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 ASSEMBLÉE 14-CAP-03 
 
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 avril 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 14-37 
 
 Il est proposé par madame Monique Bastien et appuyé par monsieur Alain Dépatie 

et unanimement résolu : 
 

« D’adopter l’ordre du jour tel que proposé avec les ajouts suivants : 
 
7.1 Demande au ministère des Transports du Québec – Sécurisation de 

l’intersection route 116 / boulevard Seigneuriale à Saint-Bruno-de-Montarville 

7.2 Autorisation de déposer une poursuite judiciaire – consignataires de titres de 
transport au RTL 

7.3 Modifications de services complémentaires. » 
 
ADOPTÉE 

 
2. Mot de la présidente 
 
 En lien avec son nouveau Plan stratégique, à chaque début d’assemblée, la 

présidente, madame Colette Éthier, fait part des dernières nouvelles concernant le 
RTL. 

 
 L’achalandage poursuit sa progression. Près de 35 450 000 déplacements ont été 

enregistrés en 2013 représentant une hausse de 1 %. Cela constitue un nouveau 
record. Parmi les facteurs qui ont contribué à cette performance, on compte le 
service offert pendant les travaux d’urgence sur le pont Champlain et aussi l’ajout 
d’un axe rapide sur le boulevard Roland-Therrien. 
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 Au plan budgétaire, l’on dénote aux états financiers pour l’année 2013, un léger 
surplus de 151 000 $. Il résulte des rentrées de fonds non récurrentes. Comme le 
veut la pratique, cela sera appliqué à certaines dépenses. 

 
 Le RTL est membre de l’Association québécoise des transports qui tient son congrès 

annuel actuellement à Québec. Le Réseau est toujours à la recherche de solutions 
innovantes et ce congrès est un lieu d’échanges privilégiés. Soulignons que quatre 
de nos experts en planification ont été invités à titre de conférenciers. 

 
 Le geste de civisme de l’un de nos chauffeurs, en janvier dernier, est souligné en 

remettant à monsieur Daniel Brisson, une lettre de félicitations. 
 
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. Adoption du procès-verbal de l'assemblée publique ordinaire du 13 mars 

2014 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-38 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, 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 13 mars 2014. » 
 
 ADOPTÉE 
 
5. Dossiers – Mobilité durable 
 
5.1 Octroi de contrat – Service de taxi collectif aux usagers du transport régulier 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-39 
 

Il est proposé par monsieur Alexandre Plante, appuyé par monsieur Xavier Léger 
et unanimement résolu : 
 
« D'autoriser la prolongation du contrat de service de taxi collectif aux usagers à la 
compagnie 9145-7200 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de ALLO TAXI pour 
une période additionnelle de 12 mois comme prévu à l’appel d’offres pour un 
montant de 1 401 264,11 $ taxes et contingence incluses.» 
 
ADOPTÉE 

 
5.2 Approbation du Règlement d’emprunt L-50 – Projet Accès – Transport adapté 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-40 

 
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-50 a été expédié aux membres 
conformément à l'article 50 de la Loi. 

 
Il est proposé par madame Pierrette Laperle, appuyé par madame Monique 
Bastien et unanimement résolu : 
 
« D'approuver le règlement d'emprunt L-50 décrétant un emprunt au montant de 
1 471 000 $ pour financer le projet de mise à niveau du système ACCES utilisé 
dans le cadre du transport adapté 
 
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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5.3 Modifications de service devant entrer en vigueur le 23 juin 2014 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-41 

 
Il est proposé par monsieur Jacques Bédard, appuyé par monsieur Alexandre 
Plante et unanimement résolu : 
 
« D’approuver les modifications de service sur les lignes 6, 10, 13, 15, 17, 74, 76, 

78, 91, 92, 106, 120, 144, 410, 417 et T23.  
 

D’approuver pour la période estivale les modifications de service sur les lignes 3, 
4, 5, 8, 9, 13, 14, 15/115, 16, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 42, 44/144, 46, 
47, 54, 55, 59, 60, 71, 73, 75, 77, 83, 84, 88, 90, 99, 120, 142, 150, 192, 199, 
T21, T22, T77, T92 et l’annulation des lignes scolaires intégrées. 

 
Ces modifications de service entreront en vigueur le 23 juin 2014. » 
 
ADOPTÉE 

 
6. Dossiers – Gestion durable des ressources 
 
6.1 Dépôt des états financiers vérifiés au 31 décembre 2013 
 
 De prendre acte du dépôt des états financiers vérifiés au 31 décembre 2013. 
 
6.2 Approbation du plan des effectifs 2014 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-42 

 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par madame Hélène Picard 
et unanimement résolu : 
 
« D’approuver le plan des effectifs des postes réguliers pour l’année 2014. » 
 
ADOPTÉE 

 
6.3 Dépôt - Liste des chèques émis 
 
 De prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis 14-03 pour le paiement des 

chèques inscrits au montant de 8 228 759,69 $. 
 
