
 Ce document n’a pas de valeur officielle 
 
 

 
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 
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 ASSEMBLÉE 14-CAP-02 
 
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 13 mars 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 14-20 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt et appuyé par monsieur Xavier Léger et 

unanimement résolu : 
 

« D’adopter l’ordre du jour tel que proposé avec les ajouts suivants: 
 
1.1 Mot de la présidente 
8.1 Stationnement incitatif de Mortagne 
8.2 Adoption du Plan stratégique 2013 – 2022. » 
 
ADOPTÉE 

 
1.1 Mot de la présidente 
 

En lien avec son nouveau Plan stratégique, le RTL entreprend un virage clientèle 
qui interpelle également les employés du RTL. À cet effet, le conseil 
d’administration a cru bon d’adopter une nouvelle formule pour les assemblées 
publiques. Celles-ci se veulent dynamiques. Ainsi, un support visuel est ajouté. Le 
Réseau utilisera différents moyens pour rejoindre davantage la clientèle. À chaque 
début d’assemblée, la présidente, Colette Éthier, fera part des dernières nouvelles 
concernant le RTL. Et puisque le virage clientèle interpelle également les employés 
du RTL, il sera aussi question de nouvelles internes, de bons coups, de 
félicitations, ou encore d’événements spéciaux. Cette nouvelle façon de faire 
s’inscrit dans la volonté de mettre en œuvre le Plan stratégique. 
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La présidente félicite madame Pierrette Laperle, administratrice au Réseau de 
transport de Longueuil et représentante de la clientèle du transport adapté depuis 
2002. Madame Laperle est l’une des 25 lauréates du concours Femmes 
d’exception. 

 
Madame Éthier souligne la récente nomination de monsieur Claude Hould, à titre 
de directeur des Finances et trésorier au RTL. 

 
Elle informe l’audience que la Conférence régionale des élus de l'agglomération de 
Longueuil a tenu son Forum Jeunesse au Cégep Édouard-Montpetit le 5 mars 
dernier où le RTL était présent. Il s’agit d’un exercice très intéressant qui a permis 
de rencontrer les jeunes et discuter du transport en commun. 

 
En ce qui a trait à la fermeture de la ligne jaune de métro, tout semble bien s’être 
déroulé le 8 mars dernier. Aucune plainte n’a été faite auprès du service à la 
clientèle. 
 
Des remerciements sont adressés à la clientèle, car grâce à leur générosité, le 
RTL a pu remettre cette année un montant de 5 015 $ à l’Association des usagers 
du transport adapté de Longueuil. 

 
Le 17 février dernier, le Carrefour le Moutier avec la collaboration du RTL a dévoilé 
sa nouvelle campagne de promotion. Le Carrefour le Moutier œuvre activement à 
la prévention de la détresse psychologique et sociale, pour le maintien de la santé 
et de la qualité de vie des citoyens et citoyennes de la Rive-Sud. Le RTL est très 
heureux d’être associé avec l’organisme Carrefour le Moutier à ce projet depuis 
ses tout débuts en 2006. Le Réseau déploiera 50 affiches à bord de ses véhicules, 
sur une période d’un an, ce qui contribuera à faire la promotion de ce programme.  
Ce partenariat s’inscrit dans la volonté d’accroitre l’implication du RTL dans la 
communauté. 

 
La présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux chauffeurs d’autobus du RTL. 
Plusieurs groupes complètent leur formation chaque année. Un groupe a terminé 
sa formation en décembre 2013, et un deuxième en mars dernier.  

 
Il est énoncé que le RTL est très présent en ce qui concerne le dossier du pont 
Champlain. Le Réseau œuvre actuellement à développer des mesures relatives au 
maintien du service advenant le cas de fermetures complètes potentielles. Ce 
dossier est suivi de très près. 

 
2. 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. 

 
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée publique ordinaire du 6 février 

2014 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-21 
 
 Il est proposé par monsieur Benoît L'Écuyer, appuyé par madame Hélène Picard et 

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

ordinaire tenue le 6 février 2014. » 
 
 ADOPTÉE 
 
4. Dossiers de la Direction générale 
 
4.1 Adoption du Règlement L-46 modifiant le Règlement L-19 décrétant les règles 

de contrôle et de suivi budgétaires 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-22 

 
ATTENDU 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; 
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ATTENDU QUE le projet de Règlement L-46 a été expédié aux membres, 
conformément à l'article 50 de la Loi. 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Alexandre 
Plante et unanimement résolu : 
 
« D'approuver le Règlement L-46 modifiant le Règlement L-19 décrétant les règles 
de contrôle et de suivi budgétaires. 
 
Que le Règlement L-46 entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication 
dans un journal diffusé sur le territoire. 

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

 
4.2 Nomination du trésorier 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-23 

 
Il est proposé par monsieur Benoît L'Écuyer, appuyé par monsieur Michel Lanctôt 
et unanimement résolu : 
 
« De nommer monsieur Claude Hould à titre de directeur des Finances et trésorier, 
à compter de ce jour, selon les conditions de travail des cadres de direction. 
 
D'abolir la Direction des services administratifs et trésorerie et de la remplacer par 
une Direction des finances qui engloberait le service de la comptabilité et celui de 
la paie, budget, vente et perception et que le plan des effectifs soit modifié en 
conséquence. » 
 
ADOPTÉE 
 

5. Dossiers de la direction des Services administratifs et trésorerie 
 
5.1 Octroi de contrat – Fourniture et installation d'abribus sur le territoire du RTL 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-24 
 

Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Xavier Léger et 
unanimement résolu : 
 
« D'octroyer un contrat suite à l'appel d'offres P14-001 pour la fourniture et 
l'installation d'abribus sur le territoire du RTL, au plus bas soumissionnaire 
conforme soit la firme MANUFACTURIER SHELTEC INC. selon les prix unitaires 
soumis pour un montant n'excédant pas 727 858,76 $ taxes incluses pour une 
période de 3 années. 
 
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. » 
 
ADOPTÉE 

 
5.2 Approbation de la grille des critères de sélection – Services professionnels 

pour la réalisation d'études de faisabilité et de plan et devis pour 
l'implantation de voies réservées 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-25 
 

ATTENDU les dispositions de l'article 96.1 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun. 
 
Il est proposé par monsieur Éric Beaulieu, appuyé par madame Pierrette Laperle et 
unanimement résolu : 
 
« D'approuver l'utilisation de la grille des critères de sélection prévus au tableau ci-
après pour l'appel d'offres P14-006 visant l'obtention des services professionnels 
pour la réalisation d'études de faisabilité et de plan et devis pour l'implantation de 
voies réservées. 
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CRITÈRES POINTAGE 
MAXIMAL 

Compréhension du mandat 10 points 

Méthodologie de réalisation 30 points 

Expérience de l'ingénieur en circulation (chargé de 
projets) 

30 points 

Expérience de l’équipe de projet 20 points 

Expérience de l’équipe de relève 10 points 

TOTAL 100 points 

 
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. » 
 
ADOPTÉE 
 

5.3 Approbation du Règlement d'emprunt L-48 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-26 

 
ATTENDU 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; 
 
ATTENDU que le projet de règlement L-48 a été expédié aux membres 
conformément à l'article 50 de la Loi. 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Xavier Léger et 
unanimement résolu : 
 
« D'approuver le Règlement d'emprunt L-48 décrétant un emprunt à long terme au 
montant de 560 800 $ pour effectuer la refonte de l'architecture réseau 
(réseautique) afin de supporter les applications informatiques en vigueur et à venir 
au RTL. 
 

 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 
 

5.4 Approbation du Règlement L-49 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-27 
 

ATTENDU 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; 
 
ATTENDU que le projet de règlement L-49 a été expédié aux membres 
conformément à l'article 50 de la Loi. 
 
Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, appuyé par madame Hélène Picard et 
unanimement résolu : 
 
« D'approuver le Règlement d'emprunt L-49 décrétant un emprunt à long terme au 
montant de 2 350 000 $ pour effectuer des travaux d'aménagement au centre 
d'exploitation Vieux-Longueuil et à celui du centre d'exploitation St-Hubert afin 
d'optimiser la capacité opérationnelle d'entretien en attendant la construction du 
nouveau centre d'exploitation. 
 
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 
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5.5 Nomination d'un représentant du Réseau à titre de membre des comités de 

retraite 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-28 
 

Il est proposé par monsieur Éric Beaulieu, appuyé par madame Pierrette Laperle et 
unanimement résolu : 
 
« De nommer monsieur Claude Hould, trésorier, à titre de membre représentant le 
Réseau, aux cinq comités de retraite suivants: 
 
- Régime de retraite des cadres de direction du Réseau de transport de 

Longueuil; 
- Régime de retraite des cadres intermédiaires et de premier niveau du Réseau 

de transport de Longueuil; 
- Régime de retraite des employés syndiqués de bureau du Réseau de transport 

de Longueuil; 
- Régime de retraite des membres et ex-membres du syndicat des employés 

d'entretien de la Société de transport de la Rive-Sud de Montréal (CSN); 
- Régime de retraite des membres du syndicat des chauffeurs d'autobus de la 

STRSM (S.C.F.P. Section locale 3333). » 
 
ADOPTÉE 
 

5.6 Nomination d'un représentant du Réseau à ClicSECUR 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-29 
 

Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par monsieur Alain Dépatie et 
unanimement résolu : 
 
« D'autoriser monsieur Claude Hould, trésorier, à signer au nom du RTL, les 
documents requis pour l'inscription à ClicSECUR et, généralement, à tout ce qu'il 
jugera utile et nécessaire à cette fin, et au ministre du Revenu du Québec à 
communiquer avec celui-ci les renseignements dont il dispose et qui sont 
nécessaires. » 
 
ADOPTÉE 

 
5.7 Dépôt - Liste des chèques émis 
 
 De prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis 14-02 pour le paiement des 

chèques inscrits au montant de 10 607 879,05 $. 
 
5.8 Dépôt - Liste des honoraires professionnels 
 
 De prendre acte du dépôt pour le paiement des factures d'honoraires 

professionnels inscrites sur la liste 14-HP-02 comme déposée aux présentes pour 
en faire partie intégrante et portant la signature de la trésorière, au montant total de 
48 232,98 $. 

 
5.9 Dépôt – Bons de commande de 25 000 $ et plus – janvier 2014 
 
 De prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande et contrats de 

25 000 $ et plus pour le mois de janvier 2014. 
 
6. Dossier de la direction Innovation, marketing et partenariat 
 
6.1 Entente – Jeux du Québec – Été 2014 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-30 
 

ATTENDU QUE lors du conseil d'administration du 3 novembre 2011, la résolution 
11-143 a été adoptée. Elle précisait que le RTL s'engageait à fournir les services 
de transport requis pour le déroulement des Jeux du Québec 2014 pour un 
montant maximum de 400 000 $. 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par madame Alexandra 
Capone et unanimement résolu: 
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« D'autoriser le directeur général à signer l'entente "Transport des athlètes et 
accompagnateurs de la 49

e
 Finale des Jeux du Québec – Longueuil, été 2014" 

avec la corporation SportsQuébec et le Comité organisateur de la Finale des Jeux 
du Québec – Été 2014, conditionnellement à ce que le financement du service soit 
défini. » 
 
ADOPTÉE 
 

7. Dossiers de la direction Bureau de projets et ingénierie 
 
7.1 Choix du site pour la localisation du nouveau centre d'exploitation du RTL 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-31 
 

Il est proposé par monsieur Alexandre Plante, appuyé par monsieur Jacques 
Bédard et unanimement résolu: 
 
« De demander à l'agglomération de Longueuil qu'un comité conjoint RTL / 
Agglomération soit mandaté afin d'identifier dans les meilleurs délais: 
 

 Un site pouvant accueillir le nouveau centre d'exploitation; 

 Les étapes en vue de doter le site d'un zonage conforme à l'usage projeté; 

 Le cadre financier de l'acquisition; 

 Le mode d'acquisition et; 

 L'échéancier de réalisation. 
 
De déléguer le directeur général du Réseau pour identifier à l'intérieur du territoire 
de l'agglomération tous les terrains potentiels, qu'ils soient avec ou sans 
construction. » 
 
ADOPTÉE 
 

7.2 Autorisation – Enclenchement nouveau centre d'exploitation 10 % 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-32 
 

ATTENDU QUE le nouveau centre d'exploitation constitue un projet majeur du 
RTL; 
 
ATTENDU QU'il est opportun d'enclencher formellement la réalisation de ce projet; 
 
ATTENDU QUE le Règlement L-46 modifiant le Règlement L-19 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires prévoit expressément à l'article 6 (2.2) 
qu'un règlement d'emprunt peut prévoir le remboursement dans le fonds général du 
Réseau d'une somme ne pouvant excéder dix pour cent (10%) du montant du 
règlement d'emprunt pour les sommes engagées à même ce fonds aux fins dudit 
règlement avant son approbation par le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du Territoire. 
 
Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, appuyé par monsieur Alain Dépatie et 
unanimement résolu: 
 
« D'approuver le contenu de la charte de projet du volet 1 relativement au nouveau 
centre d'exploitation et de demander au conseil d'agglomération de Longueuil 
l'autorisation de poursuivre le projet jusqu'à concurrence d'une dépense au 
montant de 6 M$. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente. » 
 
ADOPTÉE 
 

7.3 Autorisation – Enclenchement Système d'aide à l'exploitation et à 
l'information voyageur (SAEIV) 10 % 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-33 
 

ATTENDU QUE le Système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageur 
(SAEIV) constitue un projet majeur du RTL; 
 
ATTENDU QU'il est opportun d'enclencher formellement la réalisation de ce projet; 
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ATTENDU QUE le Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaires prévoit expressément à l'article 6 (2.2) « qu'un règlement d'emprunt 
peut prévoir le remboursement dans le fonds général du Réseau d'une somme ne 
pouvant excéder dix pour cent (10%) du montant du règlement d'emprunt pour les 
sommes engagées à même ce fonds aux fins dudit règlement avant son 
approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du Territoire ». 
 
