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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 16-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 7 avril 2016, 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 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 
Madame Magalie Queval, conseillère de la Ville de Boucherville 
 
N’a pu assister :  
 
Madame Pierrette Laperle, représentante des usagers du transport adapté 
 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur Pierre Archambault, directeur général par intérim 
Madame Carole Cousineau, secrétaire corporative. 
 
 
1. RÉSOLUTION NUMÉRO 16-41 
 

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 l’ajout des points suivants : 
 

7.1 Modification de service – ajout d’un départ sur la ligne 81; 
7.2 Nomination du directeur général. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2. Mot de la présidente 
 

Bonjour, 
 

C’est toujours un plaisir de mettre de l’avant les réalisations du RTL au cours des 
dernières semaines.  
 
En premier lieu, nous sommes heureux d’annoncer l’ajout d’un nouveau corridor à 
notre Réseau rapide d’agglomération, le RRA, sur la rue du Quartier.  
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Rappelons que le RRA est un projet structurant qui vise à améliorer les 
déplacements à l’intérieur de l’agglomération. Les citoyens pourront alors compter 
sur un service encore plus fiable, plus rapide et plus confortable. 
 
Retenons que tous les corridors qui seront complétés avant le 31 décembre 2017 
bénéficieront d’un financement à 100 % des dépenses admissibles par le 
gouvernement du Québec. 
 
Dans quelques semaines, nous inviterons les médias à une séance d’information 
afin de présenter ce projet dans son ensemble.  
 
Dans un autre ordre d’idées, en janvier dernier, le président de l’Association du 
transport urbain du Québec (ATUQ), monsieur  Philippe Schnobb, terminait sa 
tournée des sociétés de transport au RTL. 
En effet, en compagnie de son directeur général, monsieur Daniel Beauchamp, le 
président de l’ATUQ a entamé à la fin de l’année dernière une tournée des sociétés 
de transport du Québec afin de se familiariser avec leurs réalités respectives et de 
mieux défendre leurs intérêts face aux différents enjeux de transport collectif. 
 
Nous lui avons fait une présentation de notre réseau et de nos défis à l’occasion 
d’une rencontre formelle et nous lui avons fait faire une tournée de notre centre 
d’exploitation de Longueuil. 
 
Par ailleurs, nous déposerons aujourd’hui les états financiers 2015, qui révèlent un 
surplus financier de l’ordre de 307 326 $, soit un peu moins de 0,2 % du budget 
global. Dans les prochaines semaines, nous serons appelés à définir l’utilisation de 
ce surplus budgétaire pour répondre aux imprévus et aux impératifs opérationnels. 

 
Malgré un contexte budgétaire difficile, le RTL a été très actif en 2015 : nous avons 
renouvelé et développé de nombreux partenariats avec la communauté et nous 
avons proposé des solutions de mobilité innovantes pour faciliter les déplacements 
à l’intérieur de l’agglomération, tel que ce fut le cas avec le projet pilote de taxi 
collectif à la demande et la réalisation de nouveaux corridors de notre Réseau 
rapide d’agglomération.  
 
En 2016, nous continuerons d’agir de façon responsable dans la gestion des fonds 
publics. 
 
En terminant, j’aimerais vous parler de La course des Rayons de Soleil, qui est 
instaurée par les Coureurs solidaires, un groupe formé d’employés du RTL qui ont 
à cœur la santé des enfants. En effet, depuis quatre ans maintenant, Marc Boivin, 
Martyne Brisson et Pierre Héroux organisent une activité de financement au profit 
d’Opération Enfant Soleil. Ils ont amassé près de 100 000 $ à ce jour. Leur 
engagement a su attirer Patrice Bernier, ambassadeur sportif d’Opération Enfant 
Soleil, qui a accepté d’être le porte-parole du 1 km des Petits miracles, où les 
enfants de 12 ans et moins parcourent le circuit déguisés en super héros. 

 
En mettant à la disposition des bénévoles deux autobus pour assurer leur transport 
lors de l’événement, le RTL est le fier partenaire de ses employés. Nous sommes 
heureux d’encourager ceux qui mettent du cœur à la cause!  

