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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-11 
 
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 décembre 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 
Monsieur Michel Lanctôt, conseiller de la Ville de Longueuil 
Monsieur Xavier Léger, conseiller de la Ville de Longueuil 
Madame Hélène Picard, représentante des usagers du transport régulier 
Madame Magalie Queval, conseillère de la Ville de Boucherville 
 
N’ont pu assister :  
 
Madame Pierrette Laperle, représentante des usagers du transport adapté 
Monsieur Benoît L’Ecuyer, conseiller de la Ville de Longueuil 
 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur Guy Benedetti, directeur général 
Madame Carole Cousineau, secrétaire corporative. 
 
 
1. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-141 
 

Adoption de l'ordre du jour 
 
 Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Michel Lanctôt : 
 

« D’ADOPTER l'ordre du jour avec les modifications suivantes :  
 

• Modification du titre du point 6.7 Autorisation pour le dépôt d’un recours 
judiciaire et pour mandater une firme d’avocat – Détérioration prématurée 
de la dalle de béton sur sol au centre d’exploitation Vieux-Longueuil (2e 
agrandissement); 

• Ajout du point 7.1 Mesure disciplinaire. » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2. Mot de la présidente 
 
 Bonjour à toutes et à tous, 
 

Il me fait plaisir de vous présenter les dernières nouvelles en transport. 
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D’emblée, permettez-moi de souligner la présence d’esprit de trois de nos 
employés en situation d’urgence, alors que le conducteur d’un véhicule d’écoliers a 
eu un malaise cardiaque le 18 novembre dernier.  

  
En arrivant au bout de son circuit, madame Sonia Pothier, chauffeuse du RTL, a 
aperçu un homme allongé sur le trottoir, près de sa fourgonnette scolaire. Voyant 
que l’homme était inconscient, elle a immédiatement contacté le 911 et a procédé à 
un massage cardiaque.  

 
Arrivée sur ces entrefaites, la chauffeuse madame Nancy Laberge, a tenté pour sa 
part de trouver assistance auprès de résidants et de travailleurs du secteur. Elle a 
également communiqué avec la répartition qui a envoyé le superviseur, monsieur. 
Guy Dellazizzo, sur les lieux. À leur arrivée, les ambulanciers ont pris la relève et 
ont transporté l’homme vers un centre hospitalier.  

  
Par la suite, mesdames Pothier et Laberge ont pris en charge un garçon de huit (8) 
ans qui était à bord de la fourgonnette, et qui a été témoin des événements.  
 
Elles ont trouvé les coordonnées de sa mère dans son sac d’école et sont restées 
avec lui jusqu’à l’arrivée de ses parents. Monsieur Dellazizzo s’est montré 
rassurant pour son personnel, encore sous le choc. 

 
Ces trois employés ont réagi de façon exemplaire alors que la vie d’un être humain 
était en danger. Je sais que ce fut un événement éprouvant. Au nom des membres 
du conseil d’administration, je vous dis merci; merci d’avoir tout tenté, de n’avoir 
ménagé aucun effort et de vous être montrés si vifs d’esprit, malgré les 
circonstances.  

 
Madame Pothier, madame Laberge, monsieur Dellazizzo, nous sommes fiers de 
vous compter parmi les employés du RTL. 

 
Dans un autre ordre d’idées, monsieur Anthony D’Alba, chargé d’études au Service 
du développement, a proposé à l’Association québécoise des transports (AQTr) 
qu’un colloque soit tenu sur le thème des principes d’aménagement des points 
d’accès au transport collectif, qui a eu lieu le 28 octobre dernier. 

 
Les points d’accès, de l’arrêt d’autobus au pôle multimodal, sont des lieux 
stratégiques qui permettent d’accéder et de correspondre entre les lignes ou les 
différents réseaux. Leurs infrastructures, leurs aménagements, leur design, les 
services offerts et l’information voyageurs sont autant de facteurs qui facilitent les 
déplacements de la clientèle. Cette thématique ayant été très peu abordée dans la 
région métropolitaine, les différents représentants présents, dont ceux des villes, 
ont beaucoup apprécié l’initiative. 

 
Merci à toute l’équipe du Développement des transports qui contribue à améliorer 
le service aux utilisateurs, notamment en matière d’accessibilité au réseau de 
transport collectif.  
 
