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ASSEMBLÉE DU 14 MAI 2008 

 

 

  Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire de la Société de 

transport de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le mercredi 14 mai 

2008 à 11 heures, sous la présidence de madame Louise Poirier. 

 

 

 Sont présents : 

 

Madame Louise Poirier, présidente, conseillère de la Ville de Gatineau 

Monsieur Pierre Philion, vice-président, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 

Monsieur Yvon Boucher, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Alain Pilon, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté. 

 

 Sont également présents : 

 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley 

 

Monsieur Michel Brissette, directeur général  

Madame Line Thiffeault, directrice générale adjointe  

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint au directeur général et secrétaire 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Monsieur Michel Vincent, directeur des finances et de l’administration 

Monsieur Richard Bergeron, chef du Service des communications et du 

partenariat. 

 

 

 Messieurs Alain Riel, conseiller de la Ville de Gatineau, Jean 

Perras, maire de la Municipalité de Chelsea, Claude Renaud, directeur des 

opérations, et madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du 

marketing ont motivé leur absence. 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2008-048  Mandat à la firme Pomerleau – gestion du projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-018, adoptée le 

27 février 2008, le conseil d’administration autorisait la tenue d’un appel 

d’offres visant à retenir les services d’une firme pour assurer la validation du 

concept, les études préparatoires et d’avant-projet sommaire ainsi que la 

gestion du projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE par cette même résolution, le conseil 

d’administration approuvait les critères d’évaluation et la grille de pondération 

ayant servi au comité de sélection pour évaluer les propositions; 
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 ATTENDU QUE le 22 mars 2008, la Société lançait l’appel d’offres 

public et que quatorze firmes ont requis les documents de soumission; 

 

 ATTENDU QUE le 3 avril 2008, sept firmes ont participé à une 

séance d’information; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de ce processus, deux firmes ont déposé 

des propositions, à savoir : 

 

 Roche-Deluc 

 Pomerleau 

 

 ATTENDU QU’à la suite de l’évaluation de ces propositions, le 

comité de sélection recommande de retenir la proposition la plus avantageuse, 

soit celle présentée par la firme Pomerleau; 

 

 ATTENDU QUE la proposition de la firme Pomerleau s’élève à 

2 992 147 $, taxes en sus, et que des fonds sont disponibles, comme en fait foi 

le certificat de trésorerie numéro 08-118; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Philion 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la proposition de la firme Pomerleau, au montant de 

3 377 386 $ taxes incluses, pour assurer la validation du concept, les études 

préparatoires et d’avant-projet sommaire ainsi que la gestion du projet Rapibus, 

soit acceptée; 

 

 QUE le secrétaire de la Société soit autorisé à signer tout 

document afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-049  Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’assemblée soit levée. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Louise Poirier, présidente 
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée du conseil d’administration de la 

Société de transport de l’Outaouais tenue 14 mai 2008  

 

 

 

 


