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ASSEMBLÉE DU 23 MARS 2011 

 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le 23 mars 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 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 

Monsieur Claude Renaud, directeur des opérations 

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Madame Charlène Auclair, chef en gestion des ressources humaines 

 

 Absences motivées : 

 

Monsieur Stefan Psenak, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 

 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2011-031  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

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 février 2011  

 

3. Direction générale  

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Octroi de mandat – services professionnels - conseiller en 

environnement 

4.2 Octroi de contrat – travaux de voirie et ferroviaires – lot 213 –

tronçon Carrière – viaduc des Allumettières à l’antenne Freeman 

4.3 Permis de construction et cautions – lot 111  

4.4 Entente avec Pilon ltée 

4.5 Octroi de mandat – services professionnels – gestion et 

réhabilitation des sols – surveillance des travaux de construction 

des lots n
os

 111, 131, 141, 151, 213, 214, 215, 231 et 232 

 

5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 États financiers 2010 

5.2 Affectation du surplus budgétaire 2010 

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Octroi de contrat – aménagement de l’aire d’attente pour 

autobus A50 / Saint-Louis 

6.2 Entente – Ville de Gatineau – terminus et parc-o-bus des 

Allumettières 

6.3 Octroi de contrat – aménagement du terminus et parc-o-bus des 

Allumettières 

6.4 Vente d’une partie du lot 3 977 428 et du lot 3 977 429 – 

terminus Jean-René-Monette 

 

7. Direction des opérations 

7.1 Acquisition d’équipements – autobus 2011 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

8.1 Octroi de contrat – amélioration des communications radio – 

garage et secteur des opérations 

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Délégation au Comité de gestion – dotation du poste régulier de 

chargé de projet aux stratégies et développement / 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-2011-032 Adoption du procès-verbal 

 

  

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Champagne 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 23 février 2011 

soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-033 Octroi de mandat – services professionnels - conseiller en 

environnement – projet Rapibus 

 

  

 ATTENDU QUE la Société désire obtenir les services d’une firme 

d’experts-conseils en environnement dans le but de seconder et de conseiller 

l’équipe du Bureau de projet Rapibus dans ses diverses démarches pour obtenir 

les autorisations requises auprès des divers paliers de gouvernement pour la 

construction du projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE pour ce faire, la Société a procédé à un appel 

d’offres public sur la base de taux horaires et qu’à la suite de ce processus, huit 

(8) firmes ont déposé des propositions; 

 

 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 Del Degan, Massé, experts-conseils; 

 

 ATTENDU QU’en fonction des taux horaires déposés, la 

proposition de la firme Del Degan, Massé, experts-conseils s’élève à  

106 000 $, taxes en sus, et que des fonds sont disponibles, comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 2011-046; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la proposition de la firme Del Degan, Massé, experts-conseils, 

comportant des honoraires professionnels estimés à 120 761 $ (taxes incluses) 

pour le mandat-conseil en environnement pour le 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 
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CA-2011-034 Octroi de contrat — travaux de voirie et ferroviaires — lot 213 - 

tronçon Carrière - viaduc des Allumettières à l’antenne Freeman 

— projet Rapibus 

 

  

 ATTENDU QUE la Société a procédé à  un appel d’offres public 

pour les travaux de voirie et ferroviaires du lot 213 – tronçon Carrière - du 

viaduc des Allumettières à l’antenne Freeman du projet Rapibus, dans le secteur 

de Hull de la Ville de Gatineau; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de ce processus, trois soumissions ont 

été reçues, à savoir : 

 

Firme 
Montant 

(taxes en sus) 

Pavage Coco (Coco Paving inc.) 25 881 763,00 $ 

Construction DJL inc.  25 893 254,40 $ 

Excavation Loiselle et frères inc. 26 319 320,81 $ 

 

 ATTENDU QUE le consortium Genivar-Dessau-Roche a analysé les 

soumissions reçues, jugé qu’elles sont conformes et recommande d’accepter la 

plus basse soumission, soit celle présentée par la firme Pavage Coco (Coco Paving 

inc.); 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2011-032; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet du Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la soumission présentée par la firme Pavage Coco (Coco 

Paving inc.), d’une somme de 29 485 798,50 $ (taxes incluses), pour les travaux 

de voirie et ferroviaires du lot 213 – tronçon Carrière - du viaduc des 

Allumettières à l’antenne Freeman du projet Rapibus, soit acceptée; 

 

 QUE le président et le secrétaire soient autorisés à signer tous 

les documents nécessaires pour donner suite à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-035 Permis de construction et caution – lot 111 – projet 

