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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-09 
 
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 1er octobre 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 
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 
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 
Monsieur Alexandre Plante, vice-président et conseiller de la Ville de Brossard 
Madame Magalie Queval, conseillère de la Ville de Boucherville 
 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur Guy Benedetti, directeur général 
Madame Carole Cousineau, secrétaire corporative. 
 
 
Préambule de la présidente : 
 
Hier, le conseiller municipal du district de Saint-Charles dans l’arrondissement du Vieux-
Longueuil et membre du comité exécutif de la Ville de Longueuil, Albert Beaudry, est 
décédé. Il a été membre du conseil d’administration du RTL de 2009 à 2013. Il a 
notamment présidé le comité des finances de 2010 à 2012 et le comité de livraison des 
services en 2013, contribuant alors à superviser la mise en place du Service express 
Roland-Therrien, projet qui s’est vu décerner, en juin dernier, le Grand prix d’excellence, 
volet « transport collectif », par l’Association québécoise des transports.  
 
Pour certains d’entre nous, Albert était non seulement un collègue de travail, mais 
également un ami précieux, un complice, voire presque un membre de la famille. Il laisse 
dans le deuil de nombreuses personnes, dont sa femme, ses trois filles et ses sœurs. Je 
me fais aujourd’hui la porte-parole des membres du conseil ici présents pour leur offrir 
nos très sincères condoléances. 
 
Les citoyens sont aussi invités à venir lui rendre un dernier hommage en chapelle 
ardente à l’édifice Marcel-Robidas, situé au 300 rue Saint-Charles Ouest, le vendredi 2 
octobre, de 13 h 30 à 17 h et de 18 h à 21 h 30.  
 
Les funérailles seront célébrées le samedi 3 octobre, à 13 h 30, à la cocathédrale Saint-
Antoine-de-Padoue, sur la rue Saint-Charles. L’événement est ouvert au public. Je vous 
invite maintenant à vous recueillir pendant une minute en sa mémoire. 
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1. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-117 
 

Adoption de l'ordre du jour 
 
 Il est proposé par monsieur Benoît l’Ecuyer, appuyé par madame Magalie Queval : 
 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2. Mot de la présidente 
 
 Il me fait plaisir de vous présenter les dernières nouvelles en transport. 

 
Répondant une fois de plus présent aux grands forums de discussion sur la 
mobilité, le RTL a assisté au Sommet de l’Association québécoise des transports, 
l’AQTr, portant sur les trois grands chantiers, soit l’échangeur Turcot, le pont 
Champlain et l’autoroute Bonaventure. Différents thèmes y ont été abordés, dont la 
planification et la conception de ces grands projets.  

 
À cause de leur complexité et de leurs échéanciers de réalisation serrés, ces 
chantiers engendrent des défis majeurs, tels que le maintien en tout temps de la 
circulation, la gestion des impacts et les nuisances qu’ils génèrent, ainsi que la 
coordination et les communications liées à leur cohabitation. 

 
De plus, le ministre des Transports, Robert Poëti, était le conférencier invité à 
l’occasion d’un déjeuner-causerie sur ce grand triangle transport.  

 
Dans un même ordre d’idées, réunissant les maires de la communauté 
métropolitaine de Montréal ainsi que les différents partenaires en matière de 
transport, le comité directeur de Mobilité Montréal a tenu une rencontre de 
concertation lundi dernier. 
 
Il a notamment été question des mesures à mettre en place en situation d’urgence 
en termes de communication entre les différents partenaires. Le comité a 
également déterminé les mesures d'atténuation en transport collectif qui seront 
mises en place en 2015-2016 pour répondre aux enjeux de mobilité dans la région 
métropolitaine. 

 
Ainsi, quelque 33,5 millions de dollars seront investis pour limiter les répercussions 
des chantiers routiers des partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux. Le 
ministre des Transports a notamment confirmé la réalisation, d’ici la fin de l’année 
2016, d'un terminus annexe au terminus Centre-ville afin d’améliorer la fluidité de la 
circulation dans ce secteur.  
 
En plus de contribuer à réduire la congestion, diverses actions concrètes ont 
permis de fidéliser la clientèle au transport collectif, dont l’implantation de 
stationnements incitatifs.  
 
Seulement l’an prochain, ce seront 3 000 nouvelles places qui verront le jour. De 
plus, un espace-vélo sera aménagé au terminus Longueuil, de concert avec 
l’Université de Sherbrooke, favorisant ainsi la mobilité active. 

