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ASSEMBL
LÉE 17-CA
AP-11

Procè
ès-verbal de l'asse
emblée publique o
ordinaire du conseil d'adm
ministration du
Rése
eau de tra
ansport de
e Longueuil, tenue conformé
ément auxx dispositiions de ssa loi
constitutive le lundi 18 décembre
e 2017 17 h 00, à la
a salle Vie
eux-Longu
ueuil du ccentre
u Réseau ssitué au 1150, boulevvard Marie--Victorin, à Longueuil.
administratif du
Sont présents fformant qu
uorum :
e Brodeur, vice-présiident et ma
aire de la V
Ville de Saint-Lambert
Monssieur Pierre
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
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
n
Mada
ame Hélèn
ne Picard, rreprésenta
ante des ussagers du transport e
en commun
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 Jonatthan Tabarah, conse
eiller de la V
Ville de Lo
ongueuil
N’ontt pu assiste
er :
dio Benede
etti, conseiiller de la V
Ville de Bro
ossard
Monssieur Claud
Mada
ame Natha
alie Boiscla
air, conseillère de la V
Ville de Lo
ongueuil
Sont égalemen
nt présents :
el Veilleux, directeur général
Monssieur Miche
Mada
ame Linda Garneau, secrétaire
e corporativve adjointe
e
Monssieur Danie
el Jean, dirrecteur dess Financess et trésorie
er
Le co
onseil en a
assemblée
e publique est présid
dé par monsieur Pie
erre Brodeu
ur en l’abssence
de prrésident no
ommé.
1.

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--149
Adoption de l’ordre du jourr
oposé par monsieur Jean-Fran
nçois Boivvin, appuyé
é par mon
nsieur Jona
athan
Il est pro
Tabarah :
OPTER l'ord
dre du jourr tel que prroposé. »
« D’ADO
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

2.

Période de questiions du pu
ublic
nu une période au co
ours de laq
quelle les p
personnes présentess peuvent p
poser
Il est ten
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 17--150
Procès-v
verbal de l’assembllée publique ordina
aire du 9 novembre 2
2017
Il est prop
posé par m
madame Issabelle Bérrubé, appuyé par madame Hélè
ène Picard
d:
« D'APPR
ROUVER, tel que présenté et rédigé,, le procè
ès-verbal d
de l’assem
mblée
publique ordinaire d
du 9 novem
mbre 2017. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.

