Ce docu
ument n’a pass de valeur offficielle

Mise en g
garde
Le docum
ment ci-ap
près reprod
duit les résolutions e
et actes
du conse
eil d’adminiistration. E
En aucun ca
as, des exxtraits de
ce site ne
e peuvent être utilisé
és à des fin
ns de conttestation
juridique ou de preu
uve. Seulss des docu
uments émiis par la
e corpora
ative du Réseau de transp
port de
secrétaire
Longueuiil et portan
nt le scea
au sont au
uthentiquess et font
preuve de
e leur conttenu.

A
ASSEMBL
LÉE 18-CA
AP-03

ès-verbal de l'asse
emblée publique o
ordinaire du conseil d'adm
ministration du
Procè
Rése
eau de tra
ansport de
e Longueuil, tenue conformé
ément auxx dispositiions de ssa loi
constitutive le jjeudi 5 avrril 2018 17
7 h, à la sa
alle Vieux-L
Longueuil du centre administra
atif du
eau situé a
au 1150, bo
oulevard M
Marie-Victorrin, à Long
gueuil.
Rése

uorum :
Sont présents fformant qu
e Brodeur, président et maire d
de la Ville d
de Saint-La
ambert
Monssieur Pierre
Monssieur Jonatthan Tabarah, vice-p
président e
et conseiller de la Ville
e de Longu
ueuil
Mada
ame Isabelle Bérubé, conseillère de la Ville de Sain
nt-Bruno-de
e-Montarviille
Monssieur Jean--François B
Boivin, con
nseiller de la Ville de Longueuill
Mada
ame Nancyy Decelles, représentante des u
u transportt adapté
usagers du
Mada
ame Moniq
que Gagné
é, conseillè
ère de la Ville de Brosssard
Monssieur Miche
el Lanctôt, conseillerr de la Ville
e de Longu
ueuil
Monssieur Jacqu
ues Lemire
e, conseille
er de la Ville de Long
gueuil
Monssieur Robe
ert Myles, cconseiller d
de la Ville d
de Longue
euil
Monssieur Jacqu
ues E. Poittras, conse
eiller de la Ville de Lo
ongueuil
Mada
ame Maga
alie Queval, conseillère de la Ville de Bouccherville
Monssieur Jérôm
me Savaria
a-Carrière, représenttant des ussagers du ttransport ré
égulier

nt présents :
Sont égalemen
el Veilleux, directeur général
Monssieur Miche
Maîtrre Carole C
Cousineau, secrétaire
e corporative et consseillère juridique
Monssieur Danie
el Jean, dirrecteur Fin
nances et ttrésorier

1.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--32
Adoption de l’ordre du jourr
Il est pro
oposé par m
monsieur M
Michel Lanctôt, appuyyé par mad
dame Nancy Decelle
es :
« D’ADO
OPTER l'ord
dre du jourr tel que prroposé. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

2.

Période de questiions du pu
ublic
Il est ten
nu une période au co
ours de laq
quelle les p
personnes présentess peuvent p
poser
des quesstions aux membres du conseil d’adminisstration.
Aucune q
question n’est adresssée aux membres du
u conseil.
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3.

aux
Adoption des procès-verba

3.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--33
Procès-v
verbal de l’assembllée publique ordina
aire du 1err mars 201
18
oposé par m
monsieur JJean-Franççois Boivin
n, appuyé par monsieur Jacques E.
Il est pro
Poitras :
ROUVER, tel que présenté et rédigé,, le procè
ès-verbal d
de l’assem
mblée
« D'APPR
publique ordinaire d
du 1er marss 2018. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.

