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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. 

 
 

 
 
 ASSEMBLÉE 15-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 5 février 2015, 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 Isabelle Bérubé, conseillère de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
Monsieur Alain Dépatie, maire de la Ville de Saint-Lambert 
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 
 
N’ont pu assister : 
 
Madame Alexandra Capone, conseillère de la Ville de Boucherville 
Monsieur Michel Lanctôt, conseiller de la Ville de Longueuil 
 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur Guy Benedetti, directeur général ainsi que madame Carole Cousineau, 
secrétaire corporative. 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-03 
 
 Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyée par madame Isabelle 

Bérubé et unanimement résolu : 
 

« D’adopter l’ordre du jour tel que proposé avec les modifications suivantes : 
 
- Retrait du point 7.7 – Nomination d’une secrétaire corporative adjointe; 

 
- Adoption en liasse du point 6.1 – Modifications de service devant entrer en 

vigueur le 6 avril 2015.» 
 

ADOPTÉE 
 
 
2. Mot de la présidente 
 

 Le mot de la présidente se lit comme suit : 
 
 « Voilà plus d’un an que nous formons l’actuel conseil d’administration du RTL et 

2014 a été une année particulièrement importante. Nous avons de nombreuses 
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réalisations et nouveautés à notre actif. Actif, certes, c’est le cas de le dire! On 
pourrait même dire proactif! 

 
Il est vrai que nous avons hérité d’une organisation en plein essor grâce au 
leadership et à la vision à ce jour déployés.  
 
Appuyé sur cette base solide, nous avons inscrit notre Vision d’ensemble dans le 
plan stratégique 2013-2022 dévoilé en juin dernier. Il constitue un outil de 
planification efficace, reposant sur une approche concertée, et qui vise, à terme, à 
faire du RTL le principal acteur de la mobilité des personnes dans l’agglomération 
de Longueuil. Nous avons ainsi mis de l’avant cinq grands chantiers.  
 
En premier lieu, nous avons effectué un important virage clientèle qui s’est 
concrétisé de plusieurs façons. Dès le mois de mars, nous avons choisi d’ouvrir les 
séances du conseil en abordant des sujets en matière de transport. 
Nous avons également entamé ce virage en dynamisant l’image corporative, et ce, 
afin de mieux représenter la diversité de notre clientèle.  
 
Ce virage client passe également par un changement de culture organisationnelle 
qui se traduit d’abord par un souci marqué de mieux informer les employés de nos 
actions, de faire preuve d’ouverture et de transparence. Par exemple, nous avons 
relancé le journal interne en juin.  
 
Nous avons également accordé une plus grande place à nos employés, à cette 
équipe qui constitue le cœur de notre action, le moteur de notre mission.  
 
Finalement, nous avons ouvert un nouveau compte Twitter et une page Facebook, 
qui sont de précieux outils permettant d’entretenir le dialogue avec notre clientèle  
et la population de l’agglomération. 
 
Un deuxième chantier est celui de notre réseau rapide d’agglomération. Nous 
avons consulté la population avant les Fêtes et nous sommes convaincus que ce 
futur service bonifiera l’expérience client, tout comme ce fut le cas de l’Express 
Roland-Therrien. 
 
L’électrification du réseau est un chantier incontournable pour le RTL, qui est fier 
de promouvoir cette nouvelle technologie. Il est déjà bien amorcé avec l’achat de 
nos autobus hybrides et de leur mise en service. 
 
Le chantier de la modernisation de nos infrastructures d’exploitation est également 
en voie de réalisation : deux sites sont actuellement à l’étude pour la construction 
d’un nouveau garage; et, en ce qui concerne le système d’aide à l’exploitation et 
informations aux voyageurs, nous prévoyons accorder le contrat cette année.  
 
Finalement, nous avons été très actifs en ce qui a trait à notre dernier chantier : 
l’ouverture sur le milieu. 
  
Nous avons participé à plusieurs campagnes de sensibilisation, dont Au passage, 
on se fait de l’œil, du service de police de l’agglomération de Longueuil. Nous 
répondons également présents pour le service de sécurité incendie en situation 
d’urgence. 
 