s - Mobilitté durable
Dossiers

4.1

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--151
Adoption du règ
glement d’emprunt L-82 déc
crétant ce
ertaines a
acquisition
ns et
projets a
au cours d
de l’exerciice financ
cier 2018
CONSID
DÉRANT Q
QU’en vertu
u de l’articcle 123 de la Loi sur les sociéttés de tran
nsport
en comm
mun (S-30..01), le Ré
éseau de trransport de
e Longueu
uil (RTL) peut décrétter un
règlemen
nt d’empru
unt ;
CONSIDÉRANT Q
QUE le pro
ojet de rè
èglement L
L-82 a été
é expédié aux mem
mbres
ément à l’a
article 50 de
e la Loi ;
conformé
Il est pro
oposé par monsieur Jonathan Tabarah, appuyé p
par monsie
eur Jacque
es E.
Poitras :
ROUVER le règleme
ent d’emprunt L-82 décrétant certaines acquisitions et
« D’APPR
projets a
au cours de l’exercicce financie
er 2018 et autorisantt un empru
unt d’un m
million
quatre ce
ent quinze mille dolla
ars (1 415 0
000 $) à ce
ette fin.
DE SOUMETTRE lle règleme
ent à l’apprrobation du
u conseil d
d’agglomérration de la
a Ville
ueuil ainsii qu’au miinistre dess Affaires municipale
es et de l’Occupatio
on du
de Longu
territoire (MAMOT)), tel que le prévoitt l’article 123 de la Loi sur le
es société
és de
un (S-30.0
01).
transportt en commu
QUE le p
préambule fasse parttie intégran
nte de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--152
Adoption du règle
ement d’e
emprunt L
L-83 décré
étant des ttravaux d’’aménagement
du statio
onnementt De Morta
agne à Bou
ucherville
e
CONSID
DÉRANT Q
QU’en vertu
u de l’articcle 123 de la Loi sur les sociéttés de tran
nsport
en comm
mun (S-30.01), le Ré
éseau de trransport de Longueu
uil (RTL) pe
eut décrétter un
règlemen
nt d’empru
unt ;
CONSIDÉRANT Q
QUE le pro
ojet de rè
èglement L
L-83 a été
é expédié aux mem
mbres
ément à l’a
article 50 de
e la Loi ;
conformé
Il est prop
posé par m
madame M
Magalie Que
eval, appuyé par madame Nan
ncy Decelle
es :
« D’APPR
ROUVER le règlement d
d’emprunt L-83 d
décrétant des tra
avaux
d’aménag
gement du
u stationn
nement De
e Mortagne à Bouccherville ett autorisan
nt un
emprunt de deux m
millions sep
pt cent mille
e dollars (2
2 700 000 $) à cette ffin.
ent à l’apprrobation du
u conseil d
d’agglomérration de la
a Ville
DE SOUMETTRE lle règleme
ueuil ainsii qu’au miinistre dess Affaires municipale
es et de l’Occupatio
on du
de Longu
territoire (MAMOT)), tel que le prévoitt l’article 123 de la Loi sur le
es société
és de
un (S-30.0
01).
transportt en commu
QUE le p
préambule fasse parttie intégran
nte de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
P
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4.3

UTION NUMÉRO 17--153
RÉSOLU
Adoption du règle
ement d’e
emprunt L
L-84 décré
étant des ttravaux d’’aménagement
du statio
onnementt Montarville à Bouc
cherville
CONSID
DÉRANT Q
QU’en vertu
u de l’articcle 123 de la Loi sur les sociéttés de tran
nsport
en comm
mun (S-30..01), le Ré
éseau de trransport de
e Longueu
uil (RTL) peut décrétter un
règlemen
nt d’empru
unt ;
CONSID
DÉRANT Q
QUE le prrojet de rè
èglement L
L-84 a été
é expédié aux mem
mbres
conformé
ément à l’a
article 50 d
de la Loi ;
Il est pro
oposé par m
madame M
Magalie Queval, appu
uyé par mo
onsieur Jaccques Lem
mire :
d’emprunt L-84 d
décrétant des tra
avaux
« D’APPROUVER le règlement d
agement d
du stationnement M
Montarville à Bouch
herville et autorisan
nt un
d’aména
emprunt de quatre millions tro
ois cent cin
nquante m
mille dollarss (4 350 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
123 de la Loi sur lles société
és de
territoire (MAMOT), tel que le prévoitt l’article 1
mun (S-30.0
01).
transportt en comm
QUE le p
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.4

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--154
Approba
ation de l’’entente à intervenir entre le
e Réseau et la Ville
e de Longueuil
dans se
es compé
étences d
d’agglomé
ération re
elativemen
nt à l’ac
ccessibilité
é au
transporrt en comm
mun pourr les usage
ers de 65 a
ans et plu
us
Il est pro
oposé parr monsieurr Jean-Fra
ançois Boivvin, appuyyé par monsieur Jaccques
Lemire :
eil d’admin
ent à
« D’APPROUVER l’entente soumise au conse
nistration relativeme
en commu
un pour le
es usagerrs de 65 ans et plus à
l’accessibilité au ttransport e
ueuil pour la pérriode du 1er janvier au
intervenir avec lla Ville de Longu
mbre 2018
8.
31 décem
D’AUTORISER le directeurr général à signer avec la V
Ville de L
Longueuil cette
entente. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.5