Dossiers
s - Mobilitté durable

4.1

Modifica
ations de s
service po
our l’assig
gnation de
e juin 2018
8

UTION NUM
MÉRO 18--34
4.1.1 RÉSOLU
Ajustement habitu
uel des se
ervices en période e
estivale
ar madam
me Moniqu
ue Gagné, appuyé par monssieur Jona
athan
Il est proposé pa
Tabarah :
ériode estivvale les mo
odificationss de servicce sur les lignes
« D’APPROUVER pour la pé
6, 8, 9, 13,, 14, 15, 16
6, 19, 20, 21, 28, 29
9, 30, 31, 3
32, 33, 34, 37, 38, 42
2, 44,
3, 4, 5, 6
45, 46, 4
47, 49, 54, 55, 59, 60
0, 71, 73, 74, 75, 76
6, 77, 78, 8
80, 82, 83, 84, 85, 88
8, 90,
99, 115, 120, 142
2, 150, 180
0, 192, 19
99, 410 ett 417 ainsi que les lignes de taxis
collectifss T21, T77 et T92.
OUVER po
our la pério
ode estivale
e l’annulation des lignes scolaires intégré
ées.
D’APPRO
difications d
de service entreront e
en vigueurr le 25 juin 2018. »
Ces mod
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--35
Gratuité
é sur les lig
gnes 1 et 6 à l’occa
asion du Festival « C
Classica »
CONSID
DÉRANT Q
QUE le Réseau de transport de Longueuil est le transpo
orteur
officiel du
u Festival « Classica
a ».
oposé par m
monsieur JJacques Le
emire, appuyé par mo
onsieur Michel Lancttôt :
Il est pro
uin à 18 he
eures
« D’OFFRIR un acccès gratuit sur les lignes 1 et 6 du vend
dredi 1er ju
18 aux clie
ents payan
nt comptant ou
jusqu’à lla fin du sservice le dimanche 3 juin 201
avec de
es passage
es sur la carte OP
PUS ou S
SOLO sur présentation du co
oupon
d’embarq
quement d
du festival « Classica ».
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
QUE le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.3

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--36
Adoption du règ
glement d'emprunt L-86 déc
crétant ce
ertaines a
acquisition
ns et
projets a
au cours d
de l’exerciice financ
cier 2018
DÉRANT Q
QU’en vertu
u de l’articcle 123 de la Loi sur les sociéttés de tran
nsport
CONSID
en comm
mun (S-30.01), le Ré
éseau de trransport de
e Longueu
uil (RTL) peut décrétter un
règlemen
nt d’empru
unt ;
DÉRANT Q
QUE le prrojet de rè
èglement L
L-86 a été
é expédié aux mem
mbres
CONSID
conformé
ément à l’a
article 50 d
de la Loi.
ur Jean-Fra
ançois Bo
oivin, appu
uyé par monsieur R
Robert
Il est prroposé parr monsieu
Myles :
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prunt L-86 décrétant certaines acquisitio
ons et
« D'APPROUVER le règlement d'emp
au cours de l’exerccice financcier 2018 e
et autorisa
ant un em
mprunt de deux
projets a
millions ttrois cent m
mille dollars (2 300 00
00 $) à cettte fin.
UMETTRE le règleme
ent à l’apprrobation du
u conseil d
d’agglomérration de la
a Ville
DE SOU
de Longueuil ainsi qu’au ministre dess Affaires municipale
es et de l’Occupatio
on du
oi sur les sociétés d
de transpo
ort en
territoire,, tel que le prévoit l’article 123 de la Lo
commun
n (S-30.01).
nes désign
nées danss le Règle
ement inté
érieur L-0
02 du
D’AUTORISER less personn
port de Lo
ongueuil à signer pour et a
au nom du
u Réseau
u tout
Réseau de transp
nt nécessa
aire pour do
onner plein
n effet aux présentess.
documen
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.4