 Rapibus 

 

  

 ATTENDU QUE la Société procédera à un appel d'offres public 

pour la construction des stations incluses au lot 111 du projet Rapibus;                      

 

 ATTENDU QUE pour la réalisation de ce projet, il sera nécessaire 

de payer des frais de permis de construction et de caution à la Ville de Gatineau, 

au coût total de 56 389 $;  
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 ATTENDU QUE pour l'ensemble de ces dépenses, les fonds requis 

sont disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2011-050; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Champagne 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la dépense de 56 389 $ (taxes incluses) soit approuvée aux 

fins des frais de caution et de l'émission du permis de construction par la Ville 

de Gatineau pour la construction des stations incluses au lot 111 du projet 

Rapibus; 

 

 QUE le secrétaire soit autorisé à signer tous les documents 

nécessaires pour donner suite à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-036 Entente avec Pilon ltée – Projet Rapibus 

 

  

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-130 adoptée le 

29 octobre 2008, le conseil d’administration autorisait l’acquisition de la portion 

du corridor ferroviaire située entre le pont Prince-de-Galles et la montée 

Paiement; 

 

 ATTENDU QUE l’entreprise Les Placements Roland Lavoie ltée (Pilon 

ltée), située au 5, rue Montclair à Gatineau, disposait d’un bail pour l’occupation 

d’une partie de l’emprise ferroviaire aux fins de stationnement et d’un quai de 

déchargement ferroviaire; 

 

 ATTENDU QUE conformément aux dispositions dudit bail, celui-ci 

a été résilié à compter du 1
er

 mars 2011; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre des discussions quant à la 

résiliation du bail, les parties ont convenu d’une part, des conditions et 

modalités quant à la libération et la remise en état du terrain et d’autre part, 

l’octroi d’une servitude afin de régulariser l’empiétement de l’édifice sur le 

terrain appartenant à la STO; 

 

 ATTENDU QU’à cet effet, un projet d’entente a été déposé auprès 

du conseil d’administration, qui s’accorde avec son contenu; 

 

 ATTENDU la recommandation du bureau de projet Rapibus et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d’administration approuve l’entente intervenue 

avec la firme Les Placements Roland Lavoie ltée (Pilon ltée) concernant la libération 

du terrain présentement occupé par la firme précitée afin de permettre la 

réalisation des travaux du projet Rapibus; 
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 QUE le président et le secrétaire soient autorisés à signer pour et 

au nom de la Société de transport de l’Outaouais, l’entente avec la firme Les 

Placements Roland Lavoie ltée (Pilon ltée). 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-037 Octroi de mandat – services professionnels – gestion et 

réhabilitation des sols – surveillance des travaux des lots de 

construction n
os 

111, 131, 141, 151, 213, 214, 215, 231 et 232 – 

projet Rapibus 

 

  

 ATTENDU QUE dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

Rapibus, la Société doit mandater une firme offrant des services professionnels 

en environnement pour effectuer la surveillance des travaux de gestion et de 

réhabilitation des sols des lots nº
s

 111, 131, 141, 151, 213, 214, 215, 231 et 232  

du projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-084, le conseil 

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

ayant servi au comité de sélection pour évaluer les propositions; 

 

 ATTENDU QUE la réalisation du projet Rapibus fait l’objet d’une 

aide financière du ministère des Transports du Québec dans le cadre du 

Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes;  

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution numéro CM-2009-939 

adoptée le 22 septembre 2009, la Ville de Gatineau confirmait sa participation 

financière au projet; 

 

 ATTENDU QUE le 19 février 2011, la Société a lancé l’appel 

d’offres public n
o

 SP-2011-014 et a reçu les propositions le 8 mars 2011; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de ce processus, quatre firmes et un 

consortium ont déposé des propositions, à savoir : 

 

- Les laboratoires Shermont; 

- LVM inc.; 

- SNC-Lavalin Environnement inc.; 

- Genivar; 

- Consortium CIMA+ et Groupe ABS inc.; 

 

 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 SNC-Lavalin Environnement inc.; 

 

 ATTENDU QUE la proposition de SNC-Lavalin Environnement inc., 

s’élève à 897 808 $, taxes en sus, pour les services professionnels en 

environnement afin d’effectuer la surveillance des travaux de gestion et de 

réhabilitation des sols des lots n
os

 111, 131, 141, 151, 213, 214, 215, 231 et 232 

du projet Rapibus et que des fonds sont disponibles, comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 2011-052; