. 

 
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. 
 
Une personne demande d’être entendue. 

 
 Madame Michelle Labbée-Thibault expose une problématique en lien avec le 

parcours de la ligne 10. Elle propose une modification du trajet pour l’horaire du 
dimanche soir. 

 
 
 
 

 
Page 2 

 



  
 

4. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-132 
 

Adoption du procès-verbal de l'assemblée publique ordinaire du 
1er  octobre 2015 

 
 Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, appuyé par madame Hélène Picard : 
 
 « D’ADOPTER, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l’assemblée 

publique ordinaire tenue le 1er octobre 2015. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5. Dossiers – Mobilité durable 
 
5.1. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-133 
 

Adjudication de contrat – Déneigement d’abribus, centre d’exploitation Saint-
Hubert et carrefour giratoire Saint-Hubert 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par madame 
Magalie  Queval : 

 
« D’ADJUGER le contrat à la suite de l’appel d’offres P15-025 – Déneigement 
d’abribus, centre d’exploitation Saint-Hubert et carrefour giratoire Saint-Hubert, 
pour une durée de trois (3) ans à compter de la présente, aux plus bas 
soumissionnaires conformes comme il suit, aux prix unitaires soumis, pour un 
montant total estimé de 692  954,33 $, toutes taxes comprises, conformément aux 
soumissions déposées et aux conditions du devis, pour un montant n’excédant pas 
les crédits disponibles :  

 
Nom de l’adjudicataire Montant Groupe 

Transport Éric Huberdeau inc. 172 462,50 $ Groupe A : 
centre 
d’exploitation 
Saint-Hubert et 
carrefour 
giratoire Saint-
Hubert  
 

Les entreprises Michel 
Gauthier 

520 491,83 $ Groupe B : 
abribus 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5.2. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-134 
 

Adjudication de contrat – Appel d’offres en achat regroupé pour la fourniture 
de pièces de sièges d’autobus urbains 

 
CONSIDÉRANT QUE le Réseau a été mandaté par les sociétés de transport : 
Société de transport de Montréal (STM), Réseau de transport de la Capitale (RTC), 
Société de transport de Laval (STL), Société de transport de l’Outaouais (STO), 
Société de transport de Sherbrooke (STS), Société de transport de Lévis 
(STLévis), Société de transport de Trois-Rivières (STTR) et la Société de transport 
du Saguenay (STS) et pour le compte du RTL, pour procéder à un achat regroupé 
pour la fourniture de pièces de sièges d’autobus urbains. 

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

 
« D’ADJUGER le contrat à la suite de l’appel d’offres ARP15-021 – Fournitures de 
pièces de sièges d’autobus urbains, dans le cadre d’un processus d’achat 
regroupé, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter du 16  novembre 2015 à 
l’égard du RTL et aux dates respectives pour les autres sociétés, aux plus bas 
soumissionnaires conformes comme il suit, aux prix unitaires soumis, pour un 
montant total estimé à 1 691 865,17 $, toutes taxes comprises, conformément aux 
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soumissions déposées et aux conditions du devis, pour un montant n’excédant pas 
les crédits disponibles :  

 
Nom de l’adjudicataire Montant 

New Flyer Industries Canada ULC 1 237 709,96 $ 
Prévost, une division du Groupe Volvo Canada 
inc.  

454 155,21 $ 

 
 Que la dépense découlant du présent contrat soit répartie comme il suit : 
 

• La STM pour un montant estimé de 843 621,35 $; 
• Le RTC pour un montant estimé de 49 525,64 $; 
• La STL pour un montant estimé de 213 875,88 $; 
• La STO pour un montant estimé de 90 191,99 $; 
• La STS pour un montant estimé de 53 437,46 $; 
• La STLévis pour un montant estimé de 25 083,96 $; 
• La STTR pour un montant estimé de 17 191,93 $; 
• La STS pour un montant estimé de 24 978,33 $; 
• Le RTL pour un montant estimé de 373 958,63 $; 

 
Que l’acceptation des soumissions lie envers les adjudicataires chaque partie 
au processus d’achat regroupé. 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5.3 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-135 
 

Mandat à la STM – Exercice d’option – Autobus hybrides 2017-2018 
 
CONSIDÉRANT QUE, le 4 juillet 2012, la Société de transport de Montréal 
(« STM »), autant personnellement qu’à titre de mandataire de la Société de 
transport de Laval, le Réseau de transport de Longueuil (« RTL »), le Réseau de 
transport de la Capitale, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de 
transport de Sherbrooke, la Société de transport de Lévis, la Société de transport 
du Saguenay et la Société de transport de Trois-Rivières (ces neuf (9) sociétés de 
transport étant ci-après référées comme étant les « STC »), a adjugé à Nova Bus, 
une division du groupe Volvo Canada inc., le contrat pour l’acquisition d’autobus 
40 pieds hybrides, diésels-électriques, à plancher surbaissé (ci-après les 
« Autobus ») pour la période 2013 à 2016, avec deux (2) années d’option, à la 
suite d’un appel d’offres sur invitation, le tout tel que prévu à l’article 89 de la Loi 
sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) et aux autorisations 
du ministre des Transports du Québec des 15  août 2011 et 8 novembre 2012; 

 
CONSIDÉRANT QUE les STC désirent exercer les deux (2) années d’option 2017-
2018 simultanément (l’«Option »), conformément à l’article 6.4 de l’appel d’offres 
STM-3722-10-09-39 et donner mandat à la STM d’exercer l’Option; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet d’acquisition d’Autobus est prévu au programme 
triennal d’immobilisation. 
 
