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ASSEMBLÉE DU 29 MAI 2014 
 
 
  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 29 mai 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 
Monsieur Marc Carrière, conseiller 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 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 Jean Larin, directeur des opérations 
 
 
 Absences motivées : 
 
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau 
 
Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

 
 
Période de questions : 
 
Madame Audette Lebel 
Présidente 
Association de la fraternité du secteur Fournier 
 
Monsieur Georges Istead 
Comité d’action Tout-Terrain du secteur Fournier 
 
Madame Lebel et Monsieur Istead déposent les documents suivants auprès du 
conseil d’administration : 
 

- Rapport de sondage sur le transport secteur Fournier; 

- Pétition relative aux services de la STO sur le boulevard Fournier. 

Monsieur Pedneaud-Jobin mentionne que les modifications de service à l’ordre 
du jour pourraient répondre positivement à leurs préoccupations. 
 
Monsieur Carpentier confirme qu’une nouvelle ligne (85) sera créée dans le cadre 
de ces modifications de service. 
 
Monsieur Istead demande si cette nouvelle ligne risque d’offrir des autobus déjà 
remplis lorsqu’ils circuleront sur le boulevard Fournier. 
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Madame Thiffeault assure les demandeurs que la situation sera analysée et 
qu’une réponse écrite leur sera acheminée. 
 
Monsieur Benoît mentionne que la ligne 85 répondra à la demande du secteur en 
ajoutant qu’elle sera sous surveillance durant les premiers mois de service. 
 
Madame Laferrière souligne que cette modification de service entrera en vigueur 
en septembre et rappelle qu’une analyse et un suivi adéquats devront être 
effectués. 
 
 

CA-2014-039 Adoption de l’ordre du jour 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’ordre du jour suivant soit adopté : 

 
 

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 24 avril 2014  

 
3. Direction générale  
 
4. Rapibus 

4.1 Acquisition du lot 5 495 235 – feux de circulation – boulevard de 
la Gappe  

 
5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 Annulation de soldes des règlements d’emprunt numéros 125, 
131 et 135 

5.2 Soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés 
 
6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Modifications de service – automne 2014 
6.2 Affectation de surplus pour la mise en place de mesures 

préférentielles 
6.3 Entente avec le Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières 

pour le transport intégré 
6.4 Expropriation du lot 4 075 494 - boulevard des Affaires – Centre 

de transport en commun du secteur est 
6.5 Réduction de service – automne 2014 

 
7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrats – fourniture de vêtements – chauffeurs, 
contremaîtres et GPN 

7.2 Octroi de contrat – entretien paysager – corridor et stations 
Rapibus 

 
8. Direction des ressources informationnelles  

8.1 Contrat de support et maintenance pour le  progiciel Hastus-
DDAM 

 
9. Direction des ressources humaines  
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10. Direction des communications et du marketing 
10.1 Desserte des événements spéciaux et campagne publicitaire – 

été 2014 
 
11. Levée de l’assemblée 

 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

CA-2014-040 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 24 
avril 2014 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière du 24 avril 2014 
soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 
CA-2014-041 Acquisition du lot 5 495 235 – feux de circulation – boulevard 

de la Gappe 

 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre du projet Rapibus, la Société doit 
procéder à l’acquisition du lot 5 495 235 du cadastre du Québec, laquelle 
acquisition est requise pour l’installation de feux de circulation sur le boulevard de 
la Gappe; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de négociations menées avec le 
propriétaire du lot précité, une entente a été conclue pour une somme de 3 000 $; 
 
 ATTENDU QUE le lot 5 495 235 dispose d’une superficie de 11,1 
m

2
, comme démontré  au plan d’arpentage préparé par M. Jean-Yves Lemelin, 

arpenteur-géomètre, le 26 mars 2014 sous le numéro 5010 de ses minutes; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2014-070; 
 
 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 D’approuver l’acquisition du lot 5 495 235 au cadastre du Québec 
d’une superficie de 11,1 m

