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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-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 2 octobre 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 
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 Xavier Léger, conseiller de la Ville de Longueuil 
Monsieur Benoît L’Ecuyer, conseiller de la Ville de Longueuil 
Madame Hélène Picard, représentante des usagers du transport régulier 
 
Est absente : 
 
Madame Alexandra Capone, conseillère de la Ville de Boucherville 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur Guy Benedetti, directeur général ainsi que madame Carole Cousineau, 
secrétaire corporative. 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-104 
 
 Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Michel Lanctôt 

et unanimement résolu : 
 

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

ADOPTÉE 
 
 
2. Mot de la présidente 
 
 En lien avec le nouveau plan stratégique, à chaque début d’assemblée, la 

présidente, madame Colette Éthier, fait part des dernières nouvelles concernant le 
Réseau de transport de Longueuil. 

 
Le 13 septembre dernier, le RTL tenait son gala Reconnaissance, qui rend hommage 
aux employés qui ont cumulé 25 ans de service au RTL, ainsi qu’à ceux qui quittent 
pour leur retraite. Les employés constituent le moteur de notre engagement auprès 
de la clientèle et il est important de souligner leur rapport et de les remercier 
sincèrement. Des remerciements sont adressés à madame Marise Fortier pour 
l’organisation de ce bel événement ainsi qu’à monsieur Jacques Mailhot qui a offert 
bénévolement ses services de photographie. 
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 Afin de favoriser le rayonnement de la campagne de sensibilisation « Bon pied, bon 

œil » de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), le RTL s’est associé 
au Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) en mettant à sa 
disposition un autobus qui a été maquillé aux couleurs de la campagne ainsi qu’en 
affichant la publicité de la campagne sur 20 autres autobus. Sous le thème « Au 
passage, on se fait de l’œil », la campagne vise à sensibiliser les piétons, les 
cyclistes et les conducteurs à être particulièrement vigilants à l’approche d’une 
intersection. Le SPAL, la SAAQ et le RTL espèrent ainsi améliorer la sécurité sur nos 
routes en prévenant les accidents. De son côté, le RTL a sensibilisé ses chauffeurs 
par l’annonce de cette campagne. 

 
 Le colloque annuel de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) se 

tiendra à l’hôtel Mortagne les 8, 9 et 10 octobre prochains. Cette année, le thème du 
colloque portera sur la problématique liée au financement du transport collectif. La 
présidente du RTL fera d’ailleurs un exposé sur le financement de la mise en œuvre 
des plans d’accessibilité universelle des autorités organisatrices du transport. 

 
 
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. 

 
 Huit personnes demandent d’être entendues. 
 
 Monsieur Marc Gingras, employé, fait état de la fréquence du service et des temps 

de parcours. 
 
 Monsieur Pierre Verdoni, employé, questionne l’heure de la tenue de la séance 

publique du conseil d’administration. 
 
 Monsieur Marc Rudd, employé, relate un cas de charte-partie. 
 
 Monsieur Mario Ruel, employé, souligne des éléments touchant les comités de 

retraite des chauffeurs. 
 
 Monsieur Gabriel Rousseau, employé, soulève deux points : les équipements de 

radiocommunication et l’état de la chaussée de certaines rues. 
 
 Madame Sylvie Champagne, présidente du syndicat des chauffeurs d’autobus et 

monsieur Laurent Nadeau, employé font état de leurs préoccupations à l’égard du 
projet de loi 3 visant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées dans le secteur municipal. 

 
 Monsieur Daniel Duval, président du syndicat des cols blancs de la Ville de 

Longueuil émet un commentaire. 
 
 Monsieur Marc Gingras, employé, relate le nombre de chauffeurs éligibles à leur 

retraite. 
 
 Madame Sylvie Champagne, présidente du syndicat des chauffeurs d’autobus 

précise le montant de la rente moyenne d’un chauffeur retraité. 
  
 La présidente, madame Colette Éthier, monsieur Éric Beaulieu, monsieur Jacques 

Bédard et le directeur général, monsieur Guy Benedetti ont énoncé le point de vue 
du Réseau de transport de Longueuil à cet effet. 

 
 
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée publique ordinaire du 

4 septembre 2014 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-105 
 
 Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par monsieur Éric Beaulieu et 

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

ordinaire tenue le 4 septembre 2014. » 
 
 ADOPTÉE
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5. Dossiers – Mobilité durable 
 
5.1 Mandat à la STM – Acquisition de cartes à puces occasionnelles (CPO) 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-106 
 
 CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du système de vente et perception de la STM, 

dont celui-ci nécessite un approvisionnement en cartes à puces occasionnelles, la 
STM avec plusieurs Autorités organisatrices de transport « AOT » souhaite se 
regrouper afin d’avoir un contrat commun pour l’acquisition de cartes à puces 
occasionnelles (CPO); 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat actuel STM-3928-11-10-25 vient à échéance le 6 
avril 2015 et qu’un nouvel appel d’offres doit être lancé pour répondre au besoin; 

