
 
 
 
 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 
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-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 3 décembre 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 
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 
 
Est absent : 
 
Monsieur Jacques Bédard, conseiller de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur Guy Benedetti, directeur général ainsi que madame Chantal Séguin, secrétaire 
corporative adjointe. 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-128 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, appuyé par monsieur Benoît L’Ecuyer 

et unanimement résolu : 
 

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

ADOPTÉE 
 
2. Mot de la présidente 
 
 Madame Colette Éthier souhaite la bienvenue à tous. Elle explique que de façon 

exceptionnelle, elle ne présentera pas les dernières nouvelles concernant le 
Réseau de transport de Longueuil, préférant laisser la parole à ceux qui veulent 
faire part de leurs préoccupations. 

 
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. 
 

 Sept personnes demandent d’être entendues. 
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 Monsieur Daniel Leduc, vice-président du syndicat des employés d’entretien et 

membre du comité de retraite des employés d’entretien, fait état du projet de loi 3 
et de son impact sur les régimes de retraite et dénonce les mesures de sécurité. 

 
 Monsieur Hector Tilbe, chauffeur, dénonce les mesures de sécurité. 
  
 Monsieur Marc Rochon, président du syndicat des employés de bureau appuie ses 

collègues dans leur dénonciation des mesures de sécurité. 
 
 Madame Nathalie Laperrière, chauffeuse et citoyenne, fait état du projet de loi 3 et 

de son impact sur les régimes de retraite. Elle appuie ses collègues dans leur 
dénonciation des mesures de sécurité. 

  
 Madame Sophie Pesant, chauffeuse dénonce les mesures de sécurité. 
 
 Madame Sylvie Champagne, présidente du syndicat des chauffeurs, fait état du 

projet de loi 3 et de son impact sur les régimes de retraite. Elle appuie ses 
collègues dans leur dénonciation des mesures de sécurité. 

 
 Monsieur Steve Fournel, citoyen, demande à connaître le processus de réponse. 

La présidente l’informe que cela se fera par écrit. Il ajoute que seules les 
personnes qui ont posé des questions auront la réponse alors qu’ils sont nombreux 
à vouloir l’entendre.  

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

6 novembre 2014 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-129 
 
 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 6 novembre 2014. » 
 
 ADOPTÉE 
 
5. Dossiers – Mobilité durable 
 
5.1 Reconduction de l’entente avec la Ville de Longueuil (agglomération) 

relativement à l’augmentation en période de pointe, du service de transport 
en commun des lignes d’autobus 86 et 87 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 14-130 

 
Il est proposé par madame Alexandra Capone, appuyé par monsieur Alexandre 
Plante et unanimement résolu : 
 

 « D’approuver la reconduction de l’entente à intervenir entre le Réseau et la Ville 
de Longueuil dans ses compétences d’agglomération relativement à 
l’augmentation en période de pointe, du service de transport en commun des 
lignes d’autobus 86 et 87 pour une période débutant le 1

er
 janvier et se terminant le 

21 juin 2015. 
 

D’autoriser le directeur général et la secrétaire corporative ou la secrétaire 
corporative adjointe à signer cette entente.» 

 
 ADOPTÉE 
 
5.2 Approbation de la prolongation de l’entente à intervenir entre le Réseau et la 

Ville de Longueuil dans ses compétences d’agglomération relativement à 
l’accessibilité au transport en commun pour les usagers de 65 ans et plus. 

 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-131 
 

Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Benoît 
L’Ecuyer et unanimement résolu : 
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«D’approuver l’entente soumise au conseil, relative à l’accessibilité au transport en 
commun pour les usagers de 65 ans et plus, à intervenir avec la Ville de Longueuil 
pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2015.» 

 
«D’autoriser le directeur général ainsi que (la secrétaire corporative) à signer avec 
la Ville de Longueuil cette entente relative à l’accessibilité au transport en commun 
pour les usagers de 65 ans et plus.» 

 
 ADOPTÉE 
< 
6. Dossiers – Gestion durable des ressources 
 
6.1 Dépôt - Liste des chèques émis 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-132 
 

De prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 
25  octobre au 21 novembre 2014 pour le paiement des comptes inscrits au 
montant de 8 208 782,90 $.  

 
6.2 Dépôt - Liste des honoraires professionnels 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-133 
 

De prendre acte du dépôt pour paiement de la liste des factures d'honoraires 
professionnels en date du 3 décembre 2014 au montant total de 60 756,83 $.  

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

Octobre 2014 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-134 
 

De prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes 
de 25 000 $ et plus pour le mois d’octobre 2014. 
 

6.4 Approbation de la grille tarifaire 2015 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 14-135 
 
ATTENDU les articles 90 et 116 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 
(S-30.01). 

 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Xavier Léger et 
unanimement résolu : 
 
« De fixer, conformément à la Loi sur les sociétés de transport en commun, les 
tarifs locaux en vigueur le 1

er
 janvier 2015, y compris ceux du transport adapté. 