2
, lequel est démontré au plan d’arpentage préparé le 

26 mars 2014 par M. Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
5010 de ses minutes, pour une somme de 3 000 $; 
 
 D’autoriser le président et le secrétaire à signer, pour et au nom 
de la Société, l’acte d’acquisition dudit lot ainsi que tous les documents 
nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
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CA-2014-042 Annulation de soldes des Règlements d’emprunt numéros 
125, 131 et 135 

 
 
 ATTENDU QUE la Société a entièrement réalisé les trois (3) 
projets suivants reliés aux Règlements d’emprunts n

os
 125, 131 et 135 : 

 

Règlement Objet Montant 

125 Resurfaçage de la cour et stationnement 1 700 000 $ 

131 Achat de 7 autobus réguliers 2012 4 235 000 $ 

135 Achat de 21 autobus articulés 2013 18 600 000 $ 

 
 ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financée de 
façon permanente; 
 
 ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces Règlements, un solde 
non contracté du montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé 
à d’autres fins; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt tel 
que mentionnés ci-haut et identifiés à l’annexe « A » puisque ces Règlements ne 
sont plus requis et ne devrait plus apparaître dans les registres du Ministère;  
 
 ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements 
d’emprunt identifiés à l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de 
l’emprunt; 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la Société de transport de l’Outaouais modifie les 
Règlements d’emprunts n

os
 125, 131 et 135 identifiés à l’annexe « A » ci-jointe; 

 
 QUE la Société de transport de l’Outaouais modifie les règlements 
identifiés à l’annexe de la façon suivante : 
 

a) Par le remplacement des montants de la dépense ou de 
l’emprunt par les montants indiqués sous les colonnes 
« nouveau montant de la dépense » et « nouveau montant de 
l’emprunt » de l’annexe; 

 
 QUE la Société informe le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des Règlements 
identifiés à l’annexe « A » ne sera pas utilisé en raison des modifications 
apportées à ces Règlements par la présente résolution; 
  
 QUE la Société demande au Ministère d’annuler dans ses 
registres les soldes mentionnés à l’annexe « A »; 
 
 QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 
transmise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2014-043 Soldes disponibles de règlements d’emprunt fermés 

 
 
 ATTENDU QUE la Société doit procéder par règlements 
d’emprunt pour obtenir du financement à long terme; 
 
 ATTENDU QUE trois (3) règlements d’emprunt démontrent des 
soldes bancaires qui ne sont plus requis, puisque les projets sont terminés; 
 
 ATTENDU QUE conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (L.R.Q., chapitre D-7), l’excédent de financement d’un 
règlement fermé peut être affecté aux paiements des échéances annuelles pour 
le remboursement de l’emprunt; 
 
 ATTENDU QUE les Règlements suivants sont terminés et qu’il y a 
lieu d’affecter les soldes au fonds de fonctionnement pour le remboursement des 
dettes existantes : 
  

Règlement Objet Montant 

125 Resurfaçage de la cour et stationnement 47 597 $ 

131 Achat de 7 autobus réguliers 2012 205 702 $ 

135 Achat de 21 autobus articulés 2013 50 557 $ 

   
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE les soldes disponibles des règlements d’emprunt indiqués 
ci-dessus soient affectés au fonds de fonctionnement pour le remboursement des 
dettes existantes. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-044 Modifications de service – automne 2014 

 
 
 ATTENDU QUE le plan stratégique 2005-2015 de la STO prévoit 
dans son premier axe d’intervention un service convivial, abordable et confortable 
toujours en évolution; 
 
 ATTENDU QUE suite aux résultats du comptage manuel et aux 
relevés des opérations, des ajustements de service sont devenus nécessaires;  
 
 ATTENDU QUE dans le cadre des analyses de temps de 
déplacement réalisées suite à la mise en service du Rapibus, des ajustements 
sont requis pour améliorer la qualité du service offert à la population; 
  
