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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. 
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 ASSEMBLÉE 14-CAP-06 
 
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 3 juillet 2014, à 17 h 00, 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 
Monsieur Jacques Bédard, conseiller de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
Madame Alexandra Capone, conseillère de la Ville de Boucherville 
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 
Monsieur Benoît L’Ecuyer, conseiller de la Ville de Longueuil 
Madame Pierrette Laperle, représentante des usagers du transport adapté 
Madame Hélène Picard, représentante des usagers du transport régulier 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur Guy Benedetti, directeur général ainsi que madame Carole Cousineau, 
secrétaire corporative. 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-80 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt et appuyé par monsieur Benoît l’Écuyer 

et unanimement résolu : 
 

« D’adopter l’ordre du jour tel que proposé avec le retrait du point 5.3 suivant : 
 

- Mandat à la Société de transport de Montréal – Appel d’offres et octroi de 
contrat d’acquisition de biens et services pour le système de vente et 
perception. » 

 
ADOPTÉE 

 
 
2. Mot de la présidente 
 
 En lien avec son nouveau Plan stratégique, à chaque début d’assemblée, la 

présidente, madame Colette Éthier, fait part des dernières nouvelles concernant le 
Réseau de transport de Longueuil. 

  
Dès demain, les enfants âgés de 11 ans et moins, accompagnés d’un parent qui 
possède un titre valide du Réseau de transport de Longueuil, voyageront 
gratuitement à bord des autobus du Réseau de transport de Longueuil pour tous les 
week-ends de l’année. 
 
Cela permettra aux familles d’assister notamment à l’ensemble des événements et 
festivals de l’agglomération de Longueuil. 
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Parmi ces événements, le Réseau de transport de Longueuil est un partenaire 
majeur du Festival international des percussions de Longueuil, qui de déroulera cette 
année du 6 au 13 juillet. Les festivaliers, sur présentation d’un bracelet, pourront 
utiliser gratuitement la ligne 75 pendant toute la durée de l’événement ainsi qu’une 
navette qui reliera le terminus Longueuil au site du festival. 
 
Aussi, les citoyens de Boucherville et des environs pourront assister aux concerts de 
l’Orchestre symphonique de Longueuil à l’occasion des rendez-vous de la mairie à 
Boucherville. Dès ce soir, une navette sera mise à la disposition du public pour faire 
le lien entre le stationnement incitatif et le site du concert, et cela gratuitement. 
 
Le Réseau de transport de Longueuil a récemment présenté la première campagne 
promotionnelle et publicitaire de ses 40 ans. Dimanche prochain, dès 10 heures, et 
ce, jusqu’à 16 heures, une grande fête familiale est organisée au parc              
Michel-Chartand pour souligner cet anniversaire avec le personnel du Réseau. Jeux 
gonflables, barbecue et surprises sont prévus pour commémorer les 40 ans du 
service d’autobus et amuser les tout-petits. Tout cela s’harmonise bien avec le virage 
organisationnel entamé dans notre vision d’ensemble 2013-2022. 
 
Le lundi 7 juillet est la journée marquant le 40

e
 anniversaire du Réseau de transport 

de Longueuil. 
 
Pour souligner l’événement, une nouvelle page Facebook et un compte Twitter 
corporatif seront inaugurés. De cette façon, un virage clientèle sera amorçé en 
multipliant les occasions d’information et d’échange avec la clientèle et les 
partenaires.  

 
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. Adoption du procès-verbal de l'assemblée publique ordinaire du 12 juin 2014 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-81 
 
 Il est proposé par monsieur Xavier Léger et appuyé par madame Pierrette Laperle 

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

ordinaire tenue le 12 juin 2014. » 
 
 ADOPTÉE 
 
5. Dossiers – Mobilité durable 
 
5.1 Émission d’obligations des règlements 136, L-09, L-15, L-18,  L-28, L-36, L-37, 

L-39, L-40 et L-41 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-82 
 
 Première résolution : Adjudication d’une émission d’obligations 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt numéros 136, L-09,    
L-15, L-18, L-28, L-36, L-37, L-39, L-40 et L-41, le Réseau de transport de 
Longueuil souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance; 
 