Il est proposé par monsieur Éric Beaulieu, appuyé par madame Isabelle Bérubé : 

 
« DE MANDATER la STM afin d’exercer l’Option, conformément aux dispositions 
légales s’appliquant aux sociétés de transport en commun, pour et au nom du RTL, 
sous réserve de l’autorisation finale du ministre des Transports du Québec et de 
l’approbation d’un règlement d’emprunt par le ministre des Affaires municipales et 
l’Occupation du territoire, le cas échéant; 

 
DE MANDATER la STM afin de commander, pour et au nom du RTL et 
conformément au plan de gestion du parc d’autobus approuvé par le conseil 
d’administration le 5  février 2015, un maximum de trente-sept (37) autobus pour la 
période 2017-2018, et ce, pourvu que le mandat total du contrat ne dépasse pas 
33 900 000 $, toutes taxes comprises; 

 
Que les responsables dûment autorisés de la STM agissent à titre de mandataires 
en ce qui concerne l’Option et qu’à ce titre, ils soient autorisés à signer tout 
document utile et nécessaire pour donner suite et effet à la présente et que leur 
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acception de la soumission lie le RTL envers l’adjudicataire pour sa portion du 
contrat; 

 
DE MANDATER la Société de gestion et d’acquisition de véhicules et de systèmes 
de transport S.E.N.C., “AVT S.E.N.C.”, pour la gestion du contrat d’acquisition des 
Autobus; 

 
 Que le directeur général soit autorisé à confirmer par écrit à AVT S.E.N.C., avant le 

30 novembre de chaque année, le nombre exact d’Autobus devant être commandé 
pour l’année 2017 et l’année 2018, le tout conformément au plan de gestion du 
parc d’autobus dûment approuvé par le conseil; 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. Dossiers – Gestion durable des ressources 
 
6.1 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-136 
 

Adjudication de contrat – Convention cadre ATUQ pour achats regroupés 
2016 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque « SOCIÉTÉ » constitue une société de transport en 
commun exploitant une entreprise de transport en commun de personnes, 
notamment par autobus, au sens de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun, RLRQ., c. S-30.01 (ci-après nommée « Loi »); 

 
CONSIDÉRANT QUE chaque « SOCIÉTÉ » est en mesure d’établir dès 
maintenant certains de ses besoins respectifs et prévisibles pour l’acquisition de 
divers biens et services pour l’année 2016; 

 
CONSIDÉRANT QU’un regroupement d’achats constitué de « SOCIÉTÉS » et, le 
cas échéant, d’autres personnes morales de droit public, permet à toute 
« SOCIÉTÉ » de bénéficier des avantages découlant d’un plus important pouvoir 
d’achat ainsi que d’une meilleure stratégie et planification du processus 
d’approvisionnement; 

 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de l’article 89 de la « Loi », chaque « SOCIÉTÉ » 
a le pouvoir de mandater une autre « SOCIÉTÉ » afin d’entreprendre, en son nom 
et à l’occasion d’un achat unifié de matériel ou de services, toutes les démarches 
et procédures nécessaires afin de conclure les modalités d’une ou de plusieurs 
ententes; 

 
CONSIDÉRANT QUE des ententes seront conclues au cours de la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2016 et viseront l’acquisition de divers biens ou services, 
et ce, selon les besoins respectifs précisés par chacune des « SOCIÉTÉS » 
mandantes à la « SOCIÉTÉ » mandataire. 
 
Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par madame Hélène Picard : 

 
« D’APPROUVER la convention cadre pour divers achats regroupés pour l’année 
2016 entre le Réseau et les huit autres “SOCIÉTÉS” de transport, membre de 
l’Association du transport urbain du Québec, y compris l’annexe 1 décrivant les 
mandats pour l’année 2016; 

 
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 
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6.2 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-137 
 

Dépôt — Liste des chèques émis 
  

« PRENDRE acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 
21  septembre 2015 au 25 octobre 2015 pour le paiement des comptes inscrits au 
montant de 16 315 949,83 $. » 

 
 

6.3 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-138 
 

Dépôt — Liste des honoraires professionnels 
  

« PRENDRE acte du dépôt pour paiement de la liste des factures d'honoraires 
professionnels en date du 5 novembre 2015 au montant total de 49 821,28 $. » 
 
 

6.4 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-139 
 

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

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

 
 
7. Affaires nouvelles 
 

Aucun sujet n’est inscrit à ce point. 
 
 
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 15-140 
 

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 22. » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

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