Il est proposé par monsieur Éric Beaulieu, appuyé par monsieur Alexandre Plante 
et unanimement résolu: 
 
« D'approuver le contenu de la charte de projet du volet 1 relativement au Système 
d'aide à l'exploitation et à l'information voyageur (SAEIV) et de demander au 
conseil d'agglomération de Longueuil l'autorisation de poursuivre le projet jusqu'à 
concurrence d'une dépense au montant de 2,5 M$. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente. » 
 
ADOPTÉE 
 

8. Affaires nouvelles 
 
8.1 Stationnement incitatif de Mortagne 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-34 
 

ATTENDU l'annonce par l'Agence métropolitaine de transport de la fermeture du 
stationnement incitatif de Mortagne le 1

er
 avril 2014; 

 
ATTENDU QUE le stationnement incitatif de Montarville – route 132 est utilisé à sa 
pleine capacité; 
 
ATTENDU QUE cette fermeture va à l'encontre du projet du plan stratégique 2013 
– 2022 du Réseau visant à favoriser le transport collectif sur le territoire de 
l'agglomération de Longueuil; 
 
ATTENDU l'opposition à cette décision formulée par la Ville de Boucherville ainsi 
que l'appui par l'agglomération de Longueuil. 
 
Il est proposé par madame Alexandra Capone, appuyé par monsieur Xavier Léger 
et unanimement résolu: 
 
« Que le directeur général soit mandaté afin d'initier les démarches auprès de toute 
instance afin de maintenir en service le stationnement incitatif de Mortagne, y 
compris à conclure toute entente au bénéfice du présent dossier, le tout sujet au 
dépôt d'un rapport au prochain conseil d'administration. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. » 
 
ADOPTÉE 

 
8.2 Adoption du Plan stratégique 2013 – 2022 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-35 

 
ATTENDU QUE le Réseau a produit le plan stratégique de développement du 
transport en commun sur son territoire tel que le prévoit la Loi sur les sociétés de 
transport en commun; 
 
ATTENDU la résolution numéro 14-05 du 6 février 2014, proposant d'adopter le 
projet de Plan stratégique et de le transmettre aux instances concernées soient les 
villes liées à l'agglomération de Longueuil et à la Communauté métropolitaine de 
Montréal pour commentaires; 
 
ATTENDU QUE le RTL a reçu les commentaires techniques de toutes les villes 
liées et de la CMM; 
 
ATTENDU QUE tous les commentaires sont positifs, recevables et ne modifient en 
rien l'esprit du plan stratégique 2013 – 2022. 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Xavier Léger et 
unanimement résolu : 
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« D'adopter le Plan stratégique 2013 – 2022 lequel inclut les ajustements 
découlant des commentaires reçus des villes et de la CMM et de le transmettre 
sous sa forme finale à l'agglomération de Longueuil pour son adoption par le 
conseil et à la Communauté métropolitaine de Montréal pour son approbation 
finale. 
 
Que, par ailleurs, copie de celui-ci soit transmis au ministère des Transports du 
Québec et à l'Agence métropolitaine de transport dès son entrée en vigueur. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. » 
 
ADOPTÉE 

 
9. 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. 
 

Madame Monique Bastien félicite les membres du conseil d’administration ainsi 
que le personnel du Réseau pour avoir élaboré un plan stratégique de 
développement du transport en commun pour le RTL qui réponde pleinement aux 
attentes exprimées en cette matière et en concertation avec tous les partenaires 
du transport en commun. 

 
Monsieur Jacques Bédard mentionne qu’il trépigne d’impatience de voir le plan 
stratégique se voir réaliser compte tenu des projets qui y sont initiés. 

 
Monsieur Benoît L’écuyer félicite madame Pierrette Laperle pour sa nomination 
comme lauréate du concours Femmes d’exception. 
 

10. Levée de l'assemblée 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-36 
 
 Il est proposé par madame Pierrette Laperle, appuyé par monsieur Xavier Léger et 

unanimement résolu : 
 
 « De lever la présente assemblée, il est 17 h 25. » 
 
 
 
 
 
COLETTE ÉTHIER CAROLE COUSINEAU 
Présidente Secrétaire corporative 