De plus, la semaine dernière, l’Association canadienne du transport urbain (ACTU) 
tenait son Congrès d’automne à Montréal. Le RTL y était une fois de plus 
représenté par le directeur de l’innovation, du marketing et du partenariat du RTL, 
monsieur Laurent Chevrot qui, à titre de vice-président « mobilité intégrée » de 
l’ACTU, a eu notamment l’occasion d’échanger avec notre nouveau ministre 
canadien des Infrastructures et des Collectivités, monsieur Sohi. Ce dernier connait 
très bien le monde du transport urbain, ayant lui-même été chauffeur d’autobus 
pour Edmonton Transit pendant 20 ans! 

 
Par ailleurs, monsieur Chevrot y a présenté une conférence sur notre projet pilote 
Netlift. Ce projet innovant de solutions intermodales de transport reliant le 
covoiturage au réseau de transport collectif a suscité beaucoup d’intérêt de la part 
de nombreux réseaux et agences de transport au Canada. Merci à toute l’équipe 
du RTL qui a participé à ce congrès pour y faire rayonner notre expertise à travers 
le Canada! 

 
De plus, monsieur Charles de la Chevrotière, chef du développement, et moi-
même avons assisté à la présentation du rapport de la Commission de l’écofiscalité 
du Canada, qui proposait différentes approches de tarification pour réduire la 
congestion à Montréal.   
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L’événement, organisé par Forum URBA de l’Université du Québec à Montréal, a 
fait intervenir différents joueurs qui ont participé au panel de discussion, tels que : 
 
• le président directeur de l’Association du camionnage du Québec; 
• la directrice générale du Conseil régional de l’environnement de Montréal; 
• le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain; 
• ou encore un professeur titulaire des HEC, de la Chaire de gestion du secteur 
de l’énergie. 

  
Le débat a apporté des points de vue parfois très divergents au sujet de la 
tarification et des modèles qui peuvent permettre de réduire la congestion routière. 

 
Pour notre part, nous attendons avec intérêt la proposition de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec en ce qui a trait au mode de transport collectif sur le 
nouveau pont Champlain. 

 
En ce qui concerne le nouveau cadre de gouvernance et de financement, le 
ministre Robert Poëti a déposé, à la mi-novembre, le projet de loi no 76, Loi 
modifiant l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région 
métropolitaine de Montréal. Il a fait l’objet de consultations en commission 
parlementaire les 25 et 26 novembre dernier.  
 
Rappelons que le projet de loi vise la mise en place de deux nouvelles structures, 
soit l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le Réseau de 
transport métropolitain (RTM), qui seront créées à la suite de l’abolition de l’Agence 
métropolitaine de transport (AMT) et de la fusion des conseils intermunicipaux de 
transport (CIT) des couronnes nord et sud.  

 
Soyez assurés que nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour 
représenter les intérêts de notre clientèle auprès des instances concernées. 

 
Finalement, je suis très fière d’annoncer un tout nouveau partenariat avec la Ville 
de Saint-Bruno-de-Montarville dans le cadre de la Féerie au Lac du Village qui se 
tiendra du 11 au 13 décembre prochain. 

 
À cette occasion, le RTL offrira un service gratuit de navettes pour desservir le site 
de l’événement Marché de Noël; animation pour les petits et grands; rencontre 
avec le père Noël; de tout pour célébrer l’arrivée de Noël. 

 
Nous sommes heureux d’offrir à la population de Saint-Bruno-de-Montarville une 
solution de transport collectif pour faciliter ses déplacements. 

 
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. 
 
Aucune question n'est adressée à la présidente. 

 
 
4. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-142 
 

Adoption du procès-verbal de l'assemblée publique ordinaire du 
5  novembre 2015 

 
 Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Michel Lanctôt : 
 
 « D’ADOPTER, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l’assemblée 

publique ordinaire tenue le 5 novembre 2015. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5. Dossiers – Mobilité durable 
 
5.1. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-143 
 

Approbation de la grille tarifaire 2016 
 
 CONSIDÉRANT les articles 90 et 116 de la Loi sur les sociétés de transport en 

commun (S-30.01). 
 

Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par madame Isabelle Bérubé : 
 
 « DE FIXER conformément à la Loi sur les sociétés de transport en commun, les 

tarifs locaux en vigueur le 1er  janvier 2016, y compris ceux du transport adapté. 
Une copie de cette grille est en annexe de la présente. 

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

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5.2. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-144 
 

Approbation du plan de gestion du parc d’autobus 2015-2019 
 

Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, appuyé par madame Monique Bastien : 
 

« D’APPROUVER le plan de gestion du parc d’autobus 2015-2019 et de le 
soumettre au ministère des Transports du Québec (MTQ). » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5.3 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-145 
 

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 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Éric Beaulieu : 
 

 « D’APPROUVER l’entente soumise au conseil relativement à l’accessibilité au 
transport en commun pour les usagers de 65 ans et plus à intervenir avec la Ville 
de Longueuil dans ses compétences d’agglomération pour une période débutant le 
1er  janvier  2016 et se terminant le 31  décembre 2016. 