UTION NUMÉRO 18--37
RÉSOLU
Adoption du règ
glement d'emprunt L-87 déc
crétant ce
ertaines ré
éalisation
ns de
projets ttechnolog
giques au cours de l’exercice financier 2018
DÉRANT Q
QU’en vertu
u de l’articcle 123 de la Loi sur les sociéttés de tran
nsport
CONSID
en comm
mun (S-30.01), le Ré
éseau de trransport de
e Longueu
uil (RTL) peut décrétter un
règlemen
nt d’empru
unt ;
DÉRANT Q
QUE le prrojet de rè
èglement L
L-87 a été
é expédié aux mem
mbres
CONSID
conformé
ément à l’a
article 50 d
de la Loi.
oposé par m
madame N
Nancy Dece
elles, appu
uyé par mo
onsieur Micchel Lanctô
ôt :
Il est pro
ns de
« D'APPROUVER le règlement d'emprunt L-87 décrétant certaines réalisation
e financie
er 2018 et autorisan
nt un
projets ttechnologiques au cours de l’exercice
emprunt d’un millio
on huit centt mille dolla
ars (1 800 000 $) à ccette fin.
UMETTRE le règleme
ent à l’apprrobation du
u conseil d
d’agglomérration de la
a Ville
DE SOU
de Longueuil ainsi qu’au ministre dess Affaires municipale
es et de l’Occupatio
on du
oi sur les sociétés d
de transpo
ort en
territoire,, tel que le prévoit l’article 123 de la Lo
commun
n (S-30.01).
nes désign
nées danss le Règle
ement inté
érieur L-0
02 du
D’AUTORISER less personn
port de Lo
ongueuil à signer pour et a
au nom du
u Réseau
u tout
Réseau de transp
nt nécessa
aire pour do
onner plein
n effet aux présentess.
documen
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.

Dossiers
s – Gestio
on durable
e des ress
sources

5.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--38
ation - Ém
mission d'o
obligation
ns pour les
s règleme
ents L-28, L-29, L-55
5, L-72
Adjudica
et L-73
e résolutio
on
Première
DÉRANT Q
QUE, confformémentt aux règlements d'emprunts numéros L-28,
CONSID
L-29, L-7
72, L-55 ett L-73, le R
Réseau de
e transport de Longue
aite émettre
e une
euil souha
série d'obligations, soit une o
obligation p
par échéan
nce ;
DÉRANT Q
QUE le Résseau de tra
ansport de Longueuill a demand
dé, à cet é
égard,
CONSID
par l'entrremise du système électronique « Service d'adjud
dication ett de publiccation
des résu
ultats de titres d'emprunts ém
mis aux finss du finan
ncement m
municipal », des
soumissiions pour la vente d
d'une émission d'obligations, datée du 19
9 avril 2018, au
montant de 15 411 000 $ ;
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CONSID
DÉRANT Q
QU'à la suite de l'app
pel d'offress public po
our la ventte de l'émission
désignée
e ci-dessu
us,
le m
ministère des Finan
nces a re
eçu quatrre soumisssions
conforme
es :
RCHÉS MO
ONDIAUX C
CIBC INC..
1 -MAR
1 438 0
000 $
1 478 0
000 $
1 519 0
000 $
1 562 0
000 $
9 414 0
000 $

1,8
85000 %
2,1
15000 %
2,4
40000 %
2,5
50000 %
2,6
65000 %

2019
2020
2021
2022
2023

Prix : 98,8
87703
Coût réel : 2,87045 %
ANCIÈRE B
BANQUE N
NATIONAL
LE INC.
2 -FINA
1 438 0
000 $
1 478 0
000 $
1 519 0
000 $
1 562 0
000 $
9 414 0
000 $

