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ASSEMBLÉE DU 14 DÉCEMBRE 2011 

 

 

  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le 14 décembre 2011 à 

11 heures, sous la présidence de monsieur Patrice Martin. 

 

 

 Sont présents :
 

 

Monsieur Patrice Martin, président, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Yvon Boucher, vice-président, conseiller de la Ville de Gatineau 

Madame Nicole Champagne, conseillère de la Ville de Gatineau 

Madame Mireille Apollon, conseillère de la Ville de Gatineau 

Monsieur Stefan Psenak, 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 : 

 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley  

Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 

 

 

Monsieur Michel Brissette, directeur général  

Madame Line Thiffeault, directrice générale adjointe  

Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint au directeur général et secrétaire 

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

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Monsieur Claude Renaud, directeur des opérations 

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

 

 

 (Aucune absence) 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2011-142  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Champagne 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

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 23 novembre 2011  

 

3. Direction générale  

3.1 Octroi de mandat – gestion de projet – Rapibus 

3.2 Révision du Plan stratégique 2005-2015 de la Société de 

transport de l’Outaouais 

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Travaux de déplacement de conduites de gaz naturel – Gazifère 

Inc. - lot 231 

4.2 Honoraires professionnels additionnels d’architecture – mandat 

SP-2008-016 –consortium Girard, Côté, Bérubé, Dion architectes 

(GCBD) 

 

5. Direction des finances et de l’administration 

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Octroi de mandat - mise en place d’un système de gestion 

automatisée - stationnement intérieur et extérieur et 

localisation des véhicules 

6.2 Grille d’évaluation et de pondération – lot 303 – STI - système 

d’information aux voyageurs 

6.3 Plan de développement de l’accessibilité au transport en 

commun 

6.4 Promesse de cession en faveur de la Ville de Gatineau –lot 

4 865 059 - parc-o-bus Jean-René Monette 

 

7. Direction des opérations 

7.1 Location de locaux additionnels – 10 rue Noël 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Taux général d’augmentation applicable à la structure salariale 

du personnel d’encadrement 

9.2 Création de poste au service de l’entretien et nomination  

9.3 Nomination du chef au Service du transport adapté 

9.4 Nomination – chargé de projet – Direction de la planification et 

du développement 

 

10. Direction des communications et du marketing 

 

11. Levée de l’assemblée 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2011-143 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 23 novembre 2011 

 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 23 novembre 

2011 soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-144  Octroi de mandat – gestion de projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-048 adoptée le 

14 mai 2008, le conseil d’administration de la STO acceptait la proposition de la 

firme Pomerleau inc. pour assurer la validation du concept, les études 

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

(SP-2008-004); 

 

 ATTENDU QUE compte tenu de l’ampleur du projet Rapibus, la 

Société doit mettre fin au contrat de gestion de projet SP-2008-004 et retourner 

en appel d’offres en vue d’attribuer un mandat de services professionnels de 

gestion de projet pour la suite dudit projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2011-135 adoptée le 

23 novembre 2011, le conseil d’administration approuvait la grille d’évaluation 

et de pondération des soumissions pour l’appel d’offres SP-2011-034; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres précité, deux 

soumissions ont été reçues, à savoir : 

 

• Macogep 

• 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 Macogep; 

 

 ATTENDU QUE le devis d’appel d’offres prévoit que l’attribution 

de ce mandat est sur une base de taux unitaires et que sur cette base, le 

montant estimé des honoraires de la soumission de la firme Macogep s’élève à 

1 920 000 $ (taxes en sus); 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2011-224; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 
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 QUE le contrat de gestionnaire de projet avec la firme Pomerleau 

Inc. (SP-2008-004) à l’égard du projet Rapibus se terminera le 21 février 2012; 

 

 QUE la proposition de la firme Macogep dans le cadre de l’appel 

d’offres SP-2011-034, comportant des honoraires estimés à 2 187 360$ (taxes 

incluses), pour les services professionnels de gestion de projet à l’égard du 

projet Rapibus, soit acceptée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-145  Révision 2011 du Plan stratégique 2005-2015 de la Société de 

transport de l’Outaouais  

 

 

 ATTENDU QUE conformément à l’article 130 de la Loi sur les 

sociétés de transport en commun, le conseil d’administration, par le biais de sa 

résolution CA-2005-131 adoptée le 28 septembre 2005, approuvait le Plan 

stratégique 2005-2015; 

 

 ATTENDU QUE ce Plan stratégique a été approuvé par la Ville de 

Gatineau le 25 avril 2006; 