Nous avons également tenu des kiosques d’information au Festival des 
percussions de Longueuil ou aux Rendez-vous de la mairie de Boucherville. À cet 
effet, fidèle à mes habitudes, permettez-moi de souligner le travail de notre 
ambassadeur, notre conseiller en partenariat, Éric Chabot. Merci M. Chabot pour 
votre présence sur le terrain.  
 
Votre collaboration a également favorisé le développement de nouvelles ententes 
au profit de l’utilisation du transport collectif, dont celle avec la Commission scolaire 
Marie-Victorin ou encore celle avec Pratt & Whitney Canada. 
 
On retiendra bien sûr le partenariat avec Netlift mis de l’avant par l’équipe de 
Laurent Chevrot, à la Direction de l’innovation, du marketing et du partenariat. Ce 
projet pilote novateur constitue un complément à notre offre de service. En effet, 
les automobilistes en solo sont jumelés pour la partie commune de leur 
déplacement, ce qui permet au passager de compléter son trajet sur le réseau du 
RTL. 
 
L’expérience acquise dans l’organisation du transport des athlètes dans le cadre 
de la 49e Finale des Jeux du Québec nous a permis de nous démarquer et de faire 
reconnaître notre expertise à travers le Québec.  
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L’ensemble de ces actions aura contribué au rayonnement de notre organisation,  
qui a été soutenu par une plus grande présence médiatique. Nous avons 
également lancé un bulletin trimestriel des affaires publiques à l’attention de nos 
partenaires afin de les tenir informés de nos réalisations. 
 
À la fin de l’année, nous avons reçu l’attaché politique de M. Poëti et nous avons 
rencontré le ministre, que nous avons sensibilisé aux enjeux de la Rive-Sud en 
matière de transport collectif. 
 
2014 fut donc une année bien remplie couronnée des célébrations du 40e 
anniversaire du RTL : nous avons tenu une fête familiale; nous avons accueilli 
notre milliardième passager; nous avons fait paraître un cahier spécial Mon RTL, 
d’hier à aujourd’hui, que nous avons synchronisé avec la tenue du colloque de 
l’ATUQ qui s’est tenu à Boucherville; et, nous avons organisé une soirée 
retrouvailles pour souligner l’apport des administrateurs des 40 dernières années. 

 
En résumé, ce fut une année marquante pour le RTL. Nous avons développé et 
bonifié le service et entrepris de nombreux changements.  
 
Seulement pour l’année 2014, nous comptons notamment :  
• dix partenariats;  
• trois consultations publiques;  
• une dizaine d’événements importants,  

dont un d’envergure nationale;  
• une trentaine de communiqués;  
• sept parutions du journal interne;  
• et un tout nouveau bulletin affaires publiques. 
 

On ne pouvait passer sous silence tout ce travail accompli! Et je tiens à remercier 
l’ensemble des employés et des administrateurs de leur contribution. 
 
Notre élan se voit maintenant ralenti par un contexte économique difficile, alors que 
nous sommes tous appelés à participer à l’effort collectif au bénéfice de nos 
citoyens. 
 
Nous devons agir de façon responsable et avec transparence.  
 
Tout en étant fidèles à notre important virage clientèle, nous devons assurer un 
contrôle rigoureux des dépenses.  
 
Le 20 novembre dernier, l’agglomération adoptait son budget et octroyait une 
augmentation de 2,1 M$ de sa quote-part pour le RTL. Ajouté aux revenus 
d’exploitation, aux subventions gouvernementales et aux revenus de vente de 
titres, le budget du RTL s’élève à 164 M$ en 2015, ce qui représente une 
augmentation de 1,9 % par rapport à l’année dernière. Toutefois, les dépenses 
d’exploitation n’augmenteront que de 1,5 %. 
 
Parmi les défis que nous devons relever en 2015, notons celui de contenir la 
hausse des coûts de main-d’œuvre à 2,3 %, malgré la pression exercée par le coût 
des régimes de retraite et des assurances collectives; on devra également geler les 
dépenses en biens et services pour contrer notamment la perte du remboursement 
de la TVQ.  
  
Malgré ce qui précède et malgré l’augmentation de la contribution municipale de 
3 %, nous avons été contraints à entamer un exercice d’optimisation des services. 
 