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--155
Mandat à la STM – Achat d’’autobus h
hybrides 2
2020-2024
4
Il est pro
oposé par m
madame H
Hélène Pica
ard, appuyyé par madame Nanccy Decelless :
« D’ABR
ROGER la rrésolution # 17-88 in
ntitulée « O
Octroi de co
ontrat – Mandat à la STM
– Achatt regroupé
é pour l’a
acquisition d’autobus 40 pied
ds hybrides à plan
ncher
surbaissé
é pour la pério
ode 2019
9-2023 (AT
TUQ) » a
approuvée
e au co
onseil
d’adminisstration du
u 1er juin 20
017, à toutes fins que
e de droit.
DE REM
MPLACER lla résolutio
on abrogée
e #17-88 par celle-ci.
DE MAN
NDATER la
a Société d
de transpo
ort de Monttréal (STM
M) à entrep
prendre, po
our et
au nom du Rése
eau de tra
ansport de
e Longueu
uil (RTL) à l’occasiion d’un a
achat
é qui aura lieu conjointement avvec la STM
M et les au
utres sociéttés de tran
nsport
regroupé
en comm
mun du Q
Québec pa
articipantes, l’acquissition d’au
utobus de douze m
mètres
(40 piedss) hybrides à planccher surba
aissé pour la périod
de 2020-20
024, en te
enant
compte des moda
alités énon
ncées par le ministè
ère des Transports, de la Mo
obilité
et de l’Électrification des transsports (MTM
MDET) et du ministè
ère des Afffaires
durable e
municipa
ales et de l’Occupatio
on du Territoire (MAM
MOT), le ca
as échéantt.
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NDATER lla STM, ssous réserrve de l’au
utorisation finale du
u ministère
e des
DE MAN
Transporrts, de la Mobilité d
durable ett de l’Élecctrification des transsports et/o
ou du
ministère
e des Affaiires municcipales et d
de l’Occup
pation du T
Territoire, e
et sous résserve
de l’apprrobation prréalable d’u
un règleme
ent d’emprrunt s’y rap
pportant :
a) Po
our adjuge
er le ou les contratss, pour et au nom d
du RTL, po
our l’acquisition
d’a
autobus de
e douze m
mètres (40 pieds) hyb
brides à pllancher su
urbaissé po
our la
pé
ériode 2020
0-2024, et ce, pourvu que le m
montant tottal du conttrat pour le
e RTL
ne
e dépasse
e pas 202
2 400 000 $
$, incluant options, taxes, contingence
es et
ind
dexation ;
b) Po
our signer,, par l’entrremise dess représentants dûment autorissés de la STM,
tou
ut docume
ent jugé utille et nécesssaire pourr donner efffet aux pré
ésentes.
DE MAN
NDATER l’A
Association
n du transp
port urbain
n du Québe
ec (ATUQ) pour la ge
estion
du contra
at d’acquissition des a
autobus.
QUE l’accceptation de la soum
mission lie
e le RTL en
nvers l’adju
udicataire pour sa po
ortion
du contra
at.
QUE le directeur général du RTL soit autorisé
é à faire p
parvenir un
ne confirm
mation
0 novembre
e de chaque année,, quant au
u nombre exact
écrite à la STM avvant le 30
être acquiss pour l’ann
née suivante. »
d’autobus devant ê
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.6

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--156
Projet pilote de na
avette VéloBus - Ja
acques-Ca
artier
CONSID
DÉRANT la
a demande
e de la socciété Les P
Ponts Jacq
ques-Cartie
er et Cham
mplain
Incorporé
ée (PJCCI) d’une n
navette pe
ermettant a
aux cyclistes de tra
averser le pont
Jacques--Cartier en
n période hivernale lorsque l’a
accès aux vélos est interdit da
ans la
ligne jaune du métrro ;
oposé par m
monsieur R
Robert Myles, appuyé
é par mada
ame Isabe
elle Bérubé
é:
Il est pro
« D’AUTORISER le directeur Stratég
gies et exxpérience client à convenir d
d’une
de partena
ariat pour la mise en
n place d’u
un projet p
pilote de navette VélloBus
entente d
Jacques--Cartier pe
ermettant d
de relier Longueuil à Montréal pendant lles période
es de
pointe, du mardi 19
9 décembre 2017 au vendredi 1
13 avril 2018 ;
directeur S
Stratégies et expérience client à signer ccette enten
nte de
D’AUTORISER le d
oge au paragraphe g
g) de l’articcle 11 du R
Règlementt concernan
nt les
partenariat qui déro
de sécurité
é et de co
omporteme
ent des personnes d
dans le ma
atériel roula
ant et
normes d
les imme
eubles exp
ploités par o
ou pour le RTL (L-05
5) uniquem
ment pour le
es vélos ett pour
la seule d
durée de ccette enten
nte.
Que le préambule ffasse partiie intégrante de la prrésente réssolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.7

