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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. 
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 ASSEMBLÉE 14-CAP-04 
 
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 1

er
 mai 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 
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 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 absents : 
 
Madame Monique Bastien, conseillère de la Ville de Longueuil 
Monsieur Éric Beaulieu, conseiller de la Ville de Longueuil 
Monsieur Michel Lanctôt, conseiller de la Ville de Longueuil 
Madame Pierrette Laperle, représentante des usagers du transport adapté 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur Guy Benedetti, directeur général ainsi que madame Carole Cousineau, 
secrétaire corporative. 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-47 
 
 Il est proposé par monsieur Jacques Bédard et appuyé par monsieur Alexandre 

Plante et unanimement résolu : 
 

« D’adopter l’ordre du jour tel que proposé après avoir retiré le point suivant : 
 
7.1 Conférence – Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud; 
 
et après avoir ajouté le point suivant : 
 
8.1 Modification du plan des effectifs des postes réguliers 2014. » 
 
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. 
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Le RTL procédera très bientôt au lancement officiel de son Plan stratégique 2013-
2022. Par la même occasion, ce sera le coup d’envoi des festivités de son 40

e
 

anniversaire. 
 
 Le RTL procédera préalablement au dévoilement du Plan stratégique auprès de ses 

employés puis tiendra une conférence de presse le 5 juin prochain pour présenter 
son Plan aux médias et à ses partenaires. Le Plan stratégique sera également 
présenté au public à diverses tribunes. 

 
 Dans le cadre de la 49

e
 finale des Jeux du Québec, qui se tiendra du 1

er
 au 9 août 

prochain dans l’agglomération de Longueuil, le RTL est fier d’être le transporteur 
officiel de cet événement. Les Jeux du Québec c’est 1500 accompagnateurs, plus de 
4 500 bénévoles ainsi que 100 000 visiteurs qui suivront la frénésie des Jeux. 

 
 Finalement, le RTL sera pour une 4

e
 édition consécutive, partenaire important du 

Tour du Silence de la Rive-Sud qui aura lieu le 21 mai prochain. 
 
 Le thème de cette 11

e
 édition : C’est possible. C’est une question de respect! 

L’objectif de cet événement est de sensibiliser la population sur le partage de la 
route, sur la sécurité routière sur les nombreux accidents chaque année. Le RTL, 
tout comme les années passées, offrira des espaces promotionnels à l’arrière de ses 
autobus. Le RTL invite également ses employés à participer en grand nombre. 

 
 
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 3 avril 2014 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-48 
 
 Il est proposé par madame Hélène Picard, appuyé par monsieur Xavier Léger et 

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

ordinaire tenue le 3 avril 2014. » 
 
 ADOPTÉE 
 
 
5. Modification au calendrier des assemblées publiques 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-49 
 
 Il est proposé par madame Hélène Picard, appuyé par madame Colette Éthier et 

unanimement résolu : 
 
 « D’approuver la modification au calendrier des assemblées publiques afin de 

déplacer l’assemblée du 5 juin au jeudi 12 juin 2014 à 17 h. 
 
 Que cette modification soit dûment publiée telle que le précise la Loi sur les 

sociétés de transport en commun. » 
 
 
6. Dossiers – Mobilité durable 
 
6.1 Approbation d’une délégation des membres du conseil au colloque de 

l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-50 
 
 Il est proposé par monsieur Benoît L’Ecuyer appuyé par monsieur Alexandre 

Plante et unanimement résolu : 
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 « D'autoriser les dépenses aux membres afin de représenter le Réseau au 
colloque annuel de l’ATUQ qui se tiendra du 8 au 10 octobre 2014 sur le territoire 
du Réseau de transport de Longueuil, soit à l’Hôtel Mortagne à Boucherville et que 
les frais d’inscription au colloque soient remboursés. » 

 
 ADOPTÉE 
 
 
6.2 Approbation d’une délégation des membres du conseil au colloque de 

l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-51 

 
Il est proposé par monsieur Jacques Bédard, appuyé par monsieur Xavier Léger et 
unanimement résolu : 
 
« D'octroyer un contrat pour les Services professionnels d’une firme spécialisée 

pour un mandat de génie industriel – Programme fonctionnel et technique (PFT) – 

pour le projet du nouveau centre d’exploitation (volet 1) au soumissionnaire 

conforme ayant obtenu le meilleur pointage, soit la firme AECOM CONSULTANTS 

INC. pour un montant jusqu’à concurrence de 333 645,95 $ taxes incluses pour 

une période de 18 mois. » 

 

ADOPTÉE 
 
 