6.4 Dépôt - Liste des honoraires professionnels 
 
 De prendre acte du dépôt pour le paiement des factures d'honoraires 

professionnels inscrites sur la liste 14-HP-03 comme déposée aux présentes pour 
en faire partie intégrante et portant la signature du trésorier, au montant total de 
97 988,01 $. 

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

25 000 $ et plus pour le mois de février 2014. 
 
7. Affaires nouvelles 
 
7.1 Demande au ministère des Transports du Québec – Sécurisation de 

l’intersection route 116 / boulevard Seigneuriale à Saint-Bruno-de-Montarville 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-43 
 

ATTENDU la configuration de l’intersection route 116 / boulevard Seigneuriale à 
Saint-Bruno-de-Montarville ; 
 
ATTENDU la présence d’un stationnement incitatif de l’Agence métropolitaine de 
transport à proximité de l’intersection; 
 
ATTENDU l’importance de l’arrêt de débarquement pour les usagers des lignes 99 
et 199 du RTL par la desserte du stationnement incitatif; 
 
ATTENDU que la traverse de l’intersection constitue un enjeu de sécurité à l’égard 
des piétons; 



 

 
Page 4 

 

 
ATTENDU que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, appuyé par le RTL, a exercé 
des représentations auprès du ministère des Transports du Québec afin qu’un 
passage piéton du côté ouest de l’intersection soit implanté de façon sécuritaire; 

 
ATTENDU l’importance et l’urgence que commande cette situation en termes de 
problématique de sécurité; 
 
Il est proposé par monsieur Jacques Bédard, appuyé par monsieur Xavier Léger et 
unanimement résolu : 
 
« De requérir du ministère des Transports du Québec la sécurisation de 
l’intersection route 116 / boulevard Seigneuriale à Saint-Bruno-de-Montarville en 
maintenant l’exigence de la mise en place d’un passage piéton afin de faciliter la 
traversée sécuritaire de la route. 
 
Qu’à court terme, le MTQ implante des mesures appropriées afin d’assurer la 
traverse sécuritaire des piétons. 
 
Que le RTL requiert du service de police de l’agglomération de Longueuil, dans 
l’intermède, une surveillance accrue de ce quadrilatère afin d’offrir une protection 
aux usagers du transport en commun. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. » 
 
ADOPTÉE 

 
7.2 Autorisation de déposer une poursuite judiciaire – consignataires de titres de 

transport du RTL 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-44 

 
ATTENDU le souci du RTL d’offrir à la clientèle, différents points de vente des titres 
de transport; 

 
ATTENDU QUE le Service des finances conclut régulièrement des ententes de 
consignation des titres de transport délivrés par le RTL avec différents 
commerçants du territoire; 

 
ATTENDU qu’épisodiquement, l’un de ceux-ci est en défaut d’effectuer sa remise 
mensuelle auprès du RTL représentant les revenus des titres qui ont été vendus 
pour et au nom du Réseau; 

 
ATTENDU l’importance pour le Réseau de protéger sa créance; 

 
Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, appuyé par monsieur Xavier Léger et 
unanimement résolu : 

 
« D’autoriser le Réseau à intenter toute procédure judiciaire y compris à poursuivre 
tout consignataire lié par entente afin de récupérer les sommes dues au Réseau 
de transport de Longueuil résultant de la vente de titres de transport par ce 
consignataire dûment accrédité. 

 
Que le Réseau soit habilité à récupérer les équipements prêtés dédiés à la 
délivrance de titres, les titres invendus et les supports de titres (carte OPUS); qu’à 
défaut d’être en mesure de recouvrer ces items, le Réseau inclut à sa créance 
lesdits montants. 

 
Que le directeur général soit autorisé à signer tout document jugé utile et 
nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

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

 
7.3 Modifications de services complémentaires 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-45 
 

Il est proposé par monsieur Jacques Bédard, appuyé par monsieur Michel Lanctôt 
et unanimement résolu : 
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« D’approuver les modifications de service sur la ligne 92 devant entrer en vigueur 
le 7 avril prochain ainsi que l’ajout de service de taxi collectif sur la ligne T-96 
devant entrer en vigueur dans les meilleurs délais sujet à une concertation 
interne. » 
 
ADOPTÉE 

 
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. 
 

Les membres félicitent monsieur Daniel Brisson, chauffeur, lequel a été honoré au 
début de la présente séance. 

 
 Monsieur Jacques Bédard remercie la direction du RTL d’avoir été très sensible à 

résoudre la problématique soulevée par les usagers de Saint-Bruno-de-
Montarville. Il remercie également les membres du conseil d’administration d’avoir 
autorisé une contribution financière additionnelle ayant permis d’engendrer la mise 
en place de service adéquat. 
 

9. Levée de l'assemblée 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-46 
 
 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. » 
 

ADOPTÉE 
 
 

 
 
 
COLETTE ÉTHIER CAROLE COUSINEAU 
Présidente Secrétaire corporative 