1,9
90000 %
2,1
15000 %
2,3
35000 %
2,5
50000 %
2,6
60000 %
Prix : 98,6
66500

2019
2020
2021
2022
2023
C
Coût réel : 2,88683 %

3 -VALE
EURS MOBILIÈRES DESJARD
DINS INC.
1 438 0
000 $
1 478 0
000 $
1 519 0
000 $
1 562 0
000 $
9 414 0
000 $

90000 %
1,9
2,1
15000 %
2,3
35000 %
2,5
50000 %
2,6
60000 %
Prix : 98,5
56900

2019
2020
2021
2022
2023
C
Coût réel : 2,91256 %

4 -VALE
EURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENT
TIENNE IN
NC.
RBC DO
OMINION VALEURS
S MOBILIÈ
ÈRES INC.
1 438 0
000 $
1 478 0
000 $
1 519 0
000 $
1 562 0
000 $
9 414 0
000 $

1,9
95000 %
2,1
15000 %
2,3
30000 %
2,4
45000 %
2,6
60000 %
Prix : 98,4
48520

2019
2020
2021
2022
2023
C
Coût réel : 2,92740 %

du calcul des coûtts réels indique qu
ue la
CONSIIDÉRANT QUE le résultat d
soumisssion prése
entée par la firme M
MARCHÉS MONDIAU
UX CIBC INC. est la
a plus
avantag
geuse.
proposé pa
ar monsieu
ur Jean-Frrançois Bo
oivin, appu
uyé par ma
adame Ma
agalie
Il est p
Quevall :
bule de la p
présente ré
ésolution e
en fasse pa
artie intégra
ante comm
me s’il
« QUE le préamb
eproduit ;
était ici au long re
émission d
d'obligation
ns au montant de 15
5 411 000 $ du Réseau de tran
nsport
QUE l'é
de Longueuil soitt adjugée p
par la firme
e MARCHÉ
ÉS MONDIAUX CIBC
C INC. ;
demande soit faite à ce derrnier de m
mandater Service de dépôt e
et de
QUE d
compensation CD
DS inc. (CD
DS) pour l'inscription en compte
e de cette émission ;
CDS agisse
e au nom d
de ses adh
hérents com
mme agen
nt d'inscripttion en com
mpte,
QUE C
agent d
détenteur de l'obliga
ation, agen
nt payeur et responsable des transactio
ons à
effectue
er à l'égarrd de ses adhérentss, tel que décrit dan
ns le proto
ocole d'en
ntente
signé e
entre le min
nistre des A
Affaires mu
unicipales du Québe
ec et CDS ;
CDS procèd
de au tran
nsfert de fo
onds confo
ormément a
aux exigen
nces légale
es de
QUE C
l'obligation, à cett effet, le cconseil auttorise le tré
ésorier à ssigner le do
ocument rrequis
bancaire ccanadien iintitulé « A
Autorisation
n pour le plan de d
débits
par le système b
orisés desttiné aux en
ntreprises » ;
préauto
e présidentt et le tréso
orier soien
nt autoriséss à signer les obligattions visée
es par
QUE le
la prése
ente émisssion, soit u
une obligatiion par éch
héance. »
ADOPT
TÉE À L’UNANIMITÉ
É
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5.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--39
