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ASSEMBLÉE DU 24 AVRIL 2014 
 
 
  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 24 avril 2014 à 
11 heures, sous la présidence de monsieur Maxime Pedneaud-Jobin. 
 
 
 Sont présents :

 

 
Monsieur Maxime Pedneaud-Jobin, président, maire de la Ville de Gatineau 
Monsieur Gilles Carpentier, conseiller de la Ville de Gatineau 
Madame Denise Laferrière, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 
Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 
 
 
 Sont également présents : 
 
Madame Madeleine Brunette, mairesse de la Municipalité de Cantley  
Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint à la directrice générale et secrétaire 
Monsieur Michel Vincent, directeur des finances et de l’administration 
Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  
Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 
Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 
Monsieur Sylvain Martel, directeur – Bureau de projets majeurs 
Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 
Monsieur Alain Lacelle, chef des opérations - exploitation 
Monsieur Marc Levesque, chef superviseur - entretien 
 
 Absences motivées : 
 
Monsieur Marc Carrière, conseiller de la Ville de Gatineau 
 
Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

 
 
Période de questions : 
 
 Aucune question n’a été soulevée. 
  
 

CA-2014-025 Adoption de l’ordre du jour 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’ordre du jour suivant soit adopté : 
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1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Période de questions 
 

2. Secrétariat  
2.1 Adoption de l’ordre du jour 
2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 27 mars 2014  

 
3. Direction générale  
 
4. Rapibus 

4.1 Octroi de contrat – stationnement Labrosse – phase II 
4.2 Ordre de changement – lot 301 – ajout de fibre optique pour 

l’utilisation du MTQ 
 
5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 Règlement numéro 141 autorisant un emprunt de 7,8 M$ pour 
l’acquisition de 9 autobus articulés pour l’année 2015 

5.2 Émission d’obligations pour un montant de 12 077 000 $ : 
5.2.1.   Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 

12 077 000 $ 
5.2.2.   Modification aux Règlements d’emprunt numéros 108, 112, 115 

et 138 
5.2.3.   Émission d’obligations pour un terme plus court 
5.2.4.   Prolongation 

5.3 Assurances de dommages 2014-2015 
 
6. Direction de la planification et du développement 
 
7. Direction des opérations 
 
8. Direction des ressources informationnelles  

8.1 Entente avec trois sociétés de transport pour la réplication du 
système de perception électronique des titres de transport (SIVT-
Multi) 

 
9. Direction des ressources humaines  

9.1 Nomination – directeur adjoint au Service de l’entretien 
9.2 Abolition de poste – Service de l’entretien 

 
10. Direction des communications et du marketing 
 
11. Levée de l’assemblée 
 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

CA-2014-026 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 
27 mars 2014 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière du 27 mars 2014 
soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2014-027 Octroi de contrat – stationnement Labrosse – phase II 

 
 
 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public 
pour la construction de la phase II du stationnement incitatif à la station Labrosse 
du Rapibus; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, 11 soumissions ont 
été reçues, à savoir : 
 
 

Firme Montant  
(taxes incluses) 

Pronex Excavation inc.  1 101 449,00 $  

Construction Edelweiss  1 223 917,58 $  

Pavage Inter Cité  1 235 836,61 $  

Pavage Coco  1 253 226,35 $  

Outabec Construction (1991)  1 261 164,22 $  

Nugent Construction inc.  1 266 497,45 $  

Les Constructions BGP  1 312 738,56 $  

David Riddell Excavation/Transport  1 341 028,53 $  

Equinoxe JMP  1 371 518,38 $  

Pavage Gadbois  1 423 487,07 $  

Construction DJL inc.  1 428 066,13 $  

 
 
 ATTENDU QUE la firme WSP a procédé à l’analyse de ces 
soumissions et recommande d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, 
soit la firme Pronex Excavation Inc.; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2014-035; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la  directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la soumission de la firme Pronex Excavation Inc., au 
montant de 1 101 449 $ (taxes incluses), pour les travaux de construction du 
stationnement incitatif Labrosse phase II, soit acceptée. 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-028 Ordre de changement – lot 301 – ajout de fibre optique pour 
l’utilisation du MTQ – projet Rapibus  

 
  