À cet effet, nous allons tout mettre en œuvre pour maintenir un service de qualité 
sur un réseau encore plus efficient et efficace.  
 
Les partenariats que nous développons, les solutions innovantes que nous mettons 
de l’avant et le déploiement de notre réseau rapide d’agglomération, couvert 
financièrement à 100 % par le MTQ, nous permettront de relever nos défis 
budgétaires tout en améliorant la fluidité des déplacements.  
 
Je réitère toute ma confiance envers notre organisation qui sait user de créativité et 
de savoir-faire.  
 
Nous n’avons qu’à citer le remarquable succès de la voie réservée et des mesures 
prioritaires pour bus sur Roland-Therrien, qui démontre que des investissements 
bien ciblés peuvent améliorer l’efficacité des déplacements en transport collectif.  
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En effet, le service Express Roland-Therrien a permis une augmentation de 
l’achalandage de près de 10 % en un an seulement et des gains de temps pour les 
clients pouvant aller jusqu’à 9 minutes! Ce nouveau service a entraîné un taux de 
satisfaction de la clientèle de presque 90 %! 
 
Je tiens à remercier Richard Blouin et son équipe, à la Direction de la planification 
et du développement du transport pour leur savoir-faire en ce qui concerne la 
réalisation ce projet d’importance. 
 
Bouclons notre ceinture et continuons d’avancer… Ensemble, on en fait du chemin! 

  
 
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. 
 

 Quatre personnes demandent d’être entendues. 
 
 Monsieur Steve Fournel, chauffeur et trésorier du syndicat des chauffeurs 

d’autobus, pose une question relativement au lieu retenu pour l’annonce du 
lancement de l’application mobile Moovit. 

 
 Monsieur Roch Dumont, chauffeur, évoque le sujet de l’optimisation des services. 
 
 Madame Nathalie Laperrière, chauffeuse, questionne la présidente relativement 

aux annulations de départs observées au début du mois de janvier. 
 

Monsieur Hubert Robichaud, président du syndicat des employés d’entretien 
s’interroge sur le manque de disponibilité de pièces en inventaire pour la réparation 
des véhicules. 

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

3 décembre 2014 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-04 
 
 Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par madame Monique Bastien et 

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

ordinaire tenue le 3 décembre 2014. » 
 
 ADOPTÉE 
 
 
5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée publique extraordinaire du 19 

janvier 2015 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-05 
 
 Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par madame Monique Bastien et 

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

extraordinaire tenue le 19 janvier 2015. » 
 
 ADOPTÉE 
 
 
6. Dossiers – Mobilité durable 
 
6.1 Modifications de service devant entrer en vigueur le 6 avril 2015 – Maintien et 

ajustement des services 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-06 
 
 Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyée par monsieur Xavier Léger 

et unanimement résolu : 
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 « D’approuver les modifications de service pour le maintien et l’ajustement des 
services sur les lignes 33, 35, 37, 38, 43, 80, 85, 86, 128, 132, 142, 150, 170 et 
T48. 

 
Ces modifications de service entreront en vigueur le 6 avril 2015.» 

 
 ADOPTÉE 
 
 

Modifications de service devant entrer en vigueur le 6 avril 2015 – Détours 
pour travaux routiers 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 15-07 

 
 Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyée par monsieur Xavier Léger 

et unanimement résolu : 
 
 « D’approuver les modifications de service liées aux détours pour travaux routiers 

sur les lignes 10, 13, 15, 17, 20, 55, 76, 410, 417, 500, 613, 618 et 650. 
 

Ces modifications de service entreront en vigueur le 6 avril 2015.» 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 Modifications de service devant entrer en vigueur le 6 avril 2015 – 

Optimisation des services 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-08 
 
 Il est proposé : 
 
 « D’approuver les modifications de service requises pour l’optimisation des 

services sur les lignes 1, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 
44, 45, 46, 49, 50, 60, 71, 75, 83, 84, 99, 132, 410, 417, T18, T89 et T92. 

 
Ces modifications de service entreront en vigueur le 6 avril 2015.» 
 
Monsieur Alain Dépatie, appuyé de madame Isabelle Bérubé, demande le vote sur 
cette proposition. 
 
La présidente appelle le vote sur cette proposition. 
 