 
D’AUTORISER le directeur général ainsi que la secrétaire corporative à signer 
cette entente. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5.4 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-146 
 

Approbation de l’entente avec la Ville de Longueuil dans ses compétences 
agglomération relativement à l’augmentation, en période de pointe, du service de 
transport en commun des lignes d’autobus 86 et 87 
 
Il est proposé par madame Magalie Queval, appuyé par monsieur Xavier Léger : 
 

 « D’APPROUVER l’entente soumise au conseil relativement à l’augmentation en 
période de pointe du service de transport en commun des lignes d’autobus 86 et 
87 à intervenir avec la Ville de Longueuil dans ses compétences d’agglomération 
pour une période débutant le 1er  janvier  2016 et se terminant le 31 décembre 
2016. 

 
D’AUTORISER le directeur général ainsi que la secrétaire corporative à signer 
cette entente. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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6. Dossiers – Gestion durable des ressources 
 
6.1 Émissions d’obligations pour les règlements L-42, L-48, L-50 et L-56 
 
6.1.1 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-147 
 

Adjudication d’une émission d’obligations 
 

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt numéro L-42, 
L-48, L-50 et L56, le Réseau de transport de Longueuil souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance; 

 
CONSIDÉRANT 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 
16 décembre 2015, au montant de 8 300 000 $; 

 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, le Réseau de transport de 
Longueuil a reçu les soumissions telles que détaillées en annexe; 

  
CONSIDÉRANT QUE l’offre provenant de la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC 
INC. s’est avérée la plus avantageuse au taux pondéré de 2,1481 %; 

 
Il est proposé par madame Hélène Picard, appuyé par monsieur Michel Lanctôt : 

 
« Que l’émission d’obligations au montant de 8 300 000 $ du Réseau de transport 
de Longueuil soit adjugée à la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.; 

 
Que demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission; 

 
Que madame Colette Éthier, présidente du conseil et monsieur Claude Hould, 
trésorier, soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente 
émission, soit une obligation par échéance; 

 
Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente 
signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 
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 destinée aux entreprises »; 

 
L’annexe et les considérants font partie intégrante de la présente résolution. » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
6.1.2 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-148 
 

Concordance 
 

CONSIDÉRANT 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 8 300 000 $ : 

 
 Règlement numéro      Montant 

 
L-42   6 400 000 $ 
L-48 560 800 $ 
L-50 499 200 $ 
L-56 840 000 $ 
 

CONSIDÉRANT QUE, aux fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 
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Il est proposé par madame Hélène Picard, appuyé par monsieur Michel Lanctôt : 
 

« Que les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a 
lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce en ce qui a 
trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements 
compris dans l’émission de 8 300 000 $; 

 
Que les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 16 
décembre 2015; 

 
Que ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 

 
Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente 
signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 
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 intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés 
destinée aux entreprises »; 

 
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)  J4N 0G3; 

 
Que les intérêts soient payables, semi annuellement, le 16  juin et le 16 décembre 
de chaque année; 

 
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); 

 
Que les obligations soient signées par la présidente du conseil et le trésorier; 

 
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 considérants font partie intégrante de la présente résolution. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
6.1.3 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-149 
 

Courte échéance 
 

Il est proposé par madame Hélène Picard, appuyé par monsieur Michel Lanctôt : 
 

« QUE pour réaliser l’emprunt au montant total de 8 300 000 $, effectué en vertu 
des règlements numéro L-42, L-48, L-50 et L-56, le Réseau de transport de 
Longueuil émette 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 16  décembre 2015); en ce qui regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2021 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements numéros L-42, L-48, L-50 et L-56, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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6.2 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-150 
 
 Affectations financières 2016 
 

Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Michel Lanctôt : 
 

« D’AUTORISER l’affectation de 2 600 000 $ à même les réserves financières du 
fonds de fonctionnement du RTL comme partie intégrante du budget 2016 » 
 

 Madame Colette Éthier, monsieur Alexandre Plante, madame Monique Bastien, 
monsieur Éric Beaulieu, madame Isabelle Bérubé, monsieur Michel Lanctôt, 
monsieur Xavier Léger, madame Hélène Picard et madame Magalie Queval votent 
pour la proposition.  
 