6.3 Octroi de contrat – Services professionnels d’une firme spécialisée en 
architecture et son équipe pluridisciplinaire pour les études d’avant-projet du 
projet du nouveau centre d’exploitation (volet 1) 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-52 

 
Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par monsieur Jacques Bédard et 
unanimement résolu : 
 
« D'octroyer un contrat pour les Services professionnels d’une firme spécialisée en 

architecture et son équipe pluridisciplinaire pour les études d’avant-projet du projet 

du nouveau centre d’exploitation (volet 1) au soumissionnaire conforme ayant 

obtenu le meilleur pointage, soit la firme SERVICES INTÉGRÉS LEMAY ET 

ASSOCIÉS INC. pour un montant jusqu’à concurrence de 609 367,50 $ taxes 

incluses pour une période de 18 mois. » 

 
ADOPTÉE 

 
 
6.4 Octroi de contrat – Services professionnels pour la réalisation d’études de 

faisabilité et de plans et devis pour l’implantation de voies réservées 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-53 

 
Il est proposé par monsieur Alexandre Plante, appuyé par madame Hélène Picard 
et unanimement résolu : 
 
« D'octroyer un contrat pour les Services professionnels pour la réalisation 

d’études de faisabilité et de plans et devis pour l’implantation de voies réservées 

au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage, soit la firme WSP 

CANADA INC. pour un montant jusqu’à concurrence de 381 349,08 $ taxes 

incluses pour une période de 30 mois. » 

 
ADOPTÉE 
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6.5 Octroi de contrat – Appel d’offres en achat regroupé pour la fourniture de 
lubrifiants pour autobus urbains et vérins 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-54 

 
ATTENDU que le Réseau a été mandaté par les sociétés de transport pour 

procéder à un achat regroupé pour la fourniture de lubrifiants pour autobus urbains 

et vérins; 

 

Il est proposé par monsieur Benoit L’Ecuyer, appuyé par monsieur Xavier Léger et 
unanimement résolu : 

 

« D'octroyer un contrat pour la fourniture de lubrifiants pour autobus urbains et 

vérins aux trois soumissionnaires conformes, soit les entreprises SAFETY-KLEEN, 

CREVIER LUBRIFIANTS ET FILGO ÉNERGIE, suite à l’appel d’offres ARP14-004 

dans le cadre d’un achat regroupé avec la Société de transport de Montréal pour 

un montant de 4 291 731,57 $, le Réseau de transport de la Capitale pour un 

montant de 794 250,00 $, la Société de transport de Laval pour un montant de 

228 083.35 $, la Société de transport de l’Outaouais pour un montant de 

243 096,48 $ et la Société de transport de Lévis pour un montant de 113 550,00 $. 

L’adjudication totale est de 8 282 388,48 $ taxes et contingences incluses dont 

880 429,33 $ pour le Réseau. Ce contrat est d’une durée de 36 mois. » 

 
ADOPTÉE 

 
 
7. Dossiers – Gestion durable des ressources 
 
7.2 Dépôt - Liste des chèques émis 
 
 De prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis 14-04 pour le paiement des 

chèques inscrits au montant de 10 218 677,79 $. 
 
7.3 Dépôt - Liste des honoraires professionnels 
 
 De prendre acte du dépôt pour le paiement des factures d'honoraires 

professionnels inscrites sur la liste 14-HP-04 comme déposée aux présentes pour 
en faire partie intégrante et portant la signature du trésorier, au montant total de 
73 422,10 $. 

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

25 000 $ et plus pour le mois de mars 2014. 
 
 
8. Affaires nouvelles 
 
8.1 Modification au plan des effectifs des postes réguliers 2014 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-55 
 

ATTENDU l’arrivée d’autobus hybrides constitués d’une nouvelle technologie de 
pointe; 
 
Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par madame Hélène Picard et 
unanimement résolu : 
 
« De modifier le plan des effectifs des postes réguliers 2014 de façon à introduire 
dans la liste du personnel régulier employés d’entretien l’ajout de 4 postes 
d’électriciens d’autobus. 
 
Cet ajustement assure le maintien et l’entretien des véhicules hybrides. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. » 

 
ADOPTÉE 
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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. 
 
 

10. Levée de l'assemblée 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-56 
 
 Il est proposé par madame Hélène Picard, appuyé par monsieur Alain Dépatie et 

unanimement résolu : 
 
 « De lever la présente assemblée, il est 17 h 14. » 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
COLETTE ÉTHIER CAROLE COUSINEAU 

Présidente Secrétaire corporative 
 