Votent en faveur de cette proposition : Mmes et MM. Pierrette Laperle, Éric 
Beaulieu, Monique Bastien, Colette Éthier, Xavier Léger et Benoît L’Ecuyer. 
 
Votent contre cette proposition : Mmes et MM. Alexandre Plante, Isabelle Bérubé, 
Alain Dépatie et Hélène Picard. 
 
En faveur :  6               Contre :  4 

 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX 
 
 
6.2 Approbation du plan de gestion du parc d’autobus 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-09 
 
 Il est proposé par monsieur Éric Beaulieu, appuyé par madame Monique Bastien et 

unanimement résolu : 
 

«  D’approuver le plan de gestion du parc d’autobus 2014-2018 et de le soumettre 
au ministère des Transports du Québec (MTQ).» 

 
 ADOPTÉE 
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6.3 Adjudication de contrat – Fourniture d’un service collectif de transport porte-
à-porte aux personnes admises au transport adapté – Amendement #2 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-10 
 

CONSIDÉRANT QUE le premier alinéa de l’article 83 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun stipule qu’ « une société peut exploiter ou faire effectuer par 
contrat avec tout transporteur, tout titulaire de permis de taxi ou toute association 
de services regroupant tels titulaires des services adaptés aux besoins des 
personnes à mobilité réduite »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le début du deuxième alinéa de l’article 83 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun stipule que « lorsque ces services sont destinés 
aux personnes handicapées, le contrat n’est assujetti à aucun formalisme 
d’attribution »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat actuellement en vigueur approuvé via la résolution 
numéro 09-11 du 5 février 2009 permet l’exercice d’une option de renouvellement 
de deux (2) ans, du 1er mai 2015 au 30 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudicataire a modifié son nom d’entreprise de Veolia 
Transdev Québec Inc. pour Transdev Québec Inc. en date du 1er février 2014. 
 
Il est proposé par monsieur Éric Beaulieu, appuyé par madame Pierrette Laperle et 
unanimement résolu : 

 
« D’autoriser l’exercice d’option de renouvellement d’une durée de deux (2) ans 
pour le contrat de fourniture d’un service collectif de transport porte-à-porte aux 
personnes admises au transport adapté à la firme TRANSDEV QUÉBEC INC. pour 
un montant jusqu’à concurrence de 6 534 900 $, taxes incluses. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.» 

 
ADOPTÉE 

 
 
6.4 Demande à la Ville de Montréal de rétablir l’accessibilité à la rue de 

l’Inspecteur 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-11 
 

CONSIDÉRANT QUE le Réseau de transport de Longueuil offre un service par 
autobus reliant l’agglomération de Longueuil et le centre-ville de Montréal par le 
corridor du pont Champlain; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a plus de 20 000 déplacements dans ce corridor 
représentant une part modale de l’ordre de 50 % en période de pointe; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a 25 lignes d’autobus du RTL qui empruntent ce corridor; 
 
CONSIDÉRANT QUE 15 de ces lignes empruntent, depuis 2002, la rue de 
l’Inspecteur à Montréal pour se rendre jusqu’au terminus Centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Montréal et l’Agence métropolitaine de transport 
ont signé en 2002 une entente relative aux voies réservées et aux mesures 
préférentielles dans l’axe Duke/William/Inspecteur/Mansfield/terminus Centre-ville 
et que cette entente est valide pendant 20 ans ou jusqu’à la mise en opération d’un 
système de transport en site propre (exemple SLR); 
 
CONSIDÉRANT QUE le trajet par les rues Duke/William/Inspecteur/Mansfield est 
le plus direct et le plus rapide pour se rendre jusqu’au terminus Centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autobus du RTL ont été déviés temporairement en 2014 
par les rues Wellington/Peel/Notre-Dame en raison de travaux effectués par la Ville 
de Montréal; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces déviations ont entraîné des augmentations de temps de 
parcours, des retards pour les usagers et des coûts d’exploitation supplémentaires 
pour le RTL, malgré la mise en place d’une voie réservée temporaire sur la rue 
Wellington et un accroissement de surveillance policière aux intersections; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Montréal a fait part, le 18 novembre 2014, de son 
intention d’interdire la circulation des autobus sur la rue de l’Inspecteur en raison 
des plaintes de riverains et de maintenir le chemin de détour actuel sur les rues 
Wellington/Peel/Notre-Dame; 
 