 ATTENDU QUE des ajouts et modifications de service tels que 
décrits dans le document intitulé « Proposition d’ajustement de service – automne 
2014 » daté du 29 mai 2014, prévoient : 
  

 De l’affectation d’autobus articulés sur les voyages les plus achalandés sur 
l’ensemble du réseau; 

 Des modifications de parcours aux lignes 28, 57, 58, 65; 

 Des modifications d’horaire de certains voyages sur plusieurs lignes; 

 Un projet pilote pour le secteur Templeton incluant le retour de certains 
voyages de la ligne 88 en pré-pointe de l’après-midi; 
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 Un projet pilote pour le secteur du Carrefour-de-l’Hôpital incluant le retour de 
voyages de la ligne 85 en pointe du matin et de l’après-midi; 

 Une révision de l’intervalle de service sur le corridor en pointe de l’après-midi; 

 Une conversion de voyage des lignes 100 et 200 en ligne 400 en pré-pointe 
du matin, en pré-pointe de l’après-midi et en post-pointe de l’après-midi; 

 
 ATTENDU QU’il est souhaité que la desserte du secteur du Barry 
soit révisée, compte tenu de la réduction de service sur la ligne 65, mais que le 
travail reste à être complété pour confirmer la disponibilité des ressources; 
 
 ATTENDU QU’il est souhaité que l’intervalle de service des lignes 
77 et 78 en pointe de l’après-midi soit amélioré afin d’assurer une meilleure 
correspondance aux usagers, mais que le travail reste à être complété pour 
confirmer la disponibilité des ressources; 
 
 ATTENDU QUE ces ajouts de service nécessitent, sur une base 
annuelle, des crédits de 243 000 $ et qu’en conséquence, pour la période du 25 
août 2014 au 31 décembre 2014, une dépense de 81 000 $ est requise pour 
procéder à ces modifications de service; 
 
 ATTENDU QUE le service requiert l’embauche et la formation de 
deux (2) chauffeurs; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre du Programme d’aide 
gouvernementale à l’amélioration des services de transport en commun du 
ministère des Transports du Québec, le plan d’amélioration des services 2007-
2011, reconduit en 2014, prévoit ces ajustements annuels; 
 
 ATTENDU QUE les dépenses reliées à ces nouveaux services 
feront l’objet d’une demande de subvention de l’ordre de 50 % dans le cadre du 
Plan vert du ministère des Transports du Québec; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis pour l’année 2014 seront puisés 
à même les imprévus, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2014-
064; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la dépense totale de 243 000 $ annuellement, dont 81 000 $ 
pour l’année en cours, dédiée à ces ajouts et modifications de service soit 
approuvée; 
 
 QUE la Direction des ressources humaines procède à l’embauche 
et à la formation de deux (2) chauffeurs; 
 
 QUE les modifications identifiées au document préparé par la 
Direction de la planification et du développement soient mises en vigueur à 
compter du 25 août 2014; 
 
 QUE des voyages supplémentaires soient ajoutés en point de 
l’après-midi aux lignes 77 et 78 si la disponibilité des autobus le permet; 
 
 QUE la recherche de solutions pour améliorer la desserte du 
secteur du Barry se poursuive. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2014-045 Affectation de surplus pour la mise en place de mesures 
préférentielles 

 
 
 ATTENDU QUE dans l’axe III du plan stratégique 2005-2015, la 
STO souhaite se doter d’un réseau de transport en commun performant appuyé 
par une infrastructure appropriée, dont la réalisation de mesures préférentielles 
pour autobus; 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a modifié son 
Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes et 
finance désormais à 100 % des mesures préférentielles pour autobus, sous 
certaines conditions, et que cette subvention est accordée au plus tard le 
31 décembre 2015 et que les projets doivent être réalisés au plus tard le 
31 décembre 2016; 
 
 ATTENDU QUE la STO a dressé une liste de 15 mesures 
préférentielles qu’elle souhaite mettre en place dans le cadre de cette subvention; 
 