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--157
Octroi d
de contrat - Entretien
n des abriibus sur le
e territoire
e du RTL
oposé par monsieurr Jonathan
n Tabarah,, appuyé p
par monsie
eur Jacque
es E.
Il est pro
Poitras :
TROYER le
e contrat à la suite d
de l’appel d’offres pu
ublic P17-0
028 – Entrretien
« D’OCT
des abrib
bus sur le territoire d
du RTL, po
our une durée de troiis (3) ans à compter de la
présente
e, au pluss bas soumissionnaire confo
orme, soitt « LES E
ENTREPR
RISES
MICHEL GAUTHIER », auxx prix uniitaires sou
umis, pour un mon
ntant estim
mé à
35,12 $, tou
utes taxess comprises, conform
mément à la soumisssion dépossée et
1 189 53
aux cond
ditions du d
devis, pourr un monta
ant n’excéd
dant pas le
es crédits d
disponibless. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

P
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4.8

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--158
Octroi d
de contrat - Remplac
cement de
es vitres d
d’abribus
Il est pro
oposé par m
madame H
Hélène Pica
ard, appuyyé par monsieur Robe
ert Myles :
« D’OCT
TROYER le contratt à la su
uite de l’appel d’o
offres public P17-03
32 –
Remplaccement de vitres d’ab
bribus, pou
ur une durrée de troiss (3) ans à compter de la
présente
e, au plus b
bas soumissionnaire
e conforme
e, soit « VIT
TRERIE R
RD LTÉE »
», aux
prix unittaires sou
umis, pour un mon
ntant estim
mé à 339
9 559,27 $, toutes taxes
comprise
es, conform
mément à la soumisssion dépossée et aux conditionss du devis, pour
un monta
ant n’excéd
dant pas le
es crédits d
disponibless. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

4.9

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--159
Octroi de con
ntrat – Services
s profes
ssionnels
multidis
sciplinaire pour réaliser diverrs mandats
s