CONSIDÉRANT QUE la traverse des intersections pose des problèmes de 
sécurité en raison de forts mouvements de piétons, particulièrement autour des 
bâtiments de l’École de technologie supérieure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le RTL a manifesté son opposition à l’interdiction de 
passage des autobus sur la rue de l’Inspecteur à chacune des réunions qui ont eu 
lieu avec l’AMT et la Ville de Montréal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le RTL a fait parvenir, le 19 décembre 2014, une lettre à 
l’AMT les enjoignant à agir et à faire des représentations auprès des plus hautes 
instances de la Ville de Montréal et des arrondissements Sud-Ouest et Ville-Marie 
afin que le point de vue du RTL soit entendu; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Montréal s’apprête à imposer incessamment le 
tracé passant par les rues Wellington/Peel/Notre-Dame malgré l’entente qui a été 
signée en 2002 avec l’AMT; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tracé via les rues Wellington/Peel/Notre-Dame allongera 
de façon permanente, d’au moins 5 minutes par direction, les temps de parcours 
de toutes les lignes du RTL allant au terminus Centre-ville. Ce détour nécessitera 
l’ajout d’autobus et de chauffeurs et entraînera des coûts d’exploitation 
supplémentaires de l’ordre de 600 000 $ par année, même si des mesures 
préférentielles sont mises en place dans ce corridor; 
 
CONSIDÉRANT QUE la loi sur les sociétés de transport en commun autorise toute 
société à utiliser tout chemin public qu’elle juge nécessaire pour l’établissement, à 
sa discrétion, de ses parcours et de ses circuits. 
 
Il est proposé par monsieur Éric Beaulieu, appuyé par monsieur Benoit L’Ecuyer et 
unanimement résolu : 

 
« De demander à la Ville de Montréal de respecter l’entente de 2002 avec l’AMT et 
de revenir au chemin initial passant par les rues 
Duke/William/Inspecteur/Mansfield. 
 
De demander à l’AMT de prendre tous les moyens pour faire respecter cette 
entente et de compenser le RTL pour les coûts d’exploitation, incluant l’impact sur 
les usagers de maintenir un tracé allongé au centre-ville. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.» 

 
ADOPTÉE 

 
 
6.5 Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) de considérer 

admissible à un programme d’aide l’acquisition d’autobus de grandeur 30 
pieds 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-12 

 
Il est proposé par monsieur Benoit L’Ecuyer, appuyé par monsieur Alexandre 
Plante et unanimement résolu : 
 
« De prendre acte de l’Étude sur l’impact de l’introduction des midibus dans les 
sociétés de transport du Québec. 
 
De demander au ministre des Transports du Québec qu’un autobus de grandeur 
30 pieds soit considéré admissible au Programme d’aide gouvernementale à 
l’amélioration des services en transport en commun (PAGASTC). » 
 
ADOPTÉE 
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7. Dossiers – Gestion durable des ressources 
 

7.1 Adoption du calendrier des assemblées publiques ordinaires du conseil pour 
l’année 2015 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-13 
 

Il est proposé par madame Isabelle Bérubé, appuyée par monsieur Xavier Léger et 
unanimement résolu : 

 
«D'approuver le calendrier des assemblées publiques ordinaires du conseil pour 
l'année 2015 : 
 
Jeudi le 5 février 2015 à 17 h 
Jeudi le 12 mars 2015 à 17 h 
Jeudi le 2 avril 2015 à 17 h 
Jeudi le 7 mai 2015 à 17 h 
Jeudi le 4 juin 2015 à 17 h 
Mercredi le 8 juillet 2015 à 17 h 
Jeudi le 3 septembre 2015 à 17 h 
Jeudi le 1er octobre 2015 à 17 h 
Jeudi le 5 novembre 2015 à 17 h 
Mercredi le 2 décembre 2015 à 17 h 
ainsi que jeudi le 4 février 2016 à 17 h. 
 