ATTENDU 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 juillet 2014, 
au montant de 11 400 000 $; 
 
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, le Réseau de transport de Longueuil a 
reçu les soumissions telles que détaillées en annexe; 
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ATTENDU QUE l’offre provenant de Financière Banque Nationale inc. s’est avérée 
la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par monsieur Éric Beaulieu et appuyé par monsieur Alexandre 
Plante et unanimement résolu : 
 
« D’approuver que l’émission d’obligations au montant de 11 400 000 $ du Réseau 
de transport de Longueuil soit adjugée à Financière Banque Nationale inc.; 
 
D’approuver que demande soit faite à cette dernière de mandater Services de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette 
émission; 
 
D’approuver que madame Colette Éthier, présidente du conseil et monsieur Claude 
Hould, trésorier, sont autorisés à signer les obligations couvertes par la présente 
émission, soit une obligation par échéance ; 
 
D’approuver que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription 
en compte, d’agent détenteur de l’obligation, d’agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, le conseil autorise CDS à agir 
à titre d’agent financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole d’entente 
signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et la Caisse 
canadienne de dépôt de valeurs limitées; 
 
D’approuver 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 destiné aux entreprises; 
 
L’annexe et les attendus font partie intégrante de la présente résolution. » 
 
ADOPTÉE 
 
Deuxième résolution : Concordance 
 
ATTENDU 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 11 400 000 $ : 
 

Règlement numéro  Montant 
 

L-136   438 100 $ 
L-09   1 798 600 $ 
L-15  4 381 100 $ 
L-18  657 200 $ 
L-28  450 000 $ 
L-36  1 000 000 $ 
L-37  886 000 $ 
L-39  240 000 $ 
L-40  619 000 $ 
L-41  930 000 $ 

 
ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 
 
Il est proposé par monsieur Éric Beaulieu et appuyé par monsieur Alexandre 
Plante et unanimement résolu : 
 
« D’approuver que les règlements d’emprunt indiqués ci-dessus soient amendés, 
s’il y a lieu, afin que chacun d’eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-dessous, et 
ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié ci-dessus en regard de 
chacun desdits règlements compris dans l’émission de 11 400 000 $; 
 
D’approuver que les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées 
du 16 juillet 2014; 
 
D’approuver que ces obligations soient immatriculées au nom de Services de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ; 
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D’approuver que CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent 
détenteur de l’obligation, d’agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer entre adhérents et les municipalités, tel que décrit dans le protocole 
d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et la Caisse 
canadienne de dépôt de valeurs limitées; 
 
D’approuver 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 
 
D’approuver que les intérêts soient payables, semi annuellement, le 16 janvier et le 
16 juillet de chaque année; 
 
D’approuver 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); 
 
D’approuver que les obligations couvertes par la présente émission, soit une 
obligation par échéance, soient signées par la présidente du conseil et le trésorier; 
 
D’approuver 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 attendus font partie intégrante de la présente résolution. » 
 
ADOPTÉE 
 
Troisième résolution : Courte échéance 
 
Il est proposé par monsieur Éric Beaulieu et appuyé par monsieur Alexandre Plante 
et unanimement résolu : 
 
« D’approuver que pour réaliser l’emprunt au montant total de 11 400 000 $, 
effectué en vertu des règlements numéros 136, L-09, L-15, L-18, L-28, L-36, L-37, 
L-39, L-40 et L-41, le Réseau de transport de Longueuil doit émettre 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 juillet 
2014); en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2020 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements 
pour les règlements numéros 136, L-09, L-15, L-18, L-28 L-36, L-37, L-39, L-40 et 
L-41, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie de la 
balance due sur l’emprunt. » 
 
ADOPTÉE 

 
 
5.2 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 

 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-83 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Lanctôt et appuyé par monsieur Benoît l’Écuyer 

et unanimement résolu : 
 
 « D’approuver 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, pour une période 
débutant le 1

er
 août et se terminant le 31 décembre 2014, sujet à l’application 

d’une clause de rétroactivité. 
 

D’autoriser le directeur général et la secrétaire corporative à signer cette entente.» 
 
 ADOPTÉE 
 



 

 
Page 5 

 

 
5.4 Adjudication du contrat – Fourniture sur demande de pièces Van Hool 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-84 

 
Il est proposé par monsieur Benoît L’Écuyer et appuyé par monsieur Michel 
Lanctôt et unanimement résolu : 
 
« D’adjuger le contrat de fourniture sur demande de pièces Van Hool (P14-013) au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie ABC-Baker Transit Part inc., 
sur la base des prix unitaires soumis pour une dépense jusqu’à concurrence de 
484 282,52 $, taxes et contingences incluses. » 

 
ADOPTÉE 

 
 
5.5 Adjudication du contrat – Fourniture sur demande de produits d’atelier 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-85 

 
Il est proposé par madame Monique Bastien et appuyé par monsieur Alexandre 
Plante et unanimement résolu : 
 
« D’adjuger le contrat de fourniture sur demande de produits d’atelier (P14-014) 
aux plus bas soumissionnaires conformes sur la base des prix unitaires soumis, 
soit : 
 
la compagnie Les attaches Richard & Girco 2000 inc., pour une dépense jusqu’à 
concurrence de 119 638,97 $, taxes et contingences incluses;   
 
la compagnie Les entreprises Cappco inc., pour une dépense jusqu’à concurrence 
de 184 721,49 $, taxes et contingences incluses;   
 
et la compagnie Entrepôt de Montréal 1470 inc. / Pièces Probec (Groupe Monaco), 
pour une dépense jusqu’ à concurrence de 184 648,26 $, taxes et contingences 
incluses;   
 
le tout représentant une dépense totalisant 489 008,72 $ taxes et contingences 
incluses. » 

 
ADOPTÉE 

 
 
6. Dossiers – Gestion durable des ressources 

 
6.1 Dépôt - Liste des chèques émis 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-86 
 

De prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour le paiement des 
comptes inscrits au montant de 6 685 805,90 $. 
 

6.2 Dépôt - Liste des honoraires professionnels 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-87 
 

De prendre acte du dépôt pour paiement, les factures d'honoraires professionnels 
inscrites sur la liste au montant total de 74 003,73 $. 

 
6.3 Dépôt - Bons de commande et contrats de 25 000 $ et plus – mai 2014 
  
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-88 
 

De prendre acte du dépôt de la liste des bons de commandes et contrats de 
25 000 $ et plus pour le mois de mai 2014. 
 
 

7. Affaires nouvelles 
 
Aucun sujet n’est inscrit à ce point. 
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8. Intervention des membres du conseil 

 
Les membres du conseil d’administration souhaitent bonnes vacances et bon été à 
tous et souhaitent la bienvenue à monsieur Pierre Archambault, directeur principal 
de la gestion durable des ressources. 
 
Madame Pierrette Laperle désire souligner le bon travail de l’ensemble des 
employés du service du transport adapté. 
 
Madame Monique Bastien remercie le personnel du Réseau de transport de 
Longueuil d’assister aux conseils en assemblée publique. 
 
Madame Colette Éthier remercie la direction et les employés de leur engagement 
et de leur ouverture d’esprit dans la réalisation de leur travail. 
 
Monsieur Alain Dépatie souligne que les Fêtes de Saint-Lambert se dérouleront du 
21 au 25 août et y convie tout un chacun. 
 
Monsieur Jacques Bédard énonce son enthousiasme envers l’organisation du 
Réseau de transport de Longueuil qui pose des gestes concrets pour la réalisation 
des objectifs fixés. 
 
Madame Hélène Picard souhaite une bonne fête familiale aux employés du 
Réseau de transport de Longueuil, laquelle aura lieu ce dimanche.  

 
 
9. Levée de l'assemblée 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 14-89 
 
 Il est proposé par madame Pierrette Laperle et appuyé par monsieur Xavier Léger 

et unanimement résolu : 
 
 « De lever la présente assemblée, il est 17 h 14. » 
 

ADOPTÉE 
 

 
 
 
 
COLETTE ÉTHIER CAROLE COUSINEAU 

Présidente Secrétaire corporative 
 