 ATTENDU QU’une somme de 300 000 $ est requise pour réaliser 
les études préalables aux demandes de subvention à l’égard des 4 premières 
mesures énoncées dans ladite liste, à savoir : 
 

 
Lieu 
 

 
Type de mesure 

 
Coût 

Boul. Taché/boul. 
St-Joseph 

Voies pour véhicules multi-occupants + mesure 
de signalisation prioritaire 

2 500 000 $ 

Boul. Labrosse 
(entre bretelle A-
50 ouest et boul. 
St-René) 

Voie d’évitement de file d’attente + mesures de 
signalisation prioritaire 

2 500 000 $ 

Montée Paiement 
(entre boul. des 
Entreprises et 
boul. Maloney) 

Voies pour véhicules multi-occupants + 
mesures de signalisation prioritaire 

5 000 000 $ 

Boul. des 
Allumettières 
(entre rue Carillon 
et A-50) 

Voie réservée pour autobus à contresens de la 
circulation 

1 500 000 $ 

 
 ATTENDU QUE pour accorder cette subvention, les sociétés de 
transport doivent produire une demande de subvention au gouvernement du 
Québec pour des projets prêts à être construits, c’est-à-dire dont les concepts et 
les plans et devis sont déjà réalisés; 
 
 ATTENDU QUE la production des concepts, y compris les études 
de circulation et de sécurité et la production des plans et devis constituent des 
dépenses admissibles dans le cadre de cette subvention; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis seront puisés à même le surplus 
libre de l’année 2012, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2014-
071; 
 
 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 soit approuvée l’affectation de 300 000 $ du surplus libre de 
l’année 2012 pour la réalisation d’études préalables à la mise en place de 
mesures préférentielles pour le transport en commun. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2014-046 Entente avec le Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières 
pour le transport intégré 

 
 
 ATTENDU QUE le Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières 
intègre ses élèves au réseau de la Société de transport de l’Outaouais depuis dix 
(10) ans; 
 
 ATTENDU QUE le collège et la STO se sont entendus sur les 
termes de l’offre de service et sur une convention de mandataire particulier pour 
la distribution des titres pour l’année scolaire 2014-2015; 
 
 ATTENDU que l’on estime à près de 700, le nombre d’élèves du 
Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières à transporter dans le service 
intégré; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le protocole d’entente et la convention de mandataire 
particulier entre la Société de transport de l’Outaouais et le Collège 
préuniversitaire Nouvelles Frontières pour l’intégration des élèves dudit collège au 
réseau de la STO pour l’année 2014-2015, soient acceptés; 
 
 QUE le secrétaire soit autorisé à signer pour et au nom de la 
Société, ledit protocole d’entente et ladite convention de mandataire particulier. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-047  Expropriation du lot 4 075 494 – boulevard des Affaires 
Centre de transport en commun du secteur est  

 
 
 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais est 
propriétaire du terrain portant le numéro de lot 4 075 392 au cadastre du Québec, 
sur lequel elle prévoit construire le deuxième Centre de transport en commun; 
 
 ATTENDU QUE ce deuxième Centre de transport en commun doit 
être raccordé aux services municipaux d’aqueduc et d’égout, lesquels sont 
présentement installés jusqu’à la limite ouest du boulevard des Affaires; 
 
 ATTENDU QUE la Société doit procéder à l’expropriation du lot 
numéro 4 075 494 au cadastre du Québec pour, d’une part, assurer le 
prolongement du boulevard des Affaires jusqu’à la propriété de la STO et, d’autre 
part, amener les services municipaux pour desservir le deuxième Centre de 
transport; 
 
 ATTENDU QUE les négociations menées avec le propriétaire du 
lot 4 075 494 n’ont pas permis de conclure une entente de gré à gré pour 
l’acquisition du terrain; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 92 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun, la Société peut, avec l’autorisation de la Ville de Gatineau, 
exproprier selon les dispositions de la Loi sur l’expropriation, tout bien situé sur 
son territoire dont elle a besoin pour la réalisation de sa mission; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
ET RÉSOLU : 
 