 
Le comité directeur se réunira de nouveau au début de l’année 2016. 

 
De plus, dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés, la Ville de 
Longueuil et le RTL ont tenu une activité pour aider les personnes âgées de la Villa 
Rive-Sud à se familiariser avec le transport en commun. 
 
Ce projet pilote visait notamment à permettre à un plus grand nombre de 
personnes âgées de bénéficier du transport en commun, à offrir un moyen de 
déplacement alternatif à l’automobile à prix modique, à améliorer la qualité et 
l’expérience client des aînés et à mieux connaître les besoins de cette clientèle.  

 
Ce fut également l’occasion pour notre ambassadeur, Éric Chabot, de présenter 
notre titre de transport Accès 65 HORS POINTE, offert gratuitement par les villes 
de Longueuil, Boucherville et Brossard à leurs résidants, et d’expliquer son 
utilisation.  
 
Il a également donné des conseils sur l’identification des parcours, les horaires et 
les lignes qui desservent la résidence, l’emplacement des arrêts, la façon de 

 
Page 2 

 



  
 

repérer le bon autobus, etc. À cet effet, nous avons distribué un petit aide-mémoire 
pour faciliter leurs déplacements. 

 
Le RTL est fier de pouvoir ainsi contribuer au mieux-être des aînés. 

 
Afin de faire la promotion du transport collectif, le RTL a participé aux Semaines de 
la mobilité qui se sont tenues du 15 au 30 septembre dernier.  

 
Ainsi, le RTL a lancé le Défi sans auto solo à ses employés et les a encouragés à 
utiliser un mode durable pour se rendre au travail le 16 septembre. Pour illustrer les 
avantages que procure un moins grand recours à l’auto solo, le RTL a installé une 
table à pique-nique dans un espace de stationnement : moins d’espace de 
stationnement, c’est plus d’espace vert, une meilleure qualité de l’environnement et 
un plus grand bien‐être collectif.  

 
Organisé localement par Voyagez futé et MOBA, cet événement constitue 
également une compétition amicale entre entreprises de la grande région 
métropolitaine. Grâce à la participation interne encouragée par des activités de 
sensibilisation ainsi qu’aux résultats obtenus en termes de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, je suis fière d’annoncer que nous avons remporté le Défi 
dans la catégorie « Grande entreprise », ex æquo avec l’arrondissement Saint-
Laurent.  
 
Nous avons ainsi gagné une conférence sur la santé et l’activité physique donnée 
par l'Équipe Al-ti-us d'une valeur de 3 500 $. 

 
Fidèle à mes habitudes, permettez-moi de remercier les employés qui ont relevé le 
Défi : ce succès témoigne des gains collectifs que l’on peut obtenir grâce au cumul 
d’actions individuelles, à l’image du transport collectif pour une communauté! Je 
souligne également le travail de Laurent Chevrot, directeur de l’Innovation, du 
marketing et du partenariat, de son collègue Éric Chabot, conseiller en partenariat 
et chargé du projet, ainsi que d’Anne-Louise Milot, conseillère aux affaires 
publiques, qui ont contribué à l’organisation de cette journée.  

 
Par ailleurs, invités par la Corporation de développement communautaire de 
Longueuil à participer à la journée PARK(ing) Day le 18 septembre dernier, nous 
avons occupé un espace de stationnement à l’aide d’un kiosque d’information dans 
le Vieux-Longueuil afin de faire la promotion de nos services. Nous avons convié 
les citoyens à tester le dicton qui stipule que l’essayer, c’est l’adopter! 
 
Ce fut donc là deux occasions privilégiées pour réaffirmer notre engagement 
envers la mobilité et le développement durables.   

 
Depuis maintenant cinq ans, de nombreux efforts ont été déployés par le Service 
de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), pour assurer la sécurité des 
piétons aux abords des voies de circulation. Publicités, prévention et partenariats 
ont collaboré à faire connaître la campagne annuelle Bon pied bon œil, qui a pour 
objectif de minimiser les accidents routiers impliquant des piétons.  

 
Fier partenaire du SPAL, le RTL participe une fois de plus à la campagne : 
l’autobus entièrement maquillé à cet effet continue à sillonner les rues de 
l’agglomération jusqu’à la fin octobre. De plus, une vingtaine d’autobus affichent de 
la publicité pour assurer un maximum de visibilité.  