d’une

onseil
firme-co

Il est proposé pa
ar madam
me Nancy Decelles,, appuyé par monssieur Jona
athan
Tabarah :
TROYER lle contrat à la suite de l’ap
ppel d’offrres P17-033 – Serrvices
« D’OCT
professio
onnels d’un
ne firme-co
onseil multtidisciplina
aire pour ré
éaliser dive
ers manda
ats en
transportt en commun, au soumissio
onnaire co
onforme a
ayant obte
enu le me
eilleur
pointage
e final, soit la firme « STANTEC EXPE
ERTS-CON
NSEILS LT
TÉE » aux taux
horaires soumis, p
pour un mo
ontant total estimé à 671 109.0
08 $ (taxess incluses) pour
ode maxim
male de dixx-huit (18) m
mois, confformémentt à la soum
mission dép
posée
une pério
et aux co
onditions d
du devis, po
our un mon
ntant n’exccédant pass les créditss disponibles. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
4.10 RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--160
Octroi d
de contrat – Supportt et entretien du log
giciel HAS
STUS 2012
2
CONSID
DÉRANT Q
QUE le Résseau de trransport de Longueu
uil (RTL) u
utilise le lo
ogiciel
HASTUS
S, acquis e
en 1989, e
et que la vversion acctuelle 2012 compren
nd les modules
suivants : Véhicule, Crew, CrewOpt, Roster in
Minbus, B
Bid, BidMo
onitor,
nteractif, M
ew, DailyVe
ehicle et S
SelfService, lesquels permetten
nt la gestion complète
e des
DailyCre
assignations des chauffeurs ;
DÉRANT la
a nécessitté d’avoir un contra
at de sup
pport et d
d’entretien pour
CONSID
l’ensemb
ble des mo
odules ;
CONSID
DÉRANT Q
QUE la firm
me « GIRO
O INC. » esst le fabrica
ant, le disttributeur unique
et le déte
enteur des droits de p
propriété in
ntellectuellle de ce prroduit tel qu
u’attesté ;
CONSID
DÉRANT Q
QUE le RTL
L n’est pass tenu, en vertu de l’article 101.1 de la Lo
oi sur
les socié
étés de trransport e
en commun (S-30.01) de procéder parr appel d’o
offres
lorsque l’objet déco
oule de l’u
utilisation d
d’un progiciel ou d’un
n logiciel ett vise à asssurer
atibilité ave
ec des systtèmes, pro
ogiciels ou logiciels existants ;
la compa
CONSID
DÉRANT Q
QUE le RTL
L n’est pass tenu, en vertu de l’article 101.1 de la Lo
oi sur
les socié
étés de trransport en commun
n (S-30.01
1), de pro
océder parr appel d’o
offres
lorsque ll’objet du ccontrat est la fournitu
ure de mattériel et de
e service et qui est conclu
ur qui est le
e seul en m
mesure de fournir le m
matériel et les service
es ;
avec un fournisseu
oposé par m
madame H
Hélène Pica
ard, appuyyé par madame Nanccy Decelless :
Il est pro
« D’OCT
TROYER le
e contrat de gré à gré pour le supportt et l’entre
etien du lo
ogiciel
HASTUS
S version 2012, à la firme « GIRO IN
NC. » pou
ur un montant estim
mé à
144 552,,32 $ toute
es taxes ccomprises, à comptter du 1er février 2
2018 pourr une
période d’un (1) an, confo
ormément à son offfre de se
ervice, pour un mo
ontant
ant pas les crédits dissponibles.
n’excéda
QUE le contrat in
nclut également la mise à jour des logiciels, les adapta
ations
es, les testss et licence
es d’application.
logicielle
QUE le p
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ
P
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5.
5.1

Dossiers
s – Gestio
on durable
e des ress
sources
RÉSOL
LUTION NUMÉRO 17-161A
Émissiion d’oblig
gations po
our les règ
glements L-55, L-62
2, L-64, L-7
71 et L-72
CONSIIDÉRANT QUE, confformémentt aux règle
ements d'e
emprunts n
numéros L--55, L62, L-6
64, L-71 ett L-72, le R
Réseau de
e transportt de Longu
ueuil souha
aite émettrre une
série d''obligationss, soit une obligation
n par échéa
ance ;
CONSIIDÉRANT QUE le Ré
éseau de transport de Longueu
uil a deman
ndé, à cet égard,
par l'en
ntremise d
du système
e électronique « Serrvice d'adju
udication e
et de publication
des réssultats de titres d'em
mprunts ém
mis aux fin
ns du fina
ancement m
municipal », des
soumisssions po
our la vente d
d'une ém
mission d
d'obligation
ns, datée
e du
19 déce
embre 201
17, au mon
ntant de 18
8 100 000 $ ;
CONSIIDÉRANT QU'à la su
uite de l'ap
ppel d'offre
es public p
pour la ven
nte de l'ém
mission
désigné
ée ci-dessus, le minisstère des F
Finances a reçu six ssoumission
ns conform
mes ;
1