 

 ATTENDU QUE ce Plan stratégique doit faire l’objet d’une 

révision à tous les cinq ans; 

 

 ATTENDU QUE la Société a retenu les services de la firme AECOM 

pour l’appuyer aux fins de réaliser cette révision du Plan stratégique; 

 

 ATTENDU QUE la Direction de la planification et du 

développement a déposé la version finale du Plan stratégique 2005-2015 ainsi 

révisé; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver le Plan stratégique révisé 2005-2015 de la Société 

de transport de l’Outaouais. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-146  Travaux de déplacement de conduites de gaz naturel – Gazifère 

inc. – lot 231 - projet Rapibus  

 

 

 ATTENDU QUE des conduites de gaz naturel, propriété de la 

firme Gazifère inc., sont enfouies dans la plupart des intersections croisant le 

Rapibus; 
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 ATTENDU QU’afin de se conformer aux exigences des normes 

concernant les canalisations passant sous une voie ferrée, des travaux de 

déplacement de conduites de gaz naturel doivent être réalisés à trois 

intersections; 

 

 ATTTENDU QUE la réalisation de ces travaux comporte une 

dépense estimée à 194 128,20 $ (taxes incluses) et que la firme Gazifère inc. 

exige d’effectuer elle-même, les modifications et/ou le déplacement de ses 

installations gazières; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 101.1 de la Loi sur les sociétés 

de transport en commun (L.R.Q. chap. 30-S.01), la Société peut octroyer à la 

firme Gazifère inc, un tel contrat sans procéder par voie d’appel d’offres; 

 

 ATTENDU QUE le montant mentionné ci-dessus représente une 

estimation budgétaire pour réaliser les travaux et que la facture finale 

comportant les coûts totaux réels sera déposée par la firme Gazifère inc. lorsque 

ces travaux auront été complétés; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2011-215; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver la dépense estimée à 194 128,20 $ (taxes incluses) 

pour les travaux qui seront réalisés par la firme Gazifère Inc., comportant le 

déplacement et/ou les modifications de conduites de gaz naturel à trois 

intersections, dans le cadre du projet Rapibus. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-147 Honoraires professionnels additionnels d’architecture - mandat 

SP-2008-016 – consortium Girard, Côté, Bérubé, Dion architectes 

(GCBD) – projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE le consortium Girard, Côté, Bérubé, Dion architectes 

(GCBD) a été mandaté le 24 septembre 2008, par la résolution numéro CA-2008-

098 du conseil d’administration, au montant de 635 000 $ (taxes en sus), pour 

des services professionnels d’architecture afin de réaliser le projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QU’à ce jour, des honoraires additionnels 

d’architecture s’élevant à 99 225 $ (taxes en sus) ont été approuvés, lesquels 

représentent 15,6 % du contrat initial; 

  

 ATTENDU QU’en vertu du règlement 111.1 concernant la 

délégation de certains pouvoirs du conseil d’administration, le Comité de 

gestion est autorisé à approuver des dépenses additionnelles pour un montant 

maximal équivalent à 15 % du prix du contrat initial; 

 

 ATTENDU QUE le Bureau de projet Rapibus a demandé aux 

architectes de reprendre les plans et devis des lots 111 et 151, avec l’objectif 
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d’en réduire l’envergure afin de respecter les budgets alloués, le tout, 

représentant des frais d’honoraires de 38 000 $ (taxes en sus); 

 

 ATTENDU QU’en ajoutant ces montants à ce qui a déjà été 

engagé en dépenses additionnelles reliées au contrat initial, le montant maximal 

équivalant à 15 % du prix du contrat initial est dépassé et qu’en conséquence, la 

dépense de 43 292 $ (taxes incluses), doit être approuvée par le conseil 

d’administration; 

 

 ATTENDU QUE des fonds sont disponibles, comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 2011-219; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU  

 

 QUE la dépense additionnelle au mandat de services 

professionnels d’architecture SP-2008-016, octroyé au consortium GCBD 

architectes, au montant de 43 292 $ (taxes incluses) pour la reprise des plans du 

lot 151, soit acceptée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-148 Octroi de mandat - mise en place d’un système de gestion 

automatisée – stationnement intérieur et extérieur et 

localisation des véhicules 

 

 

 ATTENDU QUE la gestion du stationnement des autobus au 

garage de la Société, se fait aujourd’hui de manière entièrement manuelle et 

nécessite d’être optimisée, compte tenu de l’augmentation constante de la flotte 

d’autobus de la Société; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-136 adoptée le 

26 novembre 2008, le conseil d’administration octroyait à la firme CIMA+ le 

mandat de réaliser une étude préparatoire ainsi que les plans et devis pour la 

mise en place d’un système de transport intelligent (STI) pour la gestion du 

stationnement au garage; 

 

 ATTENDU QUE les études ont démontré la faisabilité de la mise 

en place d’un système de transport intelligent (STI) pour la gestion automatisée 

du stationnement intérieur et extérieur et la localisation des véhicules et que 

l’implantation d’un tel système apporte des bénéfices au niveau de la 

productivité du personnel affecté au stationnement et à l’entretien des 

véhicules, ainsi qu’à la gestion des opérations; 
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 ATTENDU QUE le 10 février 2011, le ministère des Transports du 

Québec (MTQ) a donné son accord final au projet (STI garage et aires d’attente) 

et apportera au total une contribution financière équivalant à 75 % des dépenses 

admissibles, conformément aux dispositions du Programme d’aide 

gouvernementale au transport collectif des personnes; 

 

 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais a procédé à 

un appel d’offres public de type « performance » pour la mise en place d’un 

système de transport intelligent pour la gestion du stationnement des autobus 

au garage et que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 10 novembre 2011; 

 

 ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été reçues et 

qu’elles comprennent une première partie pour la fourniture et l’implantation 

du Système et une seconde, pour assurer l’entretien et le service du Système 

pour une durée de trois (3) ans : 

 

Soumissionnaire 

Fourniture et 

implantation du 

Système, 

incluant taxes 

Contrat 

d’entretien et de 

service  

(3 ans) 

incluant taxes 

Montant total, 

incluant taxes 

RFind Systems Inc. 565 871,09 $ 41 013,00 $ 606 884,10 $ 

Solotech Inc 1 518 359,36 $ 178 602,18 $ 1 696 419,58 $ 

 

 ATTENDU QUE la firme CIMA+ a confirmé l’admissibilité et la 

conformité des deux soumissions; 

 

 ATTENDU QU’un comité de sélection, approuvé par le directeur 

général de la Société, a procédé à l’analyse des soumissions selon les critères 

suivants : 

 

Critères Pondération 

Expérience de l’entreprise et de l’équipe de projet  

proposée 
15 points 

Compréhension du mandat et des livrables, méthodologie et 

échéancier 
20 points 

Solution proposée : Système de localisation des autobus 20 points 

Solution proposée : Système de gestion du stationnement 

des autobus 
20 points 

Fonctionnalités additionnelles et capacité d’expansion 5 points 

Prix 20 points 

Total 100 points 

 

 

 ATTENDU QUE le conseil d’administration s’accorde avec les 

critères d’évaluation utilisés par le comité de sélection pour l’évaluation des 

soumissions; 

 

 ATTENDU QUE le comité de sélection, suite à son analyse, 

recommande l’offre de l’entreprise RFind Systems Inc. au montant de 606 884,10 

$(taxes incluses); 

 

 ATTENDU QUE l’adjudicataire doit obligatoirement réaliser une 

preuve de concept suite à l’octroi du contrat et que la Société se réserve le droit 

d’annuler le contrat si la preuve de concept n’est pas jugée concluante; 
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 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2011-208; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d’administration approuve la soumission de 

l’entreprise RFind Systems Inc. s’élevant au montant de 606 884,10 $ (taxes 

incluses), afin de réaliser la mise en place d’un système de transport intelligent 

(STI) pour la gestion automatisée du stationnement intérieur et extérieur et la 

localisation des véhicules. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-149 Grille d’évaluation et de pondération –  lot 303 – STI - système 

d’information aux voyageurs 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2011-009 adoptée le 

26 janvier 2011, le conseil approuvait un Règlement d’emprunt au montant de 8 

200 000 $ concernant la conception et l’implantation de systèmes de transport 

intelligents (STI); 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2011-010 adoptée le 

26 janvier 2011, le conseil octroyait un contrat de services professionnels au 

Consortium Tecsult-CIMA+ pour la préparation des plans et devis des systèmes 

de transport intelligents ainsi que pour la surveillance des travaux; 

 

 ATTENDU QUE les plans et devis ont été préparés et que la 

Société procède actuellement à un appel d’offres public de type « performance » 

en vue d’attribuer un contrat à un fournisseur spécialisé pour la mise en place 

d’un système d’information aux voyageurs; 

 