  
Les utilisateurs du transport collectif sont fort concernés par cette campagne qui 
vise à leur rappeler la vigilance élémentaire dont ils doivent faire preuve à 
l’approche de traverses piétonnières, là où plusieurs s’empressent de ne pas 
manquer leur autobus. Améliorer le bilan routier, c’est un objectif commun, comme 
en témoigne ce partenariat renouvelé entre le SPAL, la Société d’assurance 
automobile du Québec et le RTL. 

 
Au passage! On se fait de l’œil! 

 
Samedi dernier se déroulait la soirée annuelle du RTL qui a pour but de mettre de 
l’avant les employés qui nous quittent pour leur retraite, certes bien méritée, ainsi 
que ceux et celles qui cumulent 25 ans de service dans l’organisation. 

 
Sous le thème C’est à votre tour de vous laisser parler d’amour, l’événement 
soulignait la grande contribution de tous ceux et celles qui ont permis de faire du 
RTL l’organisation enviable qu’elle est aujourd’hui.  
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Je remercie les membres du conseil qui ont assisté à l’événement, tout 
spécialement monsieur Éric Beaulieu, qui a pris la parole, ainsi que monsieur 
Guy  Benedetti, directeur général. 

 
Merci à toutes et à tous. 

 
 
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. 
 
Une personne demande d’être entendue. 

 
 Monsieur Hubert Robichaud, président du syndicat des employés d’entretien, pose 

une question en lien avec les échéanciers précis pour la rénovation du centre 
d’exploitation Saint-Hubert ainsi qu’à l’égard d’un nouveau centre d’exploitation.  

 
 
4. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-118 
 

Adoption du procès-verbal de l'assemblée publique ordinaire du 
3  septembre 2015 

 
 Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par madame Isabelle Bérubé : 
 
 « D’ADOPTER, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l’assemblée 

publique ordinaire tenue le 3 septembre 2015. » 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5. Dossiers – Mobilité durable 
 
5.1. Modifications de service de janvier 2016 
 
5.1.1. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-119 
 

Ajustements de service 
 

Il est proposé par monsieur Alain Dépatie, appuyé par monsieur Xavier Léger : 
 

« D'APPROUVER les modifications de service pour l’ajustement de service 
sur les lignes 3, 8, 10, 14, 20, 31, 32, 33, 37, 42, 46, 47, 59, 60, 61, 75, 76, 
80, 99, 142, 614, T90, T93, T94 et le retrait de la ligne T16.  
 
DE DEMANDER un rapport sur l’impact de ces modifications à la direction 
Planification et développement du transport. 

 
Ces modifications de service entreront en vigueur le 4  janvier 2016. »  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5.1.2. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-120 
 

Détours pour travaux routiers 
 

Il est proposé par monsieur Alexandre Plante, appuyé par madame 
Pierrette  Laperle : 

 
« D'APPROUVER les modifications de service pour la fin des détours pour 
travaux routiers sur les lignes 15, 30, 34, 38, 42, 44, 46, 47, 55, 59, 60, 90, 
115, 132, 142 et 144. 

 
Ces modifications de service entreront en vigueur le 4  janvier 2016. »  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5.2 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-121 
 

Adoption du règlement L-61 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 et abrogeant certaines dispositions du règlement L-54 
 
Il est proposé par monsieur Éric Beaulieu, appuyé par madame Isabelle Bérubé : 

 
« D’ADOPTER le règlement L-61 intitulé 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 et abrogeant certaines dispositions du règlement L-54. 

 
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. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. Dossiers – Gestion durable des ressources 
 
6.1 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-122 
 

Nouveau centre d’exploitation (NCE) – Modernisation et optimisation du 
centre d’exploitation Saint-Hubert  

 
CONSIDÉRANT que le nouveau cadre de gouvernance en élaboration au 
gouvernement du Québec ainsi que le projet de construction d’un système léger 
sur rails dans l’axe du pont Champlain auront un impact majeur sur la planification 
du RTL; 

 
CONSIDÉRANT que l’orientation du gouvernement du Québec est à l’effet 
d’augmenter sa participation financière au maintien des services. 

 
Il est proposé par monsieur Éric Beaulieu, appuyé par madame Magalie Queval : 

 
« DE MANDATER la direction du RTL pour réaliser les projets relatifs aux centres 
d’exploitation comme suit : 

• Agir en priorité et immédiatement pour une modernisation et une 
optimisation du centre d’exploitation de Saint-Hubert pour assurer la 
pérennité des services actuels; 
 

• Suspendre les activités pour un nouveau centre répondant aux besoins 
futurs de l’agglomération jusqu’à ce que les orientations gouvernementales 
et métropolitaines aient précisé le mandat du RTL; 

• Signifier aux consultants BPR, AECOM et LEMAY la nouvelle orientation 
du RTL et s’assurer que leurs activités s’exécutent dans le respect des 
documents contractuels régissant leur offre de service; 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
6.2 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-123 
 

Adjudication de contrat – Systèmes de comptage de passagers avec 
capteurs et nouvelle technologie WiFi (SDAP) 

 
 CONSIDÉRANT les dispositions prévues à l'article 101.1 de la Loi sur les sociétés 

de transport en commun (S-30.01). 
 