 
CONSIDÉRANT QUE le requérant recommande de mandater la STM pour 
effectuer les démarches et procédures nécessaires pour procéder à l’attribution de 
ce mandat (Annexe A); 

 
CONSIDÉRANT QUE ce mandat est fait conformément à l’article 89 de la Loi, qui 
stipule que : « Une société peut confier à une autre personne morale de droit 
public le mandat d’acquérir pour elle tout bien ou tout service. » 

 
Il est proposé par monsieur Benoît L’Ecuyer, appuyé par madame Hélène Picard et 
unanimement résolu : 

 
« Que la mise en contexte de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
De mandater la Société de transport de Montréal (STM) afin d’entreprendre, au 
nom du RTL, toutes les démarches et procédures nécessaires, conformément aux 
dispositions législatives applicables, pour procéder à un appel d’offres pour 
l’acquisition de cartes à puces occasionnelles (CPO) pour une durée maximale de 
quatre (4) ans, et ce, pourvu que le montant total du contrat pour le Réseau ne 
dépasse pas 175 000,00 $, toutes taxes incluses; 

 
Pour signer, par l’entremise des représentants dûment autorisés de la STM, tout 
document jugé utile et nécessaire pour donner effet à la présente résolution. » 

 
 ADOPTÉE 
 
 
5.2 Assurances collectives : approbation de la prime pour la troisième année 

d’une période ferme de cinq (5) ans 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-107 
 

CONSIDÉRANT QU’en 2012, le RTL a adjugé un contrat d’assurances collectives, 
excluant la couverture décès et mutilation accidentels (DMA), à la firme SSQ 
Groupe Financier suite à un appel d’offres public, lors de la séance du conseil 
d’administration du 4 juillet 2012 via la résolution 12-73; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce contrat, d’une durée ferme de cinq (5) ans, est assorti 
d’une option de prolongation de deux (2) années additionnelles, de douze (12) 
mois chacune, à la seule discrétion du RTL. La tarification des deux (2) premières 
années étant ferme. La tarification des trois (3) années subséquentes est basée 
sur une méthodologie et des paramètres de renouvellement confirmés dans l’appel 
d’offres. 
 
Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, appuyé par monsieur Benoît L’Ecuyer 
et unanimement résolu : 

 
« D'approuver le montant de la prime d’assurances collectives, pour la troisième 
(3

e
) année de la période ferme de cinq (5) ans du contrat à la firme SSQ GROUPE 

FINANCIER pour un montant total de 4 835 200,00 $, toutes taxes incluses, et ce, 
pour une période d’un (1) an. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.» 
 
ADOPTÉE 
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5.3 Adjudication de contrat – Fourniture de pièces de transmission Voith pour 

une période de trois (3) ans 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-108 
 

Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par monsieur Jacques Bédard et 
unanimement résolu : 
 

 « D'adjuger un contrat suite à l'appel d'offres P14-025 pour la fourniture de pièces 
de transmission Voith, au plus bas soumissionnaire conforme soit la firme ABC 
BAKER TRANSIT PART INC. pour un montant n'excédant pas 176 021,76 $, taxes 
et contingences incluses pour une période de trente-six (36) mois. 

 
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 

 
 
5.4 Modifications de service devant entrer en vigueur le 5 janvier 2015 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-109 
 

Il est proposé par monsieur Benoît L’Ecuyer, appuyé par monsieur Michel Lanctôt 
et unanimement résolu : 

 
 « D’approuver les modifications de service sur les lignes 4, 5, 6, 19, 21, 32, 44, 55, 

73, 81, 115, 144, 192 et T89. 
 

Retour aux trajets réguliers en pointe pour les lignes d’autobus allant au terminus 
Centre-ville suite à la fin de travaux majeurs à Montréal. 

 
Retour au parcours sur l’autoroute Bonaventure pour les lignes à destination du 
terminus Centre-ville. 

 
Ces modifications de service entreront en vigueur le 5 janvier 2015.» 

 
ADOPTÉE 

 
 
6. Dossiers – Gestion durable des ressources 
 
6.1 Dépôt - Liste des chèques émis 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-110 
 

De prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 23 août 
au 21 septembre 2014 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 
11 008 657,99 $. 
 
 

6.2 Dépôt - Liste des honoraires professionnels 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-111 
 

De prendre acte du dépôt pour paiement, de la liste des factures d'honoraires 
professionnels en date du 2 octobre 2014 au montant total de 58 020,11 $. 

 
 
6.3 Dépôt - Bons de commande, contrats et commandes de 25 000 $ et plus – 

Août 2014 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-112 
 

De prendre acte du dépôt de la liste des bons de commandes, contrats et ententes 
de 25 000 $ et plus pour le mois d’août 2014.
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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. Levée de l'assemblée 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-113 
 
 Il est proposé par madame Pierrette Laperle, appuyé par monsieur Xavier Léger et 

unanimement résolu : 
 
 « De lever la présente assemblée, il est 18 h 02. » 
 

ADOPTÉE 
 

 
 
 
 
_______________________________ _____________________________ 
Colette Éthier Carole Cousineau 
Présidente Secrétaire corporative 