 ATTENDU QUE pour juger de la qualité des solutions proposées 

par les soumissionnaires, la Société peut utiliser un système de pondération et 

d’évaluation des soumissions, dont l’établissement et le fonctionnement doivent 

respecter les conditions énoncées à l’article 96.1 de la Loi sur les sociétés de 

transport en commun; 

  

 ATTENDU QUE les critères d’évaluation et la grille de 

pondération sont les suivants : 
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PROPOSITION TECHNIQUE 

 
Critères d'évaluation 

Pondération 
(points possibles) 

1. Expérience de l'entreprise et de l'équipe de projet 10 

2. 
Compréhension du mandat et des livrables, 
méthodologie et échéancier 

20 

3. 
Solution proposée: Système d'information 
voyageur 

15 

4. 
Solution proposée: SIV/R embarqué dans 
l'autobus 

10 

5. 
Solution proposée: SIV/R en station et 
équipement de contrôle de vitesse 

10 

6. 
Capacité d'expansion et fonctionnalités 
additionnelles 

15 

 
Sous-total de la pondération technique 
(Pointage minimal pour que l’offre financière soit 
considérée : 56) 

80 

PROPOSITION FINANCIÈRE 

7. 
Prix 
Pointage maximal (20) * (2 - (prix de la 
soumission/prix de la plus basse soumission)) 

20  

 
Pondération totale 100 points 

 

 

 

  ATTENDU QUE les soumissionnaires qui répondent aux 

conditions d’admissibilité, seront invités à venir présenter la solution proposée 

au cours d’une entrevue et que, suite à cette présentation, le pointage pourra 

être ajusté selon les mêmes critères d’évaluation; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d’administration de la Société de transport de 

l’Outaouais approuve les critères d’évaluation et la grille de pondération qui 

serviront à l’évaluation des propositions des fournisseurs dans le cadre de 

l’appel d’offres SP-2011-10 – Système d’information aux voyageurs. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

GUIDE D’ATTRIBUTION DES NOTES 

100 % Excellent 
Qui dépasse substantiellement sur tous les aspects le 
niveau de qualité recherchée 

85 % 
Plus que 
satisfaisant 

Qui dépasse pour plusieurs éléments importants le 
niveau de qualité recherchée 

70 % Satisfaisant 
Conforme en tous points au niveau de la qualité 
recherchée 

50 % Insatisfaisant 
Qui n’atteint pas pour quelques éléments importants le 
niveau de qualité recherchée 

20 % Médiocre 
Qui n’atteint pas sur plusieurs aspects le niveau de 
qualité recherchée 

0 Nul 
Lorsque rien dans l’offre de service ne permet 
d’évaluer un critère 
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CA-2011-150  Plan de développement de l’accessibilité au transport en 

commun 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la Loi assurant l’exercice des droits des 

personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et 

sociale, toute société de transport en commun doit faire approuver par le 

ministre des Transports un plan de développement visant à assurer, dans un 

délai raisonnable, le transport en commun des personnes handicapées dans le 

territoire qu’il dessert (L.R.Q., chapitre E-20.1, chapitre III, section V, article 67); 

 

 ATTENDU QUE le conseil d’administration de la STO a adopté, le 

30 septembre 2009, par la résolution CA-2009-080, le Plan révisé d’accessibilité au 

transport en commun pour les personnes handicapées et à mobilité réduite pour fins 

d’approbation par le ministre des Transports; 

 

 ATTENDU QU’en date du 19 juillet 2010, le MTQ formulait à la 

STO une série de recommandations, basée sur le Guide pratique pour l’élaboration 

et la mise en œuvre d’un plan de développement,  en vue de bonifier le contenu du 

plan visant à satisfaire les exigences du ministère; 

 

 ATTENDU QUE la Direction de la planification et du 

développement, responsable de l’élaboration du plan de développement, 

appuyée par la Direction générale, a convenu, au cours de l’automne 2011, de 

procéder à la modification du plan en collaboration avec les directions 

impliquées au dossier; 

  

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE soit approuvé le nouveau « Plan de développement de 

l’accessibilité au transport en commun » et que celui-ci soit transmis au MTQ pour 

approbation, comme le prévoit la Loi. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-151  Promesse de cession en faveur de la Ville de Gatineau – lot 

4 865 059 – parc-o-bus Jean-René Monette 

 

 

 ATTENDU QUE la Société est propriétaire de l’immeuble connu et 

désigné sous le numéro 4 865 059 au cadastre officiel du Québec, dans la 

circonscription de Hull, ayant une superficie de 5 316,8 m
2 

et sur lequel est érigé 

le terminus et stationnement incitatif Jean-René Monette; 