 Il est proposé par madame Isabelle Bérubé, appuyé par monsieur Xavier Léger :  

 
« D'ADJUGER un contrat pour l’acquisition de systèmes de comptage de 

passagers avec capteurs et nouvelle technologie WiFi (SDAP) au seul 
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fournisseur canadien pouvant distribuer ce produit, soit la firme INFODEV 
ELECTRONIC DESIGNER, aux prix unitaires soumis, pour un montant de 
138 539,13 $, toutes taxes comprises, conformément à la soumission déposée et 
aux conditions du devis pour un montant n’excédant pas les crédits disponibles. 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
6.3 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-124 
 

Adjudication de contrat – Cueillette et disposition des rebuts 
  
 Il est proposé par monsieur Alexandre Plante, appuyé par madame Hélène Picard :  

 
« D’ADJUGER le contrat suite à l'appel d'offres P15-024 Cueillette et disposition 

des rebuts, pour une durée de trois (3) ans débutant le 1er novembre 2015, au 
plus bas soumissionnaire conforme, RCI ENVIRONNEMENT INC. (DIVISION DE 
WM QUÉBEC), aux prix unitaires soumis, pour un montant estimé à 
129 874,73 $, toutes taxes comprises, conformément à la soumission déposée et 
aux conditions du devis, pour un montant n’excédant pas les crédits 
disponibles. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
6.4 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-125 
 

Adjudication de contrat – Assurances collectives : approbation de la prime 
pour la quatrième année d’une période ferme de cinq (5) ans 

 
CONSIDÉRANT QU’en 2012, le RTL a adjugé un contrat d’assurance collective, 
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 numéro 12-73; 

 
CONSIDÉRANT 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 Xavier Léger, appuyé par madame Monique Bastien :  

 
« D'APPROUVER le montant de la prime d’assurances collectives, pour la 
quatrième (4e) année de la période ferme de cinq (5) ans du contrat à la firme SSQ 
GROUPE FINANCIER pour un montant total de 5 405 600 $, taxe comprise, et ce, 
pour une période d’un (1) an débutant le 1er novembre 2015. 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
6.5 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-126 
 

 Nomination d’un représentant du Réseau à titre de membre substitut des 
comités de retraite 

 
 Il est proposé par madame Isabelle Bérubé, appuyé par madame 

Pierrette  Laperle :  
 

« DE NOMMER madame Mélissa Desroches, à titre de membre substitut 
représentant le Réseau, aux cinq comités de retraite suivants : 

 
• Régime de retraite des cadres de direction du Réseau de transport de 

Longueuil; 
• Régime de retraite des cadres intermédiaires et de premier niveau du 

Réseau de transport de Longueuil; 
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• Régime de retraite des employés syndiqués de bureau du Réseau de 
transport de Longueuil; 

• Régime de retraite des membres et ex-membres du syndicat des 
employés d'entretien de la Société de transport de la Rive-Sud de 
Montréal (CSN); 

• Régime de retraite des membres du syndicat des chauffeurs d'autobus 
de la STRSM (S.C.F.P. Section locale 3333). » 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6.6 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-127 
 

Dépôt — Liste des chèques émis 
  

« PRENDRE acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 
21  août 2015 au 20 septembre 2015 pour le paiement des comptes inscrits au 
montant de 14 587 995,75 $. » 
 
 

6.7 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-128 
 

Dépôt — Liste des honoraires professionnels 
  

« PRENDRE acte du dépôt pour paiement de la liste des factures d'honoraires 
professionnels en date du 1er octobre 2015 au montant total de 70 263,48 $. » 

 
 
6.8 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-129 
 

Dépôt — Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – 
août  2015 

  
« PRENDRE acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes 
de 25 000 $ et plus pour le mois d’août 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. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-130 
 

Levée de l'assemblée 
 
 Il est proposé par madame Pierrette Laperle, appuyé par monsieur Xavier Léger : 
 
 « DE LEVER la présente assemblée, il est 17 h 25. » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

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