Monsieur Alain Dépatie vote contre la proposition. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 
6.3  RÉSOLUTION NUMÉRO 15-151 
 

Adjudication de contrat – Programme d’aide aux employés 
 
Il est proposé par madame Isabelle Bérubé, appuyé par madame Magalie Queval : 

 
« D’EXERCER l’option de prolongation du mandat P1-016- Programme d’aide aux 
employés à la firme Groupe Renaud pour une période additionnelle de trois (3) ans 
comme prévu à l’appel d’offres, aux prix unitaires soumis, pour un montant estimé 
à 105 512,56 $, 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 15-152 
 

Adjudication de contrat – Entretien et support logiciel HASTUS 
 

 CONSIDÉRANT QUE le Réseau de transport de Longueuil utilise le logiciel 
Hastus acquis en 1989 et que la version actuelle 2012 comprend les modules 
suivants: Véhicule, Crew, CrewOpt, Roster interactif, Minbus, Bid, BidMonitor, 
DailyCrew, DailyVehicle et SelfService, lesquels permettent la gestion complète 
des assignations des chauffeurs;  

 
CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir un contrat de support et d’entretien pour 
l’ensemble des modules; 

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

 
CONSIDÉRANT QUE le RTL n’est pas tenu, en vertu de l’article 101.1 de la Loi 
sur les sociétés de transport en commun, de procéder par appel d’offres 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; 

 
CONSIDÉRANT QUE le RTL n’est pas tenu, en vertu de l’article 101.1 de la Loi sur 
les sociétés de transport en commun, de procéder par appel d’offres lorsque l’objet 
du contrat 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; 
 
Il est proposé par madame Hélène Picard, appuyé par madame Monique Bastien : 

 
« D’ADJUGER le contrat de gré à gré pour le support et l’entretien du logiciel 
HASTUS version 2012, à la firme GIRO INC., pour période d’un (1) an à compter 
du 1er  février 2016, pour un montant estimé à 139 623,34$ toutes taxes 
comprises, conformément à son offre de service G15-019, pour un montant 
n’excédant pas les crédits disponibles; 
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Que le contrat inclut également la mise à jour des logiciels, les adaptations 
logicielles, les tests et licences d’application; 

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

 
 
6.5  RÉSOLUTION NUMÉRO 15-153 
 

Adjudication de contrat – Service et acquisition de systèmes de stockage 
SAN 
 
Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par monsieur Michel Lanctôt : 

 
« D’ADJUGER le contrat à la suite de l’appel d’offres P15-029 – Service et 
acquisition de système de stockage SAN, pour une durée de cinq (5) ans à 
compter de la présente, au seul soumissionnaire, lequel est conforme, soit OPEN 
STORAGE SOLUTIONS INC., aux prix unitaires soumis, pour un montant estimé à 
189 156,87 $, 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 

 
 
6.6 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-154 
 

Adjudication de contrat – Traitements anticorrosion sur autobus urbains 
 
Il est proposé par madame Isabelle Bérubé, appuyé par monsieur Alain Dépatie : 

 
« D’ADJUGER le contrat à la suite de l’appel d’offres P15-011 - Traitements 
anticorrosion sur autobus urbains, pour une durée de dix-neuf (19) mois à compter 
de la présente, au seul soumissionnaire, lequel est conforme, soit GROUPE DPS 
LTÉE, aux prix unitaires soumis, pour un montant estimé à 329 000.96 $, 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 

 
 
6.7 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-155 
 

Autorisation pour le dépôt d’un recours judiciaire et pour mandater une firme 
d’avocat – Détérioration prématurée de la dalle de béton sur sol au centre 
d’exploitation Vieux-Longueuil (2e agrandissement) 
 
Monsieur Alain Dépatie s'abstient de voter sur la résolution compte tenu des 
dispositions de l’article 35 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (S-
30.01). 

 
CONSIDÉRANT QUE d’importants travaux d’agrandissement ont été exécutés au 
centre d’exploitation du Vieux-Longueuil dans le courant de l’année 2009; 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux comprenaient notamment un agrandissement du 
centre d’exploitation de dix (10) rangées d’autobus, l’ajout d’une nouvelle baie de 
ravitaillement de deux (2) fosses avec vérins hydrauliques, l’agrandissement du 
stationnement existant, le réaménagement de la voie de circulation externe à 
l’arrière du garage et le déplacement du chemin d’accès du dépôt à neige de la 
Ville de Longueuil; 

 
CONSIDÉRANT QUE les services de la firme Groupe Aecon Québec ltée ont été 
retenus pour effectuer les travaux susmentionnés; 

 
CONSIDÉRANT QUE les services de la firme Dessau inc. ont été retenus à titre de 
génie-conseil en structure, en électromécanique et en génie civil et que la 
surveillance des travaux lui a été confiée; 
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CONSIDÉRANT QU’en novembre 2012, le RTL a constaté de nombreuses fissures 
sur la dalle de béton faisant l’objet des travaux d’agrandissement susmentionnés, 
ces fissures pouvant atteindre quelques mètres de longueur et quelques 
millimètres de largeur; 

 
CONSIDÉRANT QU’un rapport d’expertise externe considère que cette 
détérioration précoce semble liée à un vice de construction et/ou de conception et 
que la responsabilité des firmes Groupe Aecon Québec ltée et Dessau inc. pourrait 
être impliquée dans cette affaire. 