MARCHÉS
S MONDIAU
UX CIBC IN
NC.
1 605 000 $
1 647 000 $
1 691 000 $
1 736 000 $
11 421 000 $
P
Prix : 98,875
500

2

FINANCIÈ
ÈRE BANQU
UE NATION
NALE INC.
1 605 000 $
1 647 000 $
1 691 000 $
1 736 000 $
11 421 000 $
P
Prix : 98,824
400

3

1,7000
20
00 %
018
1,9000
00 %
20
019
2,0000
00 %
20
020
2,1500
00 %
20
021
2,3000
00 %
20
022
el : 2,55046 %
Coût rée

SCOTIA C
CAPITAUX IINC.
1 605 000 $
1 647 000 $
1 691 000 $
1 736 000 $
11 421 000 $
P
Prix : 98,962
240

6

1,7500
00 %
20
018
1,9000
00 %
20
019
2,0500
00 %
20
020
2,1500
00 %
20
021
2,3500
00 %
20
022
Coût rée
el : 2,54724 %

CASGRAIN & COMPAGNIE LIM
MITÉE
1 605 000 $
1 647 000 $
1 691 000 $
1 736 000 $
11 421 000 $
P
Prix : 98,78100

5

20
1,7000
00 %
018
1,8500
00 %
20
019
2,0000
00 %
20
020
2,2000
00 %
20
021
2,3000
00 %
20
022
Coût rée
el : 2,54163 %

VALEURS
S MOBILIÈR
RES BANQU
UE LAUREN
NTIENNE IN
NC.
1 605 000 $
1 647 000 $
1 691 000 $
1 736 000 $
11 421 000 $
P
Prix : 98,958
830

4

1,6500
00 %
20
018
1,9000
00 %
20
019
2,1000
00 %
20
020
2,2000
00 %
20
021
2,3000
00 %
20
022
Coût rée
el : 2,53646 %

00 %
018
20
1,7500
1,9500
00 %
20
019
2,0500
00 %
20
020
2,2000
00 %
20
021
2,3500
00 %
20
022
el : 2,55322 %
Coût rée

VALEURS
S MOBILIÈR
RES DESJA
ARDINS INC
C.
1 605 000 $
1 647 000 $
1 691 000 $
1 736 000 $
11 421 000 $
P
Prix : 98,743
300

20
1,7000
00 %
018
1,9000
00 %
20
019
2,0000
00 %
20
020
2,1500
00 %
20
021
2,3000
00 %
20
022
Coût rée
el : 2,56044 %

CONSIIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coû
ûts réels indique q
que la
soumisssion prése
entée par la firme M
MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. est la plus
avantag
geuse ;
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proposé pa
ar monsieu
ur Jean-Fra
ançois Boivin, appuyyé par mo
onsieur Jon
nathan
Il est p
Tabara
ah :
« QUE l'émission
n d'obligatio
ons au mo
ontant de 18 100 000
0 $ du Réseau de tra
ansport
par la firme
e MARCHÉ
ÉS MONDIAUX CIBC
C INC.
de Longueuil soitt adjugée p
demande soit faite à ce derrnier de m
mandater Service d
de dépôt 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
omme agent d'inscrip
ption en co
ompte,
QUE C
de ses adhérents co
agent d
détenteur de l'obliga
ation, agent payeur et respon
nsable dess transactiions à
effectue
er à l'égard
d de ses a
adhérents, tel que décrit dans le
e protocole
e d'entente
e signé
entre le
e ministre d
des Affaire
es municipa
ales du Qu
uébec et CDS.
QUE C
CDS procède au tran
nsfert de fo
onds confo
ormément aux exige
ences léga
ales de
l'obligation, à cett effet, le cconseil auttorise le trrésorier à signer le d
document requis
Autorisatio
on pour le plan de débits
par le système bancaire ccanadien intitulé « A
orisés desttiné aux en
ntreprises »
».
préauto
QUE le
e présidentt et le tréssorier soien
nt autorisé
és à signerr les obliga
ations visées par
la prése
ente émisssion, soit u
une obligatiion par éch
héance.
e préambulle fasse pa
artie intégra
ante de la présente rrésolution. »
QUE le
ADOPT
TÉE À L’UNANIMITÉ
É