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2012-069 adoptée le 
23 mai 2013, la STO confiait à la firme Séguin Morris un mandat pour l’installation 
d’un réseau de télécommunication souterrain par fibre optique et liaison micro-
ondes (lot 301 – projet Rapibus), permettant la communication de tous les 
systèmes de transport intelligents implantés le long du corridor Rapibus avec le 
centre de contrôle situé au 111, rue Jean-Proulx, pour une somme de 
1 236 478 $ (taxes en sus); 
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 ATTENDU QU’en vertu du règlement numéro 111.1 concernant la 
délégation de certains pouvoirs du conseil d’administration, le Comité de gestion 
est autorisé à approuver des dépenses supplémentaires reliées à un contrat, 
jusqu’à 15 % du prix du contrat (maximum 100 000 $ par autorisation), tel qu’il a 
été adjugé initialement par le conseil d’administration; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la réalisation du mandat précité, 
certains honoraires supplémentaires ont été accordés pour des travaux non inclus 
au devis d’appel d’offres, lesquels honoraires totalisent la somme de 160 024 $ 
(taxes en sus), soit 12,9 % du contrat initialement adjugé; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre du lot 301 du projet Rapibus, des 
honoraires supplémentaires de 58 804 $ (taxes en sus) doivent faire l’objet d’une 
approbation suite à un ordre de changement concernant l’installation d’une fibre 
optique additionnelle pour l’utilisation du ministère des Transports du Québec; 
 
 ATTENDU QUE l’installation de cette fibre optique additionnelle 
fait l’objet d’une entente de partage de services entre la Société et le ministère 
des Transports du Québec; 
 
 ATTENDU QUE ces honoraires supplémentaires de 58 804 $ 
doivent être approuvés par le conseil d’administration, compte tenu du 
dépassement du seuil de 15 % faisant l’objet de la délégation au Comité de 
gestion; 
 
 ATTENDU QU’une dépense estimée à 70 000 $ est à prévoir pour 
le lot 301, en raison des travaux supplémentaires qui devront être effectués à 
l’égard du lien de redondance du réseau de fibre optique du Rapibus; 
 
 ATTENDU QUE des fonds sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2014-037; 
 
 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 
l’approbation de la  directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE, conformément aux dispositions du règlement 111.1 
concernant la délégation de certains pouvoirs du conseil d’administration, une 
enveloppe budgétaire additionnelle de 185 471 $ (taxes en sus), soit dédiée pour 
couvrir la dépense pour des honoraires supplémentaires pour les services rendus 
par la firme Seguin Morris dans le cadre du lot 301 du projet Rapibus – réseau de 
télécommunication par fibres optiques; 
 
 QUE soient approuvés les honoraires supplémentaires de 
67 609,90 $ (taxes incluses), à la suite des travaux réalisés par la firme Seguin 
Morris en raison de l’ordre de changement 301-ODC-06 pour l’ajout d’une fibre 
optique pour l’utilisation du ministère des Transports du Québec.  
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-029 Règlement numéro 141 autorisant un emprunt de 7,8 M$ pour 
l’acquisition de 9 autobus articulés diesel pour l’année 2015 

 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre d’un achat regroupé, le Réseau de 
transport de la Capitale (RTC), à titre de mandataire des sociétés de transport 
participantes, lancera un appel d’offres sur invitation pour l’acquisition d’autobus 
articulés diesel; 
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 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2014-014 adoptée le 
27 mars 2014, le conseil d’administration de la STO mandatait le RTC, sous 
réserve de l’autorisation finale du Ministre des Transports relativement au mode 
d’acquisition d’un achat unifié d’autobus articulés diesel; 
 
 ATTENDU QUE l’acquisition de ces autobus est admissible à une 
subvention de l’ordre de 50 %, conformément au Programme d’aide au transport 
en commun du ministère des Transports du Québec; 
 ATTENDU QUE le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 
déposé au Ministère des Transports prévoyait l’acquisition de 9 autobus articulés 
pour l’année 2015; 
 
 ATTENDU QUE le coût d’acquisition de 9 autobus articulés, 
comprenant les équipements et les accessoires additionnels requis, les taxes de 
vente, les frais de gestion et les imprévus, s’élève à 7 800 000 $; 
 