Une copie de cette grille est en annexe de la présente résolution. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. » 
 
ADOPTÉE 
 

6.5 Adjudication de contrat – Support et entretien du logiciel Hastus version 
2012 (logiciel de confection des assignations) 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 14-136 

 
CONSIDÉRANT QUE le Réseau de transport de Longueuil utilise les modules 
Hastus : Véhicule, Crew, CrewOpt, Roster interactif, Minbus, Bid, BidMonitor, Daily 
Crew, DailyVehicule et SelfService version 2012, de la firme Giro; 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir un contrat de support et d’entretien pour 
l’ensemble des modules pour la période s’échelonnant du 1

er
 février 2015 au 31 

janvier 2016; 
 

CONSIDÉRANT QUE le support et l’entretien de l’ensemble des logiciels 
impliquent une dépense (taxes incluses) supérieure à 100 000 $; 
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CONSIDÉRANT QUE la firme Giro est le fabricant, le distributeur unique et 
détenteur des droits de propriété intellectuelle de leur produit, ainsi que la lettre de 
recommandation du requérant; 

 
CONSIDÉRANT le cinquième alinéa de l’article 101.1 de la Loi sur les Sociétés de 
transport en commun qui autorise de procéder de gré à gré « dont l’objet est 
l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son 
représentant »; 

 
CONSIDÉRANT le dixième alinéa de l’article 101.1 de la Loi sur les Sociétés de 
transport en commun qui autorise de procéder de gré à gré « dont l’objet découle 
de l’utilisation d’un logiciel ou d’un logiciel et vise la protection de droits exclusifs 
tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives; 

 
Il est proposé par madame Alexandra Capone, appuyé par madame Monique 
Bastien et unanimement résolu : 

 
« D’adjuger un contrat suite à l’appel d’offres G14-016 pour le support et l’entretien 
du logiciel Hastus version 2012 (logiciel de confection des assignations) au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit la firme GIRO INC. pour un montant 
n’excédant pas 137 559,54 $, taxes incluses pour une période d’un (1) an. » 

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

6.6 Adjudication de contrat – Convention cadre ATUQ pour achats 
regroupés 2015 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 14-137 

 
ATTENDU les dispositions de l'article 89 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (S-30.01); 
 
ATTENDU QUE le Réseau et les sociétés signataires de la convention cadre pour 
divers achats regroupés 2015 reçoivent ou se donnent déjà depuis plusieurs 
années des mandats en vertu de l'article 89; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de préciser des éléments touchant notamment à la 
gestion de ces mandats tant pour les mandants ou les mandataires; 
 
Il est proposé par monsieur Alexandre Plante, appuyé par madame Pierrette 
Laperle et unanimement résolu : 
 
« D'approuver la convention cadre pour divers achats regroupés pour l'année 2015 
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 2015. 
 
Une copie de ladite convention cadre est en annexe de la présente résolution. 
 
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 
 

6.7 Adjudication de contrat – Achats regroupés pour la fourniture de lave-vitre et 
antigel éthylène glycol 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 14-138 

 
ATTENDU les dispositions de l'article 89 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (S-30.01); 
 
Il est proposé par monsieur Benoît L’Ecuyer, appuyé par monsieur Michel Lanctôt 
et unanimement résolu : 
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«D'octroyer un contrat selon le tableau ci-après pour la fourniture de lave-vitre et 
d’antigel éthylène glycol aux deux (2) soumissionnaires conformes par produit soit 
les entreprises PRODUITS AUTOMOBILES LAURENTIDE INC. et HALL-CHEM 
MFG INC. suite à l'appel d'offres ARP14-028 dans le cadre d'un achat regroupé 
avec la Société de transport de Montréal pour un montant de 1 960 675,00 $, la 
Société de transport de Laval pour un montant de 157 443,90 $, le Réseau de 
transport de la Capitale pour un montant de 462 721,49 $, la Société de transport 
de l’Outaouais, pour un montant de 276 811,80 $, la Société de transport de Lévis 
pour un montant de 28 632,81 $, la Société de transport de Trois-Rivières pour un 
montant de 33 147,91 $ et la Société de transport de Sherbrooke pour un montant 
de 61 039,65 $. L'adjudication totale est de 3 346 616,17 $ taxes et provisions 
incluses dont 366 143.64 $ pour le Réseau.  Ce contrat est d'une durée de 24 
mois. 
 
 

Adjudicataires Produits 
automobiles 

Laurentide inc. 

Hall-Chem 
MFG inc. 