 
Ainsi, c’est avec plaisir que je vous convie à participer à La course des Rayons de 
Soleil le 1er mai prochain à Brossard. Pour plus de détails, consultez le site 
LaCourseDesRayonsDeSoleil.ca 
 
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. 
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4. RÉSOLUTION NUMÉRO 16-42 
 

Adoption du procès-verbal de l'assemblée publique ordinaire du 
10  mars 2016 

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

publique ordinaire tenue le 10 mars 2016. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5. Dossiers – Mobilité durable 
 
5.1. Modification de service pour l’assignation de juin 2016 
 
5.1.1 RÉSOLUTION NUMÉRO 16-43 
 

Ajustements de service – redistribution des temps de parcours 
 
Il est proposé : 

 
 « D’APPROUVER les modifications de service pour la redistribution des temps de 

parcours sur les lignes 1, 3, 5, 15, 16, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 44, 46, 47, 49, 
50, 54, 59, 60, 71, 73, 90, 92, 99, 115, 132, 135, 142, 144 et 150. 

 DE DEMANDER un rapport sur l’impact de ces modifications à la Direction de la 
planification et développement du transport. 

Ces modifications de service entreront en vigueur le 27 juin 2016. » 
 
Monsieur Alain Dépatie, appuyé de monsieur Alexandre Plante, demande le vote 
sur cette proposition. 
 
La présidente appelle le vote sur cette proposition. 
 
Votent en faveur de cette proposition : Mmes et MM. Colette Éthier, 
Alexandre  Plante, Benoît L’Ecuyer, Hélène Picard, Xavier Léger, Isabelle Bérubé, 
Monique Bastien, Éric Beaulieu, Magalie Queval et Michel Lanctôt.  
  
Vote contre cette proposition : Monsieur Alain Dépatie. 
 
En faveur : 10               Contre : 1 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX 

 
 
5.1.2. RÉSOLUTION NUMÉRO 16-44 
 
 Ajustement habituel des services en période estivale 
 

Il est proposé : 
 
 « D’APPROUVER pour la période estivale les modifications de service sur les 

lignes 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 
44, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 59, 60, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 88, 90, 
115, 120, 142, 144, 150, 192, 199, 410 et 417 ainsi que les lignes de taxis 
collectifs T21, T77 et T92. 

 
 D’APPROUVER pour la période estivale l’annulation des lignes scolaires intégrées. 
 

Ces modifications de service entreront en vigueur le 27 juin 2016. » 
  

 Monsieur Alain Dépatie, appuyé de monsieur Alexandre Plante, demande le vote 
sur cette proposition. 
 
La présidente appelle le vote sur cette proposition. 
 

 
Page 3 

 



  
 

Votent en faveur de cette proposition : Mmes et MM. Colette Éthier, 
Alexandre  Plante, Benoît L’Ecuyer, Hélène Picard, Xavier Léger, Isabelle Bérubé, 
Monique Bastien, Éric Beaulieu, Magalie Queval et Michel Lanctôt.  
  
Vote contre cette proposition : Monsieur Alain Dépatie. 
 
En faveur : 10               Contre : 1 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX 

 
 
5.1.3 RÉSOLUTION NUMÉRO 16-45 
 
 Détours pour travaux routiers 

 
Il est proposé par madame Isabelle Bérubé, appuyé par monsieur 
Benoît  L’Ecuyer : 
 

 « D’APPROUVER les modifications de service requises pour détours pour travaux 
routiers sur les lignes 5, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 
49, 50, 55, 59, 60, 61, 80, 82, 85, 86, 90, 115, 132, 135, 142, 144, 150, 180 et 185.  

 
 Ces modifications de service entreront en vigueur le 27 juin 2016. » 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5.2 RÉSOLUTION NUMÉRO 16-46 
 
 Abrogation de la résolution numéro 16-25 intitulée « Octroi de contrat — 

Entretien des réseaux de drainage aux centres d’exploitation du RTL » 
 
 CONSIDÉRANT qu’à la séance du 10 mars 2016, le conseil a adopté la résolution 

numéro 16-25 intitulée « Octroi de contrat — Entretien des réseaux de drainage 
aux centres d’exploitation du RTL »; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’abroger ladite résolution; 
 

Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt, appuyé par madame Isabelle Bérubé : 
 
 « D’ABROGER la résolution numéro 16-25 intitulée « Octroi de contrat - Entretien 

des réseaux de drainage aux centres d’exploitation du RTL » à toutes fins que de 
droit. 

 
Que le préambule fasse partie intégrante de la résolution. » 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5.3 RÉSOLUTION NUMÉRO 16-47 
 
 Autorisation de signature de l’entente avec la Ville de Brossard pour 

l’implantation des mesures préférentielles pour bus (MPB) sur le boulevard 
du Quartier 

 
Il est proposé par monsieur Alexandre Plante, appuyé par Éric Beaulieu : 

 
« D’AUTORISER le directeur général à signer au nom du Réseau de transport de 
Longueuil (RTL), l’entente avec la Ville de Brossard, pour l’implantation des 
mesures préférentielles pour bus sur le boulevard du Quartier. 

 
Que l’entente soit assujettie à l’entrée en vigueur d’un règlement d’emprunt à cet 
effet par le RTL. » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5.4 RÉSOLUTION NUMÉRO 16-48 
 
 Approbation du règlement d'emprunt L-66 autorisant un emprunt pour 

financer la mise en œuvre du programme de mesures préférentielles pour 
autobus sur le boulevard du Quartier à Brossard dans le cadre du réseau 
rapide d'agglomération 

 
CONSIDÉRANT 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; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement L-66 a été expédié aux membres 
conformément à l'article 50 de la Loi; 

 
Il est proposé par monsieur Alexandre Plante, appuyé par monsieur Éric Beaulieu : 
 

 « D'APPROUVER le règlement d'emprunt L-66 autorisant un emprunt à long terme 
au montant de quatre millions sept cent mille dollars (4 700 000 $) pour financer la 
mise en œuvre du programme de mesures préférentielles pour autobus sur le 
boulevard du Quartier à Brossard dans le cadre du réseau rapide d'agglomération. 

 
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 À L’UNANIMITÉ 
 
 

5.5 RÉSOLUTION NUMÉRO 16-49 
 
 Octroi de contrat – Trousse de remise en état des portes d’autobus 
 

Il est proposé par monsieur Benoît L’Ecuyer, appuyé par monsieur Michel Lanctôt : 
 
 « D’OCTROYER le contrat à la suite de l’appel d’offres public P16-008 - Trousses 

de remise en état des portes d’autobus, pour une durée de quinze (15) mois à 
compter du 1er  mai  2016, au plus bas soumissionnaire conforme, soit la 
compagnie PRÉVOST, une division du groupe Volvo Canada inc., aux prix 
unitaires soumis, pour un montant estimé à 152 639,66 $, 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. Dossiers – Gestion durable des ressources 
 
6.1. RÉSOLUTION NUMÉRO 16-50 
 

Consentement à la cession des contrats relatifs à l’exploitation publicitaire 
des autobus du Réseau de transport de Longueuil et pour l’exploitation 
publicitaire (intérieur et extérieur des abribus) 
 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par madame 
Magalie  Queval : 
 
« PRENDRE ACTE de la cession de contrats à la suite de la vente d’entreprise; 

 
D’AUTORISER la cession des contrats: 

o Exploitation publicitaire des autobus du Réseau de transport de 
Longueuil conclu avec Métromédia CRM plus inc., selon la résolution 10-
64;  
et 
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o Exploitation publicitaire (intérieur et extérieur des abribus) adjugée à 
Cogeco Métromédia (appel de proposition VE-14001) selon la résolution 
14-62;  
à  
Astral Média Affichage société en nom collectif; 

 
D’AUTORISER le directeur général à signer tout document jugé utile et nécessaire 
afin de donner plein effet à la présente, étant entendu que le cessionnaire 
rencontre toute et chacune des conditions qui sont prévues à l’entente de gré à gré 
ainsi qu’aux conditions du devis. » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
6.2 RÉSOLUTION NUMÉRO 16-51 
 

Dépôt - États financiers vérifiés au 31 décembre 2015 
 
« PRENDRE acte du dépôt des états financiers vérifiés au 31 décembre 2015. » 
 

 
6.3 RÉSOLUTION NUMÉRO 16-52 
 

Dépôt — Liste des chèques émis 
  

« PRENDRE acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 
27  février 2016 au 24 mars 2016 pour le paiement des comptes inscrits au 
montant de 10 476 795,70 $. » 
 
 

6.4 RÉSOLUTION NUMÉRO 16-53 
 

Dépôt — Liste des honoraires professionnels 
  

« PRENDRE acte du dépôt pour paiement de la liste des factures d'honoraires 
professionnels en date du 7 avril 2016 au montant total de 160 414,77 $. » 

 
 

6.5 RÉSOLUTION NUMÉRO 16-54 
 

Dépôt — Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus – 
février 2016 

  
« PRENDRE acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes 
de 25 000 $ et plus pour le mois de février 2016. » 

 
 
7. Affaires nouvelles 
 
7.1 RÉSOLUTION NUMÉRO 16-55 
 

Ajustement de service – ajout d’un départ sur la ligne 81 
 
Il est proposé par madame Magalie Queval, appuyé par monsieur 
Alexandre  Plante : 

 
 « D’APPROUVER la modification de service pour l’ajout d’un départ en fin de 

soirée du lundi au vendredi sur la ligne 81; 
 

Cette modification de service entrera en vigueur le 27 juin 2016. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7.2 RÉSOLUTION NUMÉRO 16-56 
 

Nomination du directeur général 
 

CONSIDÉRANT la démission du directeur général annoncée lors du conseil 
d’administration en assemblée publique du 4 février 2016; 
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CONSIDÉRANT QUE le RTL a retenu les services de la firme spécialisée en 
recherche de cadres, Dotemtex, pour le concours de directeur général;  

 
CONSIDÉRANT QUE la firme a présenté aux membres du conseil d’administration 
un rapport d’étape faisant notamment état des dix critères retenus qui sont 
associés au mandat de recrutement et de la composition d’un comité de sélection 
incluant un expert reconnu en transport collectif; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection; 

 
Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyé par monsieur Xavier Léger : 

 
« DE NOMMER monsieur Michel Veilleux à titre de directeur général du Réseau 
pour une période de cinq (5) ans selon les termes et conditions prévus au contrat 
de travail.  

 
D’AUTORISER la présidente du conseil à signer, au nom du Réseau, ledit contrat. 

 
L’entrée en fonction est prévue le 25 avril prochain. 

 
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. 
 
Madame Colette Éthier, présidente du conseil, ainsi que tous les membres du 
conseil d’administration félicitent monsieur Michel Veilleux pour sa nomination à 
titre de directeur général et lui souhaitent la bienvenue. Monsieur Veilleux est 
présent dans la salle. 
Monsieur Alexandre Plante invite les citoyens à participer à La course des Rayons 
de Soleil. 
Madame Monique Bastien félicite l’équipe de coureurs du RTL qui participe à La 
course des Rayons de Soleil. 
Monsieur Éric Beaulieu remercie monsieur Pierre Archambault pour ses fonctions 
de directeur général par intérim. 
Madame Magalie Queval remercie le RTL d’avoir solutionné l’offre de service sur 
la ligne 81. 
Madame Colette Éthier termine en énonçant la satisfaction du RTL à mettre en 
place des mesures facilitantes sur la ligne 81 en effectuant l’ajustement de service 
par l’ajout d’un départ en fin de soirée sur semaine. 
 

 
9. RÉSOLUTION NUMÉRO 16-57 
 

Levée de l'assemblée 
 
 Il est proposé par madame Isabelle Bérubé, appuyé par monsieur 

Alexandre  Plante : 
 
 « DE LEVER la présente assemblée, il est 17 h 22. » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
(S) COLETTE ÉTHIER (S) CAROLE COUSINEAU 
Colette Éthier Carole Cousineau 
Présidente Secrétaire corporative 
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