RÉSOLU
UTION NUM
MÉRO 17--161
Émission
n d’obliga
ations pou
ur les règle
ements L--55, L-62, L
L-64, L-71 et L-72
CONSIDÉRANT QUE conforrmément a
aux règlements d’emp
prunt suiva
ants et pou
ur les
e Réseau d
de transpo
ort de Long
gueuil
montantss indiqués en regard de chacun d’eux, le
(RTL) so
ouhaite ém
mettre une série d’ob
bligations, soit une obligation par échéa
ance,
pour un m
montant to
otal de 18 100 000 $ qui sera rréalisé le 19 décembre 2017, ré
éparti
comme ssuit :
Rè
èglements
s
d
d'emprunt
L-55
L-62
L-64
L-71
L-71
L-72
L-72

Pour un
m
montant de
e
1 057 750 $
4 975 700 $
7 417 450 $
2 915 200 $
728 800 $
804 100 $
201 000 $

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu
u de modifiier les règlements en
n conséque
ence ;
QUE conformément a
au 1er alin
néa de l’arrticle 2 de
e la Loi su
ur les
CONSIDÉRANT Q
ux (RLRQ, chapitre D
D-7), pour les fins de
e cette émission
dettes ett emprunts municipau
ur les règle
ements d’e
emprunt nu
uméros L-5
55, L-62, L
L-64, L-71 et Ld’obligations et pou
TL souhaite
e émettre p
pour un terme plus ccourt que ccelui origin
nellement ffixé à
72 le RT
ces règle
ements ;
CONSIDÉRANT QUE l’offre p
provenant de la firme
e Marchés Mondiauxx CIBC inc. s’est
a plus avan
ntageuse a
au taux mo
oyen pondé
éré de 2,24
450 % ;
avérée la
Il est pro
oposé par monsieur Jean-Fran
nçois Boivvin, appuyé
é par mon
nsieur Jona
athan
Tabarah :
es règlements d’emprrunt indiqu
ués au 1er a
alinéa du p
préambule soient fina
ancés
« QUE le
par obliga
ations, con
nformémen
nt à ce qui suit :
1. Les obligatio
ons, soit une obligation pa
ar échéan
nce, sero
ont datéess du
décembre 2017 ;
19 d
eront paya
ables semi annuellem
ment, le 19 juin et le 1
19 décemb
bre de
2. Les intérêts se
que année
e;
chaq
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3. Les obligation
ns ne serront pas rrachetables par antticipation; toutefois, elles
pourront être rachetées avec le co
onsenteme
ent des dé
étenteurs cconformém
ment à
la Loi sur les d
dettes et le
es empruntts municipa
aux (RLRQ
Q, chapitre D-7) ;
4. Les obligation
ns seront immatricu
ulées au nom de S
Service de
e dépôt e
et de
com
mpensation
n CDS inc. (CDS) et sseront déposées aup
près de CD
DS ;
5. CDS
S agira au
u nom de ses adhérents com
mme agent d’inscriptiion en com
mpte,
agent détenteur de l’obligation, ag
gent payeu
ur et respon
nsable dess transactio
ons à
es adhéren
nts, tel que
e décrit da
ans le prottocole d’en
ntente
effectuer à l’égard de se
né entre le ministre des Affairess municipales du Qué
ébec et CD
DS ;
sign
6. CDS
S procédera au transsfert de fo
onds conformément a
aux exigen
nces légale
es de
l’oblligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signe
er le docu
ument
requ
uis par le ssystème b
bancaire ca
anadien inttitulé « Autorisation pour le pla
an de
débits préauto
orisés desttinés aux e
entreprises » ;
S effectuera les paie
ements de
e capital e
et d’intérêtss aux adh
hérents par des
7. CDS
tran
nsferts élecctroniques de fonds e
et, à cette fin, CDS prélèvera directemen
nt les
som
mmes requiises dans le compte suivant :
B
BANQUE N
NATIONAL
LE DU CAN
NADA
S
SUCCURS
SALE 0209
91
1
1265, CHE
EMIN DU T
TREMBLAY
Y
L
LONGUEU
UIL QC J4
4N 0G3
8.

e les obliga
ations soient signéess par le tréssorier. Le R
RTL, tel qu
ue permis p
par la
Que
Loi, a mandatté CDS afin
n d’agir en
n tant qu’ag
gent financcier authen
ntificateur e
et les
gations e
entreront en vigueur uniqu
uement llorsqu’elless auront été
oblig
auth
hentifiées.