Que celui-ci soit dûment publié tel que précisé à la Loi sur les sociétés de transport 
en commun. » 
 
ADOPTÉE 
 
 

7.2 Adoption du plan d’effectifs 2015 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 15-14 

 
Il est proposé par madame Isabelle Bérubé, appuyée par monsieur Éric Beaulieu 
et unanimement résolu : 

 
 «D'approuver le plan d’effectifs des postes réguliers pour l’année 2015. » 
 

ADOPTÉE 
 

 
7.3 Adjudication de contrat – Assurance des biens commerciaux 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-15 
 

CONSIDÉRANT l’Arrêté ministériel du ministère des Affaires municipales, Régions 
et Occupation du territoire du 1er septembre 2004. 

 
Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par madame Monique Bastien et 
unanimement résolu : 
 
«D'autoriser le renouvellement d'un contrat relatif aux assurances des biens 
commerciaux pour une période d’une année à la firme LEMIEUX RYAN ET 
ASSOCIÉS INC. pour un total de 126 171,10 $ taxes incluses. 
 
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 

 
 
7.4 Adjudication de contrat – Service sur demande d’entrepreneurs menuisiers 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-16 
 

Il est proposé par monsieur Benoit L’Ecuyer, appuyé par monsieur Alexandre 
Plante et unanimement résolu : 
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« D’adjuger un contrat suite à l’appel d’offres P14-033 pour le service sur demande 
d’entrepreneur menuisier au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme 
PINCOR LTÉE pour un montant n’excédant pas 270 613,78 $, taxes incluses pour 
une période de trois (3) ans. » 

 
ADOPTÉE 

 
 
7.5 Adjudication de contrat – Service d’acquéreur et de passerelle électronique 

de paiement par carte de crédit – OPUS en ligne 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-17 
 

CONSIDÉRANT QUE depuis 2008, la Société de transport de Montréal (STM) et la 
grande majorité des AOT (autorités organisatrices de transport) à travers la 
province de Québec ont procédé au déploiement d’un système de billettique avec 
carte à puce appelé OPUS. Ce système OPUS fonctionne grâce à un seul 
Système central informatique desservant presque une vingtaine d’AOT dont la 
STM est le propriétaire. Depuis quelques années, la STM développe une Solution 
OPUS en ligne qui constitue une version virtuelle d’une distributrice automatique 
de titre (DAT). 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyée par monsieur Alexandre 
Plante et unanimement résolu : 

 
« D’adjuger un contrat suite à l’appel d’offres G14-015 tenu par la STM pour le 
service d’acquéreur et de passerelle électronique de paiement par carte de crédit – 
OPUS en ligne, soit la firme CHASE PAYMENTECH SOLUTIONS pour un montant 
n’excédant pas 560 000,00 $, taxes incluses pour la durée restante du contrat, soit 
une période de sept (7) ans. » 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. » 

 
ADOPTÉE 

 
 
7.6 Adjudication de contrat – Services professionnels d’actuaires dans le cadre 

de la pérennité des régimes de retraite du secteur municipal et réservation 
d’une somme à même l’encaisse affectée 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 15-18 

 
Il est proposé par madame Isabelle Bérubé, appuyée par monsieur Xavier Léger et 
unanimement résolu : 

 
 « D’adjuger un contrat suite à l’appel d’offres P14-027 pour les services 

professionnels d’actuaires dans le cadre de la pérennité des régimes de retraite du 
secteur municipal, soit la firme MORNEAU SHEPELL LTD pour un montant 
n’excédant pas 132 221,25 $, taxes incluses pour une période de deux (2) ans. 

 
De réserver une somme de 132 221,25 $ à même l’encaisse affectée. » 

 
ADOPTÉE 

 
 
7.8 Nomination d’un membre représentant le Réseau au comité de retraite des 

chauffeurs 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-19 
 

Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyée par monsieur Xavier Léger 
et unanimement résolu : 

 
 « De nommer madame Isabelle Bérubé, membre du comité de retraite des 

chauffeurs en remplacement de monsieur Jacques Bédard. » 
 

ADOPTÉE 
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7.9 Nomination d’un membre représentant le Réseau au comité de retraite des 
cadres de direction 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 15-20 

 
Il est proposé par madame Pierrette Laperle, appuyée par madame Isabelle 
Bérubé et unanimement résolu : 

