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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-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 12 mars 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 
Madame Isabelle Bérubé, conseillère 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 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 : 
 
Monsieur Éric Beaulieu, conseiller de la Ville de Longueuil 
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 15-29 
 
 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 
 

 Le mot de la présidente se lit comme suit : 
 
 « Lors de notre dernière séance en février dernier, je vous faisais le bilan des 

réalisations du RTL pour l’année 2014.  
 

Ce fut une année bien remplie, et vous serez à même de constater que nous avons 
déjà parcouru beaucoup de chemin en 2015. 
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Dès le 1er janvier, le RTL et la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) ont 
annoncé le renouvellement et l’extension du programme destiné aux élèves en 
classe d’adaptation à l’ensemble des écoles secondaires de la commission 
scolaire.  

 
Cette entente s’inscrit dans notre volonté d’être encore plus présent dans la 
communauté.  

 
Répondre aux besoins de mobilité de ces élèves favorise une plus grande 
autonomie, puisqu’ils peuvent ainsi délaisser progressivement le service du 
transport adapté pour le transport collectif du réseau régulier.  

 
Toujours en matière de partenariat, le RTL et le Service de police de 
l’agglomération de Longueuil sont fiers d’annoncer le prolongement de la 
campagne Bon pied bon œil; au passage, on se fait de l’œil. L’autobus maquillé 
aux couleurs de la campagne sillonnera les rues encore quelques semaines pour 
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.  

 
À la poursuite de nouvelles façons de faire, et de manière à mieux répondre aux 
besoins de notre clientèle en bonifiant son expérience des transports en commun, 
nous avons annoncé un partenariat stratégique avec Moovit : le premier du genre 
au Canada!  

 
Disponible sur la plupart des téléphones intelligents et tablettes numériques, 
l’application Moovit offre tout ce dont les clients ont besoin pour voyager plus 
rapidement et plus facilement en transport en commun.   

 
Plus il y a de personnes en déplacement qui utilisent et alimentent l’application par 
leurs commentaires sur le service, plus elle gagne en pertinence et en précision. 
Son succès réside donc dans son approche participative. Elle deviendra ainsi un 
outil incontournable pour notre clientèle qui voyage dans la grande région 
métropolitaine. 

 
En un mois, plus de 5200 usagers de la région ont téléchargé l’application. C’est 
une extraordinaire réussite et je remercie au passage la chef Marketing pour le 
plan marketing qu’elle a déployé en collaboration avec l’équipe de Laurent Chevrot. 

 
De plus, en début d’année, l’Agence métropolitaine de transport a dévoilé les 
résultats de l’enquête Origine-destination 2013. Cette étude démontre clairement 
qu’il reste beaucoup à faire pour augmenter la part modale du transport collectif, 
qui a diminué dans l’ensemble de la région métropolitaine, à cause d’une plus 
grande augmentation de l’utilisation de l’automobile par rapport au transport en 
commun. 

 
La situation est cependant encourageante dans l’agglomération, puisqu’on note 
une hausse de l’achalandage du transport en commun de 4 % alors que la 
population n’augmentait que de 3 %. Les résultats à Laval révèlent également que 
l’ajout d’un nouveau mode de transport encourage l’utilisation du transport collectif, 
comme le serait l’ajout d’un mode lourd dans l’axe du pont Champlain, le SLR par 
exemple, ou encore le prolongement de la ligne jaune du métro à Longueuil. 

 
Il est à noter que le RTL est déjà très performant pour les déplacements vers 
Montréal; nous devons maintenant améliorer la desserte interne. À cet effet, la 
mise en œuvre de notre réseau rapide d’agglomération va bon train et favorisera 
une plus grande utilisation de notre réseau. 

 
Au début du mois de février se tenait le déjeuner-bénéfice annuel de Transport 
2000. À titre de conférencier, le ministre des Transports, Robert Poëti, a rappelé la 
nouvelle entente signée avec la Caisse de dépôt et de placements du Québec pour 
le financement et la mise en œuvre des grands projets d’infrastructure dans la 
région métropolitaine, dont le système rapide qui sera installé sur le pont 
Champlain. 

 
Il a également insisté sur la nécessité d’avoir une vision globale du transport en 
commun. Pour cela, il sait qu’il devra s’attarder à la gouvernance du transport en 
commun dans la région métropolitaine.  

 
Le ministre a finalement confirmé que le Conseil du trésor assouplira les règles 
d’attribution budgétaires qui permettront de redéployer les enveloppes 
d’immobilisation entre les projets ou entre les organismes de transport. 
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Plus récemment, le projet de loi S-221, qui modifie le Code criminel afin d’imposer 
des sanctions plus sévères à l’égard des voies de fait contre des conducteurs de 
véhicule de transport en commun, a été adopté à l’unanimité à la Chambre des 
communes. Il a reçu la sanction royale le 25 février dernier et est entré en vigueur 
le même jour. 

 
C’est là une belle victoire pour nos chauffeurs, puisque cette législation plus sévère 
devrait favoriser un environnement de travail plus sécuritaire.  

 
Que de bonnes nouvelles! 