QUE, en
n ce qui concerne le
es amortisssements a
annuels de
e capital p
prévus pou
ur les
années 2
2023 et su
uivantes, le
e terme prrévu dans les règlem
ments d’em
mprunt num
méros
L-55, L-6
62, L-64, L
L-71 et L-7
72 soit plu
us court qu
ue celui orriginelleme
ent fixé, c’e
est-àdire pour un terme
e de cinq (5) ans (à
à compter du 19 déccembre 2017), au lie
eu du
ur lesdits a
amortissem
ments, cha
aque émisssion subsé
équente de
evant
terme prrescrit pou
être pourr le solde o
ou partie du solde dû
û sur l’emprunt.
QUE le p
préambule fasse parttie intégran
nte de la présente résolution. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.2

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--162
Désigna
ation d’un représenttant du Ré
éseau à CllicSÉQUR
R
Il est pro
oposé par m
madame Issabelle Bérrubé, appu
uyé par ma
adame Nan
ncy Decelle
es :
« DE NO
OMMER m
monsieur Daniel Je
ean à titre
e de repré
ésentant d
du Résea
au de
transportt de Longu
ueuil (RTL)) pour ClicS
SÉQUR.
D’AUTORISER mo
onsieur Da
aniel Jean, directeur des Finan
nces et tré
ésorier, à ssigner
nts requis pour l’insccription à ClicSÉQU
UR et,
pour et au nom du RTL less documen
ement à tout ce qu’il jugera utille et nécesssaire à ce
ette fin, au
u gouverne
ement
générale
du Québ
bec à communiquer avec celuii-ci les ren
nseigneme
ents dont ill dispose e
et qui
sont requ
uis à l’inscription à C
ClicSÉQUR
R. »
ADOPTÉ
ÉE À L’UNA
ANIMITÉ

5.3

RÉSOLU
UTION NUMÉRO 17--163
Dépôt — Liste des
s chèques
s émis
« PREND
DRE acte du dépôt de la listte des chè
èques émiis pour la période d
du 20
octobre a
au 23 nove
embre 201
17 pour le paiement d
des compttes inscritss au monta
ant de
15 524 6
624.82 $. »
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5.4

UTION NUMÉRO 17--164
RÉSOLU
s honorairres profes
ssionnels
Dépôt — Liste des
DRE acte du dépôt p
pour paiem
ment de la liste des ffactures d'honorairess
« PREND
professio
onnels en d
date du 6 d
décembre 2017 au m
montant total de 71 72
26.80 $. »

5.5

UTION NUMÉRO 17--165
RÉSOLU
de comma
ande, con
ntrats et ententes de 25 00
00 $ et plus –
Dépôt – Bons d
octobre 2017
DRE acte du dépôt d
de la liste des bons de commande, conttrats et en
ntentes
« PREND
de 25 00
00 $ et pluss pour le m
mois d’octobre 2017. »

6.

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

7.

ntion des m
membres du conseiil
Interven
Il est ten
nu une périiode au co
ours de laquelle les m
membres du conseil d
d’administrration
interviennent à tour de rôle.

8.

UTION NUMÉRO 17--166
RÉSOLU
Levée de
e l'assemb
blée
L’ordre d
du jour étan
nt épuisé, le présiden
nt, monsie
eur Pierre B
Brodeur, propose la levée
de l’asse
emblée à 17
7h22. Il esst appuyé p
par madam
me Nancy D
Decelles.

Pierre Brrodeur
Vice-préssident

Lin
nda Garnea
au
Se
ecrétaire co
orporative a
adjointe
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