 D’approuver l’acquisition, par voie d’expropriation, du lot numéro 
4 075 494 au cadastre officiel du Québec, ayant une superficie de 4 928,4 m

2
, tel 

que montré au plan préparé par M. Jacques Bérubé, arpenteur-géomètre, daté du 
14 mai 2014 et portant le numéro 6431 de ses minutes; 
 
 D’autoriser le secrétaire de la Société à signer tous les documents 
requis afin de donner suite à la présente résolution.  
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-048 Réduction de service – automne 2014 

 
 
 ATTENDU QUE le plan stratégique 2005-2015 de la STO prévoit 
dans son premier axe d’intervention un service convivial, abordable et confortable 
toujours en évolution; 
 
 ATTENDU QUE suite aux résultats du comptage manuel et aux 
relevés des opérations, des ajustements de service sont devenus nécessaires;  
 
 ATTENDU QUE des coupures de services, telles que proposées 
dans le document intitulé « Proposition d’ajustement de service – automne 2014 » 
prévoient : 
 

 Ligne 35 : coupure du service du samedi; 

 Ligne 62 : coupure du service du samedi et du dimanche; 

 Ligne 73 : coupure du service du samedi et du dimanche; 
 
 ATTENDU QUE ces coupures génèrent des économies estimées 
à 141 000 $ et qu’en conséquence, une économie de 47 000 $ sera disponible 
pour la période du 25 août 2014 au 31 décembre 2014; 
 
 ATTENDU QUE ces coupures, sur une base annuelle, 
représentent l’économie d’une (1) ressource chauffeur;  
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Maxime Pedneaud-Jobin 
APPUYÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE les modifications identifiées soient mises en vigueur à 
compter du 25 août 2014. 
 
 
Le vote est demandé : 
 
 
POUR CONTRE ABSENCE(S) 
M. Maxime Pedneaud-Jobin M. Pierre Benoît M

me
 Myriam Nadeau 

M. Gilles Carpentier M. André Sanche  
M. Marc Carrière   
M

me
 Denise Laferrière   

 
 
 Adoptée sur division 
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CA-2014-049 Octroi de contrats - fourniture de vêtements – chauffeurs, 
contremaîtres et gestionnaires de premier niveau 

 
 
 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais a procédé 
à un appel d’offres public pour la fourniture de vêtements destinés aux chauffeurs 
et gestionnaires de premier niveau; 
 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, les firmes Martin et 
Lévesque Inc. et Gagnon Lévesque Inc. ont déposé des propositions;  
 
 ATTENDU QU’en vertu du cahier des charges, le contrat peut être 
octroyé en tout ou en partie (par groupe de vêtements); 
 
 ATTENDU QU’à la suite du résultat des analyses et soumissions 
reçues, les Directions de l’exploitation et des ressources humaines 
recommandent d’octroyer le contrat en fonction des prix les plus bas soumis par 
groupe de vêtements conformément au devis d’appel d’offres, à savoir : 
 

 
 ATTENDU QU’une commande couvre une période de 18 mois; 
 
 ATTENDU QUE le devis d’appel d’offres prévoit que le contrat est 
octroyé pour 2 commandes, soit une période de 36 mois (3 ans) et, que du 
consentement mutuel des parties, il peut être reconduit aux mêmes conditions 
pour une période additionnelle de 3 ans (2 autres commandes de 18 mois 
chacune); 
 
 ATTENDU QUE la dépense totale pour les deux premières 
commandes est estimée à 710 274 $ (taxes incluses) et que les fonds requis sont 
disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie 2014-063; 
 
 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 contrats pour la fourniture de vêtements destinés aux 
chauffeurs et gestionnaires de premier niveau soient octroyés de la façon 
suivante : 
 
Firme    Prix par commande 
    (taxes incluses) 

 
Martin & Lévesque Inc.  316 838 $ 
Gagnon Lévesque Inc.   393 436 $; 
 

 Prix par commande 

 
 

 
Martin & Lévesque 

Inc. 