 
Comme je l’ai annoncé récemment, nous avons instauré des nouveautés pour 
rendre nos assemblées publiques plus accessibles. D’abord, nous offrons la 
diffusion de nos séances en direct sur le Web, à partir de notre site Internet et du 
site MédiaSud.ca; nous avons également installé des écrans géants dans la salle 
de repos des chauffeurs à Saint-Hubert et dans la salle de repos du secteur de 
l’entretien au garage de Longueuil, afin que le plus grand nombre d’employés 
puissent suivre les assemblées.  

 
Nous avons également dédié une adresse courriel pour la réception de questions 
en provenance du public. Ainsi, vous pouvez désormais nous transmettre une 
question, en indiquant votre nom et votre ville de résidence, et elle sera adressée 
au cours de la période prévue à cette fin, au début de chaque séance. Pour avoir 
plus de détails, visitez notre site Internet au www.rtl-longueuil.qc.ca 

 
Finalement, j’ai invité le public à venir partager avec moi ses préoccupations en 
matière de transport collectif. Ceux et celles qui le souhaitent peuvent venir me 
rejoindre dans cette salle à la suite de la présente assemblée pour échanger avec 
moi, ainsi qu’avec le directeur général, à l’occasion des nouveaux Rendez-vous de 
la présidente. 

 
Tout cela témoigne d’une plus grande ouverture envers les citoyens et nos 
employés. » 

  
 
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. 
 
Onze personnes demandent d’être entendues. 

 
 Madame Isabelle Émard, chauffeuse, s’interroge sur l’augmentation de l’intervalle 

de 10 à 15 minutes pour le passage d’un autobus sur certaines lignes et à certains 
moments précis. 

 
 Madame Nathalie Laperrière, chauffeuse, évoque le sujet du projet d’instauration 

de voies préférentielles à Boucherville. 
 
 Monsieur Roch Dumont, chauffeur, fait part de sa préoccupation à l’égard de la 

« coupure » du premier et du dernier départ sur certaines lignes. 
 
 Madame Sophie Pesant, chauffeuse, questionne la présidente afin de savoir le 

coût de la dépense pour requérir les gardiens de sécurité lors de la présente 
séance publique du conseil d’administration. 

 
 Monsieur Robert Tremblay, chauffeur, mentionne que l’offre de service est réduite 

le dimanche matin sur les lignes 5, 42 et 60. 
 
 Monsieur Mario Ruel, chauffeur, questionne la présidente concernant le report de 

l’embauche de nouveaux chauffeurs formés par le RTL. 
 
 Monsieur Dominique St-Louis, chauffeur, fait état des lieux de la salle des 

chauffeurs au terminus Panama à Brossard 
 
 Monsieur Hubert Robichaud, président du syndicat des employés d’entretien, 

dépose un document attestant le manque de pièces causant l’immobilisation de 
certains autobus. 

 
 Monsieur Marc Rudd, chauffeur, s’enquiert de la considération des délégués 

sociaux du RTL. 
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 Monsieur Gabriel Rousseau, chauffeur, voudrait connaître le montant de la 

dépense entourant le goûter disponible pour les membres du conseil 
d’administration précédant la séance publique. 

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

rapporte les propos de la présidente dans un article publié dans le Courrier du Sud. 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée publique ordinaire du 

5 février 2015 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-30 
 
 Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Benoît 

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

ordinaire tenue le 5 février 2015. » 
 
 ADOPTÉE 
 
 
5. Dossiers – Mobilité durable 
 
5.1 Adoption du règlement L-54 – Règlement modifiant le règlement L-05 

concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans 
le matériel roulant et les immeubles exploités par et pour le Réseau de 
transport de Longueuil 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 15-31 

 
ATTENDU QUE le projet de Règlement L-54 a été expédié aux membres, 
conformément à l'article 50 de la Loi. 
 
Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, appuyé par monsieur Xavier Léger et 
unanimement résolu : 

 
« D'approuver le Règlement L-54 modifiant le Règlement L-05 concernant les 
normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et 
les immeubles exploités par et pour le Réseau de transport de Longueuil. 

 
De soumettre le règlement à l’approbation du conseil d’agglomération de la Ville de 
Longueuil, tel que le prévoit l'article 144 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (S-30.01). 

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

 
 ADOPTÉE 
 
 
5.2 Adoption du règlement d’emprunt L-55 concernant l’acquisition d’un 

système d’aide à l’exploitation et information voyageurs (SAEIV) 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-32 
 

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-55 a été expédié aux membres 
conformément à l'article 50 de la Loi. 

 
Il est proposé par monsieur Alexandre Plante, appuyé par madame Hélène Picard 
et unanimement résolu : 

 
« D'approuver le Règlement d'emprunt L-55 décrétant un emprunt à long terme au 
montant de 35 400 000 $ pour l’acquisition d’un système d’aide à l’exploitation et 
information voyageurs (SAEIV). 

 
De soumettre le règlement à l’approbation du conseil d’agglomération de la Ville de 
Longueuil ainsi qu’au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
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territoire, tel que le prévoit l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (S-30.01). 