 ATTENDU QUE la Société ne dispose pas des fonds requis et, en 
conséquence, qu’elle doit pourvoir au financement par le biais d’un emprunt à 
long terme; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la  directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le conseil d'administration approuve le Règlement numéro 
141 pour l’acquisition de 9 autobus articulés diesel pour l’année 2015 ainsi qu’un 
emprunt de 7 800 000 $ pour en payer les coûts; 
 
 QUE demande soit faite au conseil de la Ville de Gatineau 
d’approuver le présent Règlement, conformément à l’article 123 de la Loi sur les 
Sociétés de transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01); 
  
 QUE le Règlement numéro 141 soit conservé au livre des 
Règlements de la Société. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-030 Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 
12 077 000 $ 

 
 
 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 
numéros 108, 112, 115 et 138, la Société de transport de l’Outaouais souhaite 
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
 ATTENDU QUE la Société 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 7 mai 2014, au 
montant de 12 077 000 $; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Société a reçu les 
soumissions ci-dessous détaillées : 
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Soumissionnaire Prix Montant Taux Échéance Coût réel 

Financière Banque Nationale 
Inc. 

98,59800 

851 000 $ 
873 000 $ 
895 000 $ 
917 000 $ 

4 281 000 $ 
4 260 000 $ 

1,40000 % 
1,60000 % 
1,75000 % 
2,15000 % 
2,40000 % 
3,40000 % 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2024 

3,15344 % 

Valeurs mobilières Desjardins 
Inc.  
Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne Inc. 

98,54100 

851 000 $ 
873 000 $ 
895 000 $ 
917 000 $ 

4 281 000 $ 
 4 260 000 $ 

1,50000 % 
1,60000 % 
1,75000 % 
2,10000 % 
2,40000 % 
3,40000 % 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2024 

3,16279 % 

RBC Dominion Valeurs 
mobilières Inc. 

98,64180 

851 000 $ 
873 000 $ 
895 000 $ 
917 000 $ 

4 281 000 $ 
 4 260 000 $ 

1,50000 % 
1,60000 % 
1,80000 % 
2,15000 % 
2,50000 % 
3,40000 % 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2024 

3,17907 % 

Marchés mondiaux CIBC Inc. 98,65000 

851 000 $ 
873 000 $ 
895 000 $ 
917 000 $ 

4 281 000 $ 
4 260 000 $ 

1,50000 % 
1,60000 % 
1,75000 % 
2,10000 % 
2,45000 % 
3,45000 % 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2024 

3,18581 % 

 
 
 ATTENDU QUE l’offre présentée par la firme Financière Banque 
Nationale Inc. s’est avérée la plus avantageuse; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’émission d’obligations au montant de 12 077 000 $ de la 
Société de transport de l’Outaouais soit adjugée à la firme Financière Banque 
Nationale Inc.; 
 
 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; 
 
 QUE le président et le trésorier soient autorisés à signer les 
obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance; 
 
 QUE CDS agisse 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, des Régions et de l’Occupation 
du territoire et CDS; 
 
 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, et, 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 ». 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2014-031 Modification aux Règlements d’emprunt numéros 108, 112, 

115 et 138 

 
 
 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 
suivants, la Société de transport de l’Outaouais souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 
12 700 000 $; 
 

 
Règlement d’emprunt  

numéro 
 

Montant 

108 1 388 500 $ 

112 4 554 700 $ 

115 133 800 $ 

138 3 200 000 $ 

138 2 800 000 $ 

TOTAL 12 077 000 $ 

 
 
 ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire 
de modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 
 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 12 077 000 $; 
 
 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient 
datées du 7 mai 2014; 
 
 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, 
des Régions et de l’Occupation du territoire et CDS; 
 
 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation et, 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 »; 
 
 QUE, pour effectuer les paiements aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements 
directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de la 
Banque Laurentienne, 770, boulevard Saint-Joseph à Gatineau; 
 
 QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, les 7 mai et 
7 novembre de chaque année; 
 



 
Assemblée du 24 avril 2014 

 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 le président et le trésorier.  
La Société de transport de l’Outaouais, 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. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-032 Émission d’obligations pour un terme plus court 

 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 12 077 000 $ 
effectué en vertu des Règlements d’emprunt numéros 108, 112,115 et 138, la 
Société de transport de l’Outaouais doit émettre des obligations pour un terme 
plus court que le terme prévu dans les Règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour 
un terme de : 
 

 Cinq (5) ans (à compter du 7 mai 2014); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2020 
à 2024 inclusivement, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les Règlements d’emprunt numéros 112 et 
138, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l’emprunt; 
 

 Dix (10) ans (à compter du 7 mai 2014); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025 
et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements 
pour les règlements d’emprunt numéros 112 et 138, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l’emprunt. 