 
Gagnon Lévesque 

Inc. 

 
Total 

Chauffeurs 120 180 $ 153 619 $ 273 799 $ 

Inspecteurs / répartiteurs 14 478 $ 13 600 $ 28 078 $ 

Contremaîtres 3 128 $ 3 877 $ 7 005 $ 

Taxes 20 633 $ 25 622 $ 46 255 $ 

Total (taxes incluses) 158 419 $ 196 718 $ 355 137 $ 
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 QUE les contrats pour la fourniture des vêtements soient octroyés 
pour une période initiale de trois (3) ans et que du consentement mutuel des 
parties, ces contrats puissent être reconduits, aux mêmes conditions, pour une 
période de trois (3) ans supplémentaires. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-050 Octroi de contrat - entretien paysager du corridor et des 
stations Rapibus 

 
 
 ATTENDU QUE le Rapibus est en opération depuis octobre 2013; 
 
 ATTENDU QU’un entretien paysager des stations et du corridor 
est nécessaire pour assurer la pérennité de nos installations;  
 
 ATTENDU QU’un appel d’offres public a été lancé en mai 2014 
pour l’entretien paysager du corridor et des stations du Rapibus; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, cinq (5) 
propositions ont été reçues, dont trois (3) sont conformes et comportent les prix 
suivants : 
 

Firme Montant  
(taxes incluses) 

2014 2015 

Groupe VertPlus 75 707 $ 95 253 $ 

Entreprises Nolet 162 782 $ 167 473 $ 

Envert et Fils 244 093 $ 244 093 $ 

 
 ATTENDU QUE le Service de l’entretien de la Direction des 
opérations ainsi que le Service de l’approvisionnement recommandent de retenir 
la proposition du plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Groupe 
VertPlus, au montant de 75 707 $ (taxes incluses) pour la saison 2014; 
 
 ATTENDU QU’avec l’ajout des travaux aux stations Labrosse et 
Gouin, dont l’ensemencement sera complété en 2014, le contrat pourra être 
reconduit pour une année supplémentaire au coût de 95 253 $ (taxes incluses); 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2014-066;  
 
 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 le contrat d’entretien paysager du corridor Rapibus et des 
stations soit octroyé à la firme Groupe VertPlus pour un déboursé total de 
75 707 $ (taxes incluses) pour l’année 2014; 
 
 QUE, du consentement mutuel des parties, le contrat puisse être 
reconduit pour une période additionnelle d’une (1) année, pour une somme de 
95 253 $ (taxes incluses). 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2014-051 Contrat de support et maintenance pour le progiciel 
Hastus-DDAM 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2001-98, le conseil 
d’administration autorisait la mise à niveau du progiciel HASTUS et l’acquisition 
des modules d’aide à la répartition, de choix aux listes et d’analyse des temps de 
parcours à un coût de 635 000 $ et que ce contrat a été octroyé à la firme Giro 
inc.; 
 
 ATTENDU QUE le contrat de support et d’entretien des modules 
HASTUS-Roster interactif, RosterPlus, HASTUS-DDAM, Bid et HASTUS-ATP 
version 5.11 se termine le 30 juin 2014; 
 
 ATTENDU QUE la firme Giro inc. dispose de droits protégés par 
un brevet à l’égard dudit progiciel et que, de ce fait, elle est la seule firme 
habilitée à fournir le support et l’entretien pour ce progiciel et ses modules; 
 
 ATTENDU QUE la firme Giro inc. offre ce contrat de support et 
d’entretien à un coût annuel de 45 314 $, taxes en sus; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 14-057; 
 