Émissio
on d'obliga
ations pou
ur les règle
ements L--28, L-29, L-55, L-72
2 et L-73
me résoluttion
Deuxièm
DÉRANT Q
QUE l’offre
e provenan
nt de la firrme MARC
CHÉS MO
ONDIAUX CIBC
CONSID
INC s’est avérée la
a plus avan
ntageuse a
au taux mo
oyen pondé
éré de 2,57
744 % ;
DÉRANT Q
QUE, confo
ormément aux règlements d'emprunts suivants et pour
CONSID
les montants indiq
qués en rregard de chacun d
d'eux, le Réseau d
de transpo
ort de
uil souhaite
e émettre u
une série d
d'obligation
ns, soit une
e obligation
n par échéa
ance,
Longueu
pour un montant total de 1
15 411 000
0 $ qui se
era réalisé
é le 19 avrril 2018, ré
éparti
comme ssuit :
Règleme
ents
Pour un
d'empru
unt
montan
nt de
365 7
700 $
L-28
64 4
400 $
L-28
140 1
100 $
L-29
230 8
800 $
L-29
651 1
100 $
L-55
163 4
400 $
L-55
9
172
4
400 $
L-72
2 293 1
100 $
L-72
2 330 0
000 $
L-73
DÉRANT Q
QU’il y a lieu de
e modifierr les règ
glements d
d’empruntss en
CONSID
conséquence ;
DÉRANT Q
QUE, confo
ormément au 1er alin
néa de l’a
article 2 de
e la Loi su
ur les
CONSID
dettes et empruntss municipa
aux (RLRQ
Q, chapitre
e D 7), au
ux fins de cette émission
our les rè
èglements d'empruntts numéro
os L-55, L--72 et L-7
73, le
d'obligatiions et po
Réseau de transpo
ort de Lon
ngueuil sou
uhaite éme
ettre pour un terme plus courrt que
ginellement fixé à cess règlemen
nts;
celui orig
DÉRANT Q
QUE le Résseau de tra
ansport de Longueuill avait le 18 avril 2018, un
CONSID
emprunt au monttant de 8
801 000 $, sur un emprunt original de 9 770 0
000 $,
ant le finan
ncement de
es règleme
ents d'emp
prunts numéros L-28 et L-29 ;
concerna
DÉRANT Q
QUE, en date du 18 avril 2018, ccet emprun
nt n'a pas é
été renouvvellé ;
CONSID
DÉRANT Q
QUE l'émisssion d'oblig
gations quii sera réalisée le 19 a
avril 2018 inclut
CONSID
les monttants requiss pour ce rrefinancem
ment;
DÉRANT Q
QU'en conséquence et conforrmément a
au 2e aliné
éa de l'artticle 2
CONSID
précité, il y a lieu d
de prolonge
er l'échéan
nce des rè
èglements d
d'empruntss numéross L-28
et L-29.
oposé par m
monsieur M
Michel Lanctôt, appuyyé par mon
nsieur Rob
bert Myles :
Il est pro
ments d'em
mprunts in
ndiqués a
au 1er aliné
éa du pré
éambule ssoient
« QUE lles règlem
financés par obliga
ations, confformémentt à ce qui ssuit :
une oblig
gation par
1. Les obligations, soit u
19 avvril 2018 ;