 
 « De nommer monsieur Pierre Archambault, membre du comité de retraite des 

cadres de direction en remplacement de monsieur Guy Benedetti. » 
 

ADOPTÉE 
 
 
7.10 Autorisation d’émettre une réserve pour fins publiques 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-21 
 

Il est proposé par monsieur Éric Beaulieu, appuyé par madame Isabelle Bérubé et 
unanimement résolu : 
« De requérir du conseil d’agglomération de la Ville de Longueuil de déléguer au 
RTL, l’autorisation d’émettre une réserve sur les lots convoités pour la construction 
d’un centre d’exploitation. 
 
De solliciter l’autorisation du ministre des Transports du Québec au même effet. 
 
D’autoriser le directeur général à signer tout document jugé utile et nécessaire afin 
de donner plein effet à la présente. » 

 
ADOPTÉE 

 
 
7.11 Dépôt - Liste des chèques émis 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-22 
 

« De prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 22 
novembre 2014 au 23 janvier 2015 pour le paiement des comptes inscrits au 
montant de 28 175 386,22 $. » 
 

 
7.12 Dépôt - Liste des honoraires professionnels 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-23 
 

« De prendre acte du dépôt pour paiement de la liste des factures d'honoraires 
professionnels en date du 5 février 2015 au montant total de 134 056,70 $. » 

 
 
7.13 Dépôt - Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – 

Novembre et décembre 2014 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-24 
 

« De prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et 
ententes de 25 000 $ et plus pour les mois de novembre et décembre 2014. » 

 
 

7.14 Dépôt des présentations sur la situation financière des régimes de retraite 
du RTL 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 15-25 

 
« De prendre acte du dépôt des présentations sur la situation financière des 
régimes de retraite du RTL à l’égard des régimes : 

• des employés syndiqués de bureau du Réseau de transport de Longueuil; 
• des membres et ex-membres du syndicat des employés d’entretien de la 

Société de transport de la Rive-Sud de Montréal (CSN); 
• des cadres intermédiaires et de premier niveau du Réseau de transport de 

Longueuil; 
• des cadres de direction du Réseau de transport de Longueuil; 
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• des membres du syndicat des chauffeurs d’autobus de la STRSM (SCFP, 
section locale 3333). » 

 
 
7.15 Approbation du budget de fonctionnement du transport adapté 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-26 
 
Il est proposé par madame Pierrette Laperle, appuyée par monsieur Benoit 
L’Ecuyer et unanimement résolu : 

 
« D’approuver le budget de fonctionnement du transport adapté pour l’exercice 
2015 au montant de  7 935 000 $ lequel inclut une subvention provenant du 
"Programme d'aide gouvernementale au transport adapté aux personnes 
handicapées" du gouvernement du Québec, une aide métropolitaine de l’Agence 
métropolitaine de transport et une contribution municipale de l'Agglomération de 
Longueuil. » 

 
ADOPTÉE 
 
 

7.16 Abrogation des comités techniques du conseil et des nominations afférentes 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-27 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyée par monsieur Alexandre 
Plante et unanimement résolu : 

 
« D’abroger les comités techniques du conseil (Affaires corporatives et gestion des 
ressources, Livraison des services, Planification stratégique et affaires publiques 
ainsi que Projets majeurs) et les nominations afférentes à la composition de ceux-
ci. » 

 
ADOPTÉE 

 
 
8. Affaires nouvelles 

 
Aucun sujet n’est inscrit à ce point. 
 
 

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 Colette Éhier énonce qu’elle a bien entendu les doléances des 
personnes qui sont venus s’exprimer lors de la période de questions du public. Elle 
indique que tout n’est pas parfait et qu’il faut regarder les efforts qui ont été faits. 

 
 
10. Levée de l'assemblée 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-28 
 
 Il est proposé par madame Pierrette Laperle, appuyée par monsieur Xavier Léger 

et unanimement résolu : 
 
 « De lever la présente assemblée, il est 17 h 44. » 
 

ADOPTÉE 
 

 
 
 
 
(S) COLETTE ÉTHIER  (S) CAROLE COUSINEAU 
Colette Éthier Carole Cousineau 
Présidente Secrétaire corporative 
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