 

 ATTENDU QUE la Ville de Gatineau convoite l’immeuble précité, 

aux fins d’y aménager une caserne de pompiers; 

 

 ATTENDU QUE la Société prévoit déménager ses opérations du 

parc-o-bus Jean-René Monette à la station Labrosse du projet Rapibus; 
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 ATTENDU QU’à la suite de négociations entre les parties, la 

Société consent à vendre à la Ville de Gatineau, l’immeuble précité pour une 

somme de 700 000 $ (taxes en sus) et selon les conditions stipulées dans le 

projet de promesse de cession annexée à la présente résolution; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

   

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 

 

 D’autoriser la vente, à la Ville de Gatineau, de l’immeuble portant 

le numéro 4 865 059 au cadastre officiel du Québec pour une somme de 

700 000 $ (taxes en sus); 

 

 D’autoriser le président et le secrétaire à signer, pour et au nom 

de la Société, la promesse de cession annexée à la présente résolution ainsi que 

l’acte notarié en découlant. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-152 Location de locaux additionnels – 10, rue Noël 

 

 

 ATTENDU QU’actuellement, la Société loue des locaux au 10, rue 

Noël pour combler les besoins de la Direction des communications et du 

marketing ainsi que du Bureau de projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE le bail du local 108 devait prendre fin le 30 juin 

2012, mais qu’il est nécessaire de le prolonger pour les besoins de la maîtrise 

d’œuvre du projet Rapibus et des réunions de chantier des entrepreneurs; 

 

 ATTENDU QUE par ailleurs, deux (2) nouveaux locaux (109 et 

111) deviendront disponibles au 10, rue Noël à compter du 1
er

 janvier 2012; 

 

 ATTENDU QU’afin d’harmoniser l’ensemble de ces contrats de 

location, il y a lieu de mettre fin au présent bail du local 108 et d’en signer un 

nouveau pour une durée de deux (2) ans; 

 

 ATTENDU QUE le Bureau de projet Rapibus et la Direction des 

communications et du marketing recommandent de procéder à la location de 

ces locaux pour une période de deux (2) ans à compter du 1
er

 janvier 2012 pour 

combler, d’une part, les besoins du nouveau mandat de gestion du projet 

Rapibus et, d’autre part, ceux de la Direction précitée et du Bureau de projet 

Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE la location de ces trois (3) locaux (108, 109 et 

111) pour la période du 1
er

 janvier 2012 au 31 décembre 2013, engendre une 

dépense de 84 220 $ (taxes incluses); 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2011-225; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE pour la période du 1
er

 janvier 2012 au 31 décembre 2013, 

soit approuvée la location des trois (3) locaux suivants au 10, rue Noël, à savoir : 

 

 Local 108 – 803 pi
2

 – maîtrise d’œuvre 

 Local 109 – 621 pi
2

 – gestion de projet 

 Local 111 – 675 pi
2

 – communications et marketing et Bureau de projet; 

 

 QUE le loyer annuel de 42 110 $ incluant la taxe sur les 

immeubles résidentiels, TVQ et TPS, soit acceptée; 

 

 QUE le président et le secrétaire de la Société soient autorisés à 

signer le bail découlant de la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-153 Taux général d’augmentation applicable à la structure salariale 

du personnel d’encadrement 

 

 

 ATTENDU QUE l article 10.2 du Recueil des conditions de travail 

applicables au personnel cadre prévoit qu annuellement, le conseil 

d administration détermine le taux général d augmentation applicable à la 

structure salariale; 

 

 ATTENDU QUE le Comité de gestion et le directeur général 

recommandent une majoration de l échelle salariale applicable au personnel 

cadre de 2,5 % à compter du 1
er

 janvier 2012; 

 

 ATTENDU QUE la somme requise s élève à 135 000 $ et que les 

fonds sont disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 

2011-222; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l échelle salariale applicable au personnel cadre soit majorée 

de 2,5 % à compter du 1
er

 janvier 2012. 