 
Il est proposé par madame Isabelle Bérubé, appuyé par madame Magalie Queval : 

 
« D’AUTORISER qu’un recours judiciaire soit intenté contre les firmes Groupe 
Aecon Québec ltée et Dessau inc.; 

 
DE MANDATER la firme Bernard & Brassard, conseillers juridiques s.e.n.c.r.l. à 
représenter le RTL dans ce litige. 
 

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

 
6.2 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-156 
 

Dépôt — Liste des chèques émis 
  

« PRENDRE acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 
26  octobre 2015 au 20 novembre 2015 pour le paiement des comptes inscrits au 
montant de 8 423 043,63 $. » 
 
 

6.3 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-157 
 

Dépôt — Liste des honoraires professionnels 
  

« PRENDRE acte du dépôt pour paiement de la liste des factures d'honoraires 
professionnels en date du 2 décembre 2015 au montant total de 77 516,25 $. » 
 
 

6.4 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-158 
 

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

  
« PRENDRE acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes 
de 25 000 $ et plus pour le mois d’octobre 2015. » 

 
 
7. Affaires nouvelles 
 
7.1 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-159 
 
 Mesure disciplinaire 
 
 ATTENDU la suspension de l’employé matricule 100693 en date du 

21  septembre  2015; 
 
 ATTENDU le résultat de l’enquête ayant suivi ladite suspension; 
 
 ATTENDU la recommandation des procureurs du cabinet Dufresne Hébert 

Comeau et la recommandation du directeur général; 
 

Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Michel Lanctôt : 
 
 « QUE l’employé matricule 100693 du RTL soit destitué de ses fonctions, à 

compter de ce jour, pour les motifs découlant de l’enquête ci-haut mentionnée qui 
furent exposés aux membres du conseil et qu’instructions soient données à 
monsieur Guy Benedetti, directeur général, de faire signifier la présente résolution 
à l’employée matricule 100693, conformément à la loi. 
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 Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. » 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
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. 

 
La présidente souhaite, en son nom et en celui des membres, ses vœux en cette 
période des Fêtes et invite les gens à être prudents sur les routes. Elle souligne le 
partenariat du RTL auprès du service de raccompagnement Nez rouge et invite la 
clientèle à utiliser ce service ainsi que le transport en commun offert par le RTL. 

 
Monsieur Éric Beaulieu annonce que la nouvelle grille tarifaire comporte un gel 
pour les tarifs d’un passage avec correspondance, de Soirée illimitée et de 
24  heures consécutives. Ces titres sont utilisés notamment par les personnes plus 
vulnérables et cela démontre une belle sensibilité du RTL à l’égard de cette 
clientèle. Il offre ses sympathies envers les familles de la tuerie, en Californie 
laquelle a fait comme victimes des personnes vulnérables. 

 
Madame Monique Bastien invite les citoyens des municipalités desservies à se 
prévaloir du titre Accès 65 ans hors pointe offrant le déplacement gratuit pour la 
clientèle de 65 ans et plus.  

 
Monsieur Xavier Léger recommande d’utiliser le service de raccompagnement Nez 
rouge ou encore le transport en commun pour un raccompagnement sécuritaire en 
ce temps de festivités. 

 
Madame Isabelle Bérubé convie la population à participer à l’activité Féerie au Lac 
du Village à se tenir à Saint-Bruno-de-Montarville. 

 
Monsieur Alain Dépatie invite la population à participer à la Grande guignolée des 
médias qui aura lieu le 3 décembre.  

 
Monsieur Alexandre Plante remercie le personnel du RTL qui sera au travail 
pendant la période des fêtes et qui assurera un service apprécié de la clientèle en 
cette période des Fêtes. Il incite les citoyens à effectuer du bénévolat pour 
l’organisme Nez rouge. 

 
 
9. RÉSOLUTION NUMÉRO 15-160 
 

Levée de l'assemblée 
 
 Il est proposé par monsieur Xavier Léger, appuyé par monsieur Alain Dépatie : 
 
 « DE LEVER la présente assemblée, il est 17 h 21. » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

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