 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-033  Prolongation 

 
 
 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais désire se 
prévaloir des dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que le terme original d’un emprunt peut 
être prolongé d’au plus douze (12) mois lors de chaque émission de nouvelles 
obligations; 
 
 ATTENDU QUE la  Société de transport de l’Outaouais avait le 
7 avril 2014, un montant de 6 077 000 $ à renouveler, sur un emprunt original de 
9 212 000 $, pour une période de 5 et 25 ans, en vertu des règlements d’emprunt  
numéros 108, 112 et 115; 
 
 ATTENDU QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la 
date prévue; 
 
 ATTENDU QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit 
renouvellement soit datée du 7 mai 2014; 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU :  
 
 QUE la  Société de transport de l’Outaouais emprunte 6 077 000 $ 
par obligation en renouvellement d’une émission d’obligations, pour un terme 
additionnel de 30 jours au terme original des règlements mentionnés plus haut. 
  
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-034 Assurances de dommages 2014-2015 

 
 
 ATTENDU QUE les polices d’assurance de dommages de la 
Société viendront à échéance le 30 avril 2014; 
 
 ATTENDU QUE les sociétés de transport sont autorisées à 
négocier un contrat d’assurance de gré à gré avec leurs courtiers actuels; 
 
 ATTENDU QUE la Société a fait appel à la firme Consulrisk Inc., 
conseillers en gestion de risques et assurances générales, pour procéder à la 
demande de propositions sur l’ensemble de nos polices d’assurance auprès de 
cinq (5) courtiers d’assurance; 
 
 ATTENDU QUE seules, les trois (3) firmes qui détiennent 
actuellement le portefeuille d'assurances de la Société ont déposé des 
propositions; 
 
 ATTENDU QUE la firme Consulrisk Inc. a procédé à l’analyse des 
soumissions reçues et des conditions pour le renouvellement du portefeuille des 
assurances de dommages; 
 
 ATTENDU QUE la firme Consulrisk Inc. recommande d’accepter 
les propositions suivantes, à savoir : 
 

Assurance  Courtier  

Prime 
(taxes 

incluses) 
 

Biens, équipements et autobus au 
garage 

 Hub International  109 520 $ 

Chaudières et machineries  Hub International  4 060 $ 

Assurance pollution  Hub International  4 796 $ 

Automobile – responsabilité civile  Lemieux, Ryan et associés  65 518 $ 

Responsabilité civile générale, 
responsabilité professionnelle et 
fidélité des employés 

 Lemieux, Ryan et associés  12 017 $ 

Assurance civile excédentaire 
(Umbrella) 

 Lemieux, Ryan et associés  34 172 $ 

Responsabilité des administrateurs, 
dirigeants, comité de retraite et STO 

 Charlebois, Trépanier  12 154 $ 

 
 ATTENDU QUE les primes totales pour le renouvellement des 
contrats d’assurance, sur une base annuelle, s’élèvent à 242 237 $ (taxes 
incluses);  
 
 ATTENDU QUE les fonds requis pour l’année courante (mai à 
décembre) s’élèvent à 161 491 $ et qu’ils sont disponibles au poste budgétaire 
« Assurances », comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 14-034; 
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 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE les propositions des firmes identifiées au préambule de la 
présente résolution, pour le renouvellement des polices d’assurance de 
dommages de la STO pour la période du 1

er
 mai 2014 au 30 avril 2015, soient 

acceptées. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-035 Entente avec trois sociétés de transport pour la réplication du 
système de perception électronique des titres de transport 
(SIVT-Multi) 

 
 
 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais (STO) a 
développé au cours des dernières années un système intégré de vente et de 
perception électronique des titres de transport, appelé SIVT-Multi; 
 