 

 

 Adoptée à l'unanimité  

 

 

CA-2011-154  Création de poste au service de l’entretien et nominations 

 

 

ATTENDU le rapport administratif préparé par la Direction des 

opérations, préconisant la création d’un poste cadre de chef-superviseur à 

l’entretien; 

 

ATTENDU QUE le comité de classification recommande de classifier 

ce poste selon la classe CI-5 du système de classification des postes d’encadrement;  
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ATTENDU QUE le directeur des opérations et le directeur adjoint de 

l’entretien recommandent de nommer M. Marc Levesque au poste de chef-

superviseur à l’entretien; 

 

ATTENDU QUE cette nomination libère un poste de superviseur à 

l’entretien; 

 

ATTENDU QUE le poste de superviseur à l’entretien a été affiché à 

l’interne et que trois (3) personnes ont soumis leur candidature; 

 

ATTENDU QUE le comité de sélection, composé de M
me

 Charlène 

Auclair, MM. Guy Langlois et Marc Levesque, recommande de nommer M. Sylvain 

Plouffe à titre de superviseur de l’entretien; 

 

ATTENDU QUE les fonds requis sont prévus et disponibles au budget 

2012, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2011-223; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et l'approbation 

du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak  

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 

 

 QU’un poste de chef-superviseur à l’entretien soit créé et que la 

classe CI-5 de l’échelle salariale applicable aux employés d’encadrement lui soit 

attribuée; 

 

 QUE M. Marc Levesque soit nommé au poste de chef-superviseur de 

l’entretien en date du 1
er

 janvier 2012, que son salaire soit fixé à l’échelon 6 de la 

classe salariale CI-5 et qu’il soit assujetti à une période d’essai d’une année à 

compter de cette date, le tout, conformément au recueil des conditions de travail 

du personnel d’encadrement; 

 

 QUE M. Sylvain Plouffe soit nommé au poste de superviseur de 

l’entretien en date du 1
er

 janvier 2012, que son salaire soit fixé à l’échelon 3 de la 

classe salariale CI-4 et qu’il soit assujetti à une période d’essai d’une année à 

compter de cette date, le tout, conformément au recueil des conditions de travail 

du personnel d’encadrement; 

 

 QUE la Direction des ressources humaines soit mandatée pour 

modifier l’organigramme de la Direction des opérations – service de l’entretien, 

découlant de cette modification. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-155  Nomination du chef du Service du transport adapté 

 

 

 ATTENDU QUE le chef du Service du transport adapté, M. Jean-

Pierre Poirier, a signifié son intention de partir à la retraite le 30 décembre 

2011; 

 

 ATTENDU QU’UN concours interne a été affiché; 

 

 ATTENDU QUE trois (3) candidats ont postulé et fait l’objet d’une 

évaluation sur leurs capacités de gestion par la firme EPSI; 
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 ATTENDU QUE ces trois (3) candidats ont été retenus pour 

participer à un test écrit et à une entrevue de sélection; 

 

 ATTENDU QUE le comité de sélection, composé de MM. Claude 

Renaud, Jean-Pierre Poirier et M
me

 Charlène Auclair, recommande de retenir la 

candidature de M. Rémi Vaillant; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE M. Rémi Vaillant soit nommé au poste de chef du Service du 

transport adapté et ce, en date du 19 décembre 2011 et qu’il soit assujetti à une 

période d’essai de douze (12) mois; 

 

 QUE l’organigramme de la Direction des opérations soit modifié 

et approuvé. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-156  Nomination d’un chargé de projet à la Direction de la 

planification et du développement  

 

 

 ATTENDU QUE M. Yassine Boussikouk a démissionné de son 

poste de chargé de projet à la Direction de la planification et du 

développement, le 18 novembre 2011; 

 

 ATTENDU QUE M
me

 Marie-Josée Casaubon, actuellement 

employée temporaire à la Direction générale, répondait aux exigences de ce 

poste et a démontré de l’intérêt envers celui-ci; 

 

 ATTENDU QUE le directeur de la planification et du 

développement ainsi que la Direction des ressources humaines étaient en 

accord avec cette nomination; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE M
me

 Marie-Josée Casaubon soit nommée au poste régulier 

de chargée de projet à la Direction de la planification et du développement et 

ce, rétroactivement au 5 décembre 2011 et qu’elle soit assujettie à une période 

d’essai de 12 mois; 

 

 QUE M
me

 Casaubon soit rémunérée suivant l’échelon 4 de la 

classe CI-3 du personnel d’encadrement; 
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 QUE l’organigramme de la Direction de la planification et du 

développement soit modifié et approuvé. 

 

 

CA-2011-157  Levée de l’assemblée

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Champagne 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’assemblée soit levée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Patrice Martin, 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 14 décembre 2011  

 

 

CA-2011-XXX XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

 Adjoint au directeur général 

 et secrétaire 