Octroi (incluant les 
taxes) 

877 285,00 $ 1 978 365,23 $ 

Provision pour 
ajouts (15%) 

131 592,75 $ 296 754,78 $ 

Provision IPC 3% 13 159,28 $ 49 459,13 $ 

Total 1 022 037,03 $ 2 324 579,14 $ 

 
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 

 
6.8 Émission d’obligations 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-139 
 

Première résolution : Adjudication d’une émission d’obligations 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt numéros L-10, L-37, L-
39, L-40 et L-41, le Réseau de transport de Longueuil souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE le Réseau de transport de Longueuil a demandé, à cet égard, par 
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de publication des 
résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 17 décembre 
2014, au montant de 6 800 000 $; 
 
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, le Réseau de transport de Longueuil a 
reçu les soumissions telles que détaillées en annexe; 
 
ATTENDU QUE l’offre provenant de Casgrain et compagnie ltée s’est avérée la 
plus avantageuse; 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Xavier Léger et 
unanimement résolu : 
 
« D’approuver que l’émission d’obligations au montant de 6 800 000 $ du Réseau 
de transport de Longueuil soit adjugée à Casgrain et compagnie ltée; 
 
D’approuver que demande soit faite à cette dernière de mandater Services de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette 
émission; 
 
D’approuver que madame Colette Éthier, présidente du conseil et monsieur Claude 
Hould, trésorier, sont autorisés à signer les obligations couvertes par la présente 
émission, soit une obligation par échéance ; 
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D’approuver que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription 
en compte, d’agent détenteur de l’obligation, d’agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, le conseil autorise CDS à agir 
à titre d’agent financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole d’entente 
signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et la Caisse 
canadienne de dépôt de valeurs limitées; 
 
D’approuver que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le 
plan de débits préautorisés destiné aux entreprises; 
 
L’annexe et les attendus font partie intégrante de la présente résolution. » 
 
ADOPTÉE 
 
 
Deuxième résolution : Concordance 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, le Réseau de transport de 
Longueuil souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance, un montant total de 6 800 000 $ : 

 
   Règlement numéro           Montant 

 
L-10                                      778 000 $ 
L-37  1 263 000 $ 
L-39  2 400 000 $ 
L-40  1 186 000 $ 
L-41  1 173 000 $ 

 
ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Xavier Léger et 
unanimement résolu : 
 
« D’approuver que les règlements d’emprunt indiqués ci-dessus soient amendés, 
s’il y a lieu, afin que chacun d’eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-dessous, et 
ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié ci-dessus en regard de 
chacun desdits règlements compris dans l’émission de 6 800 000 $; 
 
D’approuver que les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées 
du 17 décembre 2014; 
 
D’approuver que ces obligations soient immatriculées au nom de Services de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 
 
D’approuver que CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent 
détenteur de l’obligation, d’agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer entre adhérents et les municipalités, tel que décrit dans le protocole 
d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et la Caisse 
canadienne de dépôt de valeurs limitées; 
 
D’approuver que pour effectuer les prélèvements aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds, la CDS est autorisée à faire des prélèvements directs, pour 
le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière 
suivante :  
 
Banque Nationale du Canada 
1265, chemin du Tremblay 
Longueuil, Québec 
 
D’approuver que les intérêts soient payables, semi annuellement, le 17 juin et le 17 
décembre de chaque année; 
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D’approuver que les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs, 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 
 
D’approuver que les obligations couvertes par la présente émission, soit une 
obligation par échéance, soient signées par la présidente du conseil et le trésorier; 
 
D’approuver que le Réseau de transport de Longueuil, tel que permis par la Loi, a 
mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les 
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
 
Les attendus font partie intégrante de la présente résolution. » 
 
ADOPTÉE 
 
Troisième résolution : Courte échéance 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Xavier Léger et 
unanimement résolu : 
 
« D’approuver que pour réaliser l’emprunt au montant total de 6 800 000 $, 
effectué en vertu des règlements numéros L-10, L-37, L-39, L-40 et L-41, le 
Réseau de transport de Longueuil doit émettre des obligations pour un terme plus 
court que le terme prévu par les règlements d’emprunts, c’est-à-dire pour un terme 
de cinq (5) ans (à compter du 17 décembre 2014); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2020 et suivantes, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements numéros,   
L-37, L-39, L-40 et L-41, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie de la balance due sur l’emprunt. » 
 
ADOPTÉE 

 
6.9 Entente relative à l’utilisation des armoiries du Service de police de la Ville de 

Longueuil (SPAL) sur l’affiche des caméras à bord des autobus 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-140 
 

Il est proposé par monsieur Benoît L’Ecuyer, appuyé par monsieur Alexandre 
Plante et unanimement résolu : 

 
« D’autoriser Christian Gagné, directeur Exploitation, à signer l’entente entre le 
Service de police de la Ville de Longueuil (SPAL) et le RTL afin d’utiliser les 
armoiries de ceux-ci sur les avis (caméras) à bord des véhicules. » 

 
ADOPTÉE 

 
7. Affaires nouvelles 
 
 Aucun sujet n’est inscrit sous cette rubrique. 
 
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 14-141 
 

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 CHANTAL SÉGUIN 

Présidente Secrétaire corporative adjointe 