 ATTENDU QUE les sociétés de transport de Saguenay 
(STSaguenay), Sherbrooke (STSherbooke) et Trois-Rivières (STTR) entendent 
créer un consortium afin de faire l’acquisition d’un système de perception 
électronique des titres de transport; 
 
 ATTENDU QUE ce consortium, après une étude de faisabilité 
commandée par les sociétés participantes, considère que le système SIVT-Multi 
de la STO est la solution répondant le mieux à ses besoins; 
 
 ATTENDU QUE les conseils d’administration des trois sociétés 
participantes ont approuvé des résolutions afin que soit considérée la possibilité 
d’une réplication du système SIVT-Multi de la Société de transport de l’Outaouais 
pour chaque société du consortium;  
 
 ATTENDU QUE des discussions ont permis d’arriver à une 
entente préliminaire voulant que l’équivalent d’une personne-ressource soit 
engagé par la STO, aux frais du consortium, pour les trois prochaines années afin 
de faire la réplication du SIVT-Multi et du support sur les installations du 
consortium;  
 
 ATTENDU QUE la participation de la STO à la réalisation de ce 
projet n’entraînera aucun déboursé pour la Société; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le Conseil d’administration de la Société de transport de 
l’Outaouais autorise le Comité de gestion à finaliser une entente administrative 
avec le consortium formé des sociétés de transport de Saguenay, Sherbrooke et 
Trois-Rivières pour faire la réplication du système de perception électronique des 
titres de transport SIVT-Multi; 
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 QU’un analyste-programmeur soit embauché pour une période de 
trois ans, aux frais du consortium, afin que le personnel de la STO soit en mesure 
de réaliser le projet de réplication du SIVT-Multi pour le consortium. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-036 Nomination – directeur adjoint au Service de l’entretien 

 
 
 ATTENDU QUE monsieur Guy Langlois, directeur adjoint au 
Service de l’entretien a remis sa démission pour fins de retraite effective à la fin 
avril 2014; 
 
 ATTENDU QUE monsieur Marc Levesque est inscrit au 
programme de relève, a été identifié à titre de relève pour ce poste et que le 
directeur des opérations recommande sa nomination au poste de directeur adjoint 
de l’entretien; 
 
 ATTENDU QUE le fait de nommer monsieur Levesque à  ce poste 
laisse vacant celui de chef qu’il occupe actuellement et que le directeur des 
opérations recommande de ne pas le combler à court terme; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité technique des 
Ressources humaines, du Comité de gestion et l’approbation de la  directrice 
générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE monsieur Marc Levesque soit nommé au poste de directeur 
adjoint au Service de l’entretien et ce, en date du 5 mai 2014 et qu’il soit assujetti 
à une période d’essai de douze (12) mois; 
 
 QUE l’organigramme de la Direction des opérations découlant de 
cette modification soit approuvé. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-037 Abolition de poste – Service de l’entretien 

 
 
 ATTENDU QUE le directeur adjoint du Service de l’entretien a 
complété une analyse de la charge de travail du poste de contremaître – agent de 
formation; 
 
 ATTENDU QUE la formation de perfectionnement est maintenant 
davantage offerte par des ressources externes, soit le fournisseur d’autobus ou 
les fournisseurs de pièces (moteur, transmission, etc.); 
 
 ATTENDU QU’étant donné ce fait, il n’y a plus de justifications au 
maintien du poste de contremaître – agent de formation à temps complet; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de réorganiser la façon dont sera offerte 
la formation en emploi en conservant une partie du budget du poste aboli; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la  directrice générale; 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le poste de contremaître – agent de formation soit aboli en 
date du 4 juillet 2014; 
 
 QUE la Direction des ressources humaines soit autorisée à 
procéder aux processus de supplantation conformément aux conventions 
collectives en vigueur; 
  
 QUE l’organigramme de la Direction des opérations découlant de 
cette modification soit approuvé. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-038   Levée de l’assemblée 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’assemblée soit levée. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Maxime Pedneaud-Jobin, président 
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée du conseil 
d’administration de la Société de transport de l’Outaouais 
tenue le 24 avril 2014 

 

 
CA-2014-XXX  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 Gilbert Lecavalier, avocat 
 Adjoint à la directrice générale  
 Et secrétaire 