 ATTENDU QUE le contrat de support et maintenance sera 
actualisé à la livraison de la version de Hastus 2013, laquelle est prévue pour le 
printemps 2015; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat de support et d’entretien du progiciel HASTUS 
pour les modules Roster interactif, RosterPlus, DDAM, Bid et ATP soit accordé à 
la firme Giro inc. pour une période d’un an à compter du 1

er
 juillet 2014, au coût 

de 52 099,77 $, taxes incluses. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-052 Desserte des événements spéciaux et campagne 
publicitaire – été 2014 

 
 
 ATTENDU QUE la STO est fortement impliquée en période 
estivale dans les succès d'achalandage de nombreux événements d'envergure en 
favorisant les déplacements de la population lorsque les conditions de succès 
sont réunies comme la congestion routière, le nombre limité d’espaces de 
stationnement et la recherche d'une sécurité pour les participants aux abords d'un 
site d’activités; 
 
 ATTENDU QU’à cette fin, la STO met sur pied des services 
spéciaux à la demande des organisateurs, ou conclut des partenariats de visibilité 
ou de collaboration spéciale lors des événements suivants : 
  



 
Assemblée du 29 mai 2014 

 

 Festival Franco-ontarien (12 au 14 juin); 

 L’Outaouais en fête (20 au 24 juin); 

 La Fête nationale du Québec (23 juin); 

 Les courses en folie : Festival de boîtes à savon de Gatineau (27-28 juin et 5 
juillet); 

 Fête du Canada (1
er

 juillet); 

 Les Grands feux du Casino du Lac-Leamy (2, 6, 9, 13 et 16 août); 

 Festival de montgolfières de Gatineau (28 août au 1
er

  septembre); 

 Festival de l’Outaouais émergent (4 au 7 septembre). 
 
 ATTENDU QU’afin d’offrir un niveau de service adéquat dans le 
cadre de certains de ces événements, la STO doit obtenir de Transports Canada 
une dérogation au Règlement fédéral sur les heures de service des conducteurs 
de véhicules utilitaires pour les événements en semaine requérant plus de 10 
chauffeurs en fin de soirée;  
 
 ATTENDU QUE cette implication importante aux fêtes et festivals 
constitue un appui à la Ville de Gatineau pour contribuer à générer des 
retombées économiques et sociales bénéfiques à la communauté; 
 
 ATTENDU QUE l’autofinancement des coûts d’opération de tous 
les services spéciaux est au cœur des préoccupations de la STO et que cet 
objectif en voie de réalisation dans toutes les ententes qui sont négociées avec 
les organisateurs d’événements en fonction des normes établies; 
 
 ATTENDU QUE les activités de communication consisteront à 
mousser les services offerts par l’entremise d’une campagne publicitaire « Mes 
fêtes et festivals. Mon bus » qui valorisera les aspects pratiques du transport en 
commun comme le retour à la maison sans tracas et en toute sécurité tout en 
s'attaquant aux inconvénients (congestion routière, recherche d’un espace de 
stationnement) liés à l'utilisation de la voiture aux abords des sites d’événements; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis pour assurer ces services 
spéciaux et la campagne publicitaire sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2014-056; 
 
 ATTENDU QUE 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 la Direction des opérations soit autorisée à engager une 
somme approximative de 95 864 $ (taxes incluses) pour opérer les services 
spéciaux lors des événements d’envergure en vertu d’ententes générant des 
revenus d’exploitation et de mise en marché de l’ordre de 99 103 $; 
 
 QUE la Direction des communications et du marketing soit 
autorisée à engager une somme de 12 000 $ (taxes incluses) en déboursés réels 
et de 10 000 $ (taxes incluses) en crédits-échanges, pour la réalisation d’une 
campagne publicitaire;  
 
 QUE le secrétaire soit autorisé à signer les ententes et documents 
découlant de la présente résolution. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2014-053   Levée de l’assemblée 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Maxime Pedneaud-Jobin 
APPUYÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
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 29 mai 2014 

 

 
CA-2014-XXX  

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