 
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 
 
 
5.3 Adoption du règlement d’emprunt L-56 concernant l’acquisition de 16 

autobus conventionnels 40 pieds hybrides pour l’année 2016 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-33 
 

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-56 a été expédié aux membres 
conformément à l'article 50 de la Loi. 

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

 
« D'approuver le Règlement d'emprunt L-56 décrétant un emprunt à long terme au 
montant de 15 250 000 $ pour l’achat de 16 autobus conventionnels 40 pieds 
hybrides pour l’année 2016. 

 
De soumettre le règlement à l’approbation du conseil d’agglomération de la Ville de 
Longueuil ainsi qu’au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, tel que le prévoit l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (S-30.01). 

 
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 

 
 
5.4 Adjudication de contrat – Mise à niveau du système ACCES pour le transport 

adapté 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-34 
 

CONSIDÉRANT QUE le Réseau de transport de Longueuil utilise le progiciel 
GIRO/ACCES acquis en 2005 pour la gestion du transport adapté; 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’acquisition de la mise à jour du 
progiciel; 

 
CONSIDÉRANT QUE la firme Giro est le fabricant, le distributeur unique et 
détenteur des droits de propriété intellectuelle de ce produit tel qu’attesté; 

 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 101.1 de la Loi sur les Sociétés de 
transport en commun qui autorise de procéder de gré à gré au contrat lorsque 
l’objet est la fourniture de matériel et de service et qui est conclu avec un 
fournisseur qui est le seul en mesure de fournir le matériel et les services; 

 
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 au contrat lorsque 
l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise à assurer la 
compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants. 
 
Il est proposé par madame Pierrette Laperle, appuyé par madame Isabelle Bérubé 
et unanimement résolu : 
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« D’adjuger un contrat de gré à gré pour la mise à niveau du progiciel 
GIRO/ACCES de la version 2005 à la version 2015 à la firme GIRO INC. pour un 
montant n’excédant pas 502 172 $, taxes incluses. Le contrat comprend également 
la mise à jour des logiciels, la conversion des données, les adaptations logicielles, 
les tests et licences d’application. 

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

 
ADOPTÉE 

 
 
5.5 Adjudication de contrat – Service de taxi collectif aux usagers 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-35 

 
Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par madame Hélène Picard et 
unanimement résolu : 
 
«D'adjuger le contrat de service de taxi collectif aux usagers au soumissionnaire 
conforme, soit la firme 9145-7200 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de ALLO 
TAXI pour une période de 1 an comme prévu à l’appel d’offres P15-004 sur la base 
des prix unitaires soumis jusqu’à concurrence d’un montant de 1 508 810,45 $, 
taxes incluses. 

 
Le Réseau se réserve ses droits quant à l'exercice des options prévues à l'appel 
d'offres pour les années 2016-2017 et 2017-2018. » 
 
ADOPTÉE 

 
 
6. Dossiers – Gestion durable des ressources 

 
6.1 Liste des affectations financières 2014 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-36 
 

Il est proposé par madame Isabelle Bérubé, appuyé par madame Hélène Picard et 
unanimement résolu : 

 
«D’autoriser l’affectation des projets en immobilisations pour un montant de 
457 500 $ ainsi que le renversement des affectations financières de projets en 
immobilisations d’années antérieures qui ont été radiées pour un montant de 
388 230 $ pour un effet net de 69 270 $.» 
 
ADOPTÉE 
 
 

6.2 Adoption du règlement L-57 concernant la création d’un fonds de roulement 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 15-37 

 
 ATTENDU qu'en vertu de l'article 124.1 de la Loi sur les sociétés de transport en 

commun (S-30.01), le Réseau peut édicter un règlement; 
 

ATTENDU QUE le projet de Règlement L-57 a été expédié aux membres, 
conformément à l'article 50 de la Loi. 

 
Il est proposé par monsieur Alain Dépatie, appuyé par monsieur Alexandre Plante 
et unanimement résolu : 

 
« D'approuver le Règlement L-57 relatif à la constitution d’un fonds de roulement 
d’un montant de 750 000 $ 

 
D’approprier une somme de 750 000 $ à même les réserves financières du fonds 
de fonctionnement aux fins de la constitution du fonds de roulement. 

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

 
ADOPTÉE 
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6.3 Dépôt - Liste des chèques émis 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-38 
 

« De prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 
24  janvier 2015 au 27 février 2015 pour le paiement des comptes inscrits au 
montant de 12 849 139,53 $. » 
 
 

6.4 Dépôt - Liste des honoraires professionnels 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-39 
 

« De prendre acte du dépôt pour paiement de la liste des factures d'honoraires 
professionnels en date du 12 mars 2015 au montant total de 24 569,24 $. » 

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

Janvier 2015 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-40 
 

« De prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et 
ententes de 25 000 $ et plus pour le mois de janvier 2015. » 

 
 
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 15-41 
 
 Il est proposé par madame Pierrette Laperle, appuyé par monsieur Xavier Léger et 

unanimement résolu : 
 
 « De lever la présente assemblée, il est 17 h 54. » 
 

ADOPTÉE 
 

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