nce, seron
nt datéess du
échéan

ntérêts seront payab
bles semi annuellem
ment, le 19
9 avril et le
e 19 octobre de
2. Les in
chaqu
ue année ;
obligationss ne sero
ont pas ra
achetabless par antiicipation; toutefois, elles
3. Les o
pourront être ra
achetées avec le consentementt des déten
nteurs con
nformémen
nt à la
ur les dette
es et les em
mprunts municipaux (RLRQ, ch
hapitre D 7
7) ;
Loi su
obligationss seront immatriculées au n
nom de S
Service de
e dépôt e
et de
4. Les o
comp
pensation C
CDS inc. (C
CDS) et se
eront dépossées auprè
ès de CDS
S;
agent d'insscription en
n compte, a
agent
5. CDS agira au nom de sess adhérentss comme a
nteur de ll'obligation
n, agent p
payeur et responsa
able des transactio
ons à
déten
effecttuer à l'égard de sess adhérents, tel que
e décrit da
ans le proto
ocole d'en
ntente
signé entre le m
ministre dess Affaires m
municipale
es du Québ
bec et CDS
S;
P
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a au transffert de fon
nds conforrmément a
aux exigen
nces légale
es de
6. CDS procédera
gation, à ce
et effet, le conseil au
utorise le trrésorier à ssigner le document rrequis
l'oblig
par le
e système bancaire canadien intitulé « A
Autorisatio
on pour le plan de d
débits
préau
utorisés de
estiné aux e
entreprisess » ;
a les paiements de capital ett d'intérêtss aux adhérents parr des
7. CDS effectuera
de fonds e
et, à cette fin, CDS p
prélèvera d
directemen
nt les
transfferts électrroniques d
somm
mes requise
es dans le compte su
uivant :
BANQ
QUE NATIO
ONALE DU
U CANADA
A
SUCC
CURSALE 02091
1265, CHEMIN D
DU TREMBLAY
GUEUIL QC J4N 0G
G3
LONG
8. Que lles obligations soient signées par le préssident et le
e trésorier.. Le Résea
au de
transp
port de Lo
ongueuil, te
el que perm
mis par la Loi, a ma
andaté CDS
S afin d’ag
gir en
tant q
qu’agent ffinancier a
authentifica
ateur et le
es obligatio
ons entrerront en vig
gueur
uniqu
uement lorssqu’elles auront été a
authentifiée
es ;
n ce qui concerne le
es amortisssements a
annuels de
e capital p
prévus pou
ur les
QUE, en
années 2
2024 et suivantes, le terme
e prévu dans les règlemen
nts d'emp
prunts
numéross L-55, L-72 et L-73 soit plus ccourt que ccelui origin
nellement ffixé, c'est-à
à-dire
pour un tterme de ccinq (5) ans (à comptter du 19 a
avril 2018), au lieu du
u terme prrescrit
pour lessdits amorttissementss, chaque émission subséque
ente devan
nt être po
our le
solde ou partie du solde dû ssur l'emprunt ;
ompte tenu
u de l'emp
prunt par o
obligationss du 19 avrril 2018, le
e terme orriginel
QUE, co
des règle
ements d'e
emprunts n
numéros L--28 et L-29
9, soit prolo
ongé d’un ((1) jour.
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
QUE le p
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.2

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 18--40
Dépôt – Rapport ffinancier a
audité au 3
31 décemb
bre 2017
DRE acte d
du dépôt d
du rapport ffinancier a
ainsi que du
u rapport d
du vérificatteur
« PREND
pour l’exxercice term
miné le 31 décembre 2017 ».

5.3

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 18--41
Dépôt – Liste des chèques émis
« PREND
DRE acte du dépô
ôt de la liste des cchèques é
émis pour la périod
de du
17 févrie
er au 23 m
mars 2018 pour le pa
aiement de
es compte
es inscrits au montant de
16 075 140,43 $. »

5.4

UTION NUMÉRO 18--42
RÉSOLU
Dépôt — Liste des
s honorairres profes
ssionnels
« PREND
DRE acte du dépôtt pour paiement de la liste d
des facture
es d'honorraires
professio
onnels en d
date du 5 a
avril 2018 a
au montan
nt total de 1
100 179,58
8 $. »

5.5

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--43
Dépôt – Bons d
de comma
ande, con
ntrats et ententes de 25 00
00 $ et plus –
février 2
2018
« PREND
DRE acte du dépôt d
de la liste des bons d
de comma
ande, contrrats et ente
entes
de 25 00
00 $ et pluss pour le m
mois de février 2018. »
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6.

Interven
ntion des m
membres du conseiil
Madame
e Sylvie Ch
hampagne présidente
e du syndiccat canadie
en de la fo
onction pub
blique
section lo
ocale 3333
3 représen
ntant les ch
hauffeurs d
d’autobus d
du RTL a a
adressé un
n mot
à l’intention du préssident.
uite, les me
embres du conseil d’a
administration interviiennent à ttour de rôle
e.
Par la su

7.

s
Affaires nouvelles
Aucun su
ujet n’est in
nscrit à ce point.

8.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 18--44
Levée de
e l'assemb
blée
L’ordre d
du jour éta
ant épuisé, le préside
ent, monsie
eur Pierre Brodeur, p
propose la
a levée
de l’asse
emblée à 17 h 17. Il e
est appuyé
é par mada
ame Nancyy Decelles.

Pierrre Brodeur
Président

Me
e Carole Co
ousineau
Se
ecrétaire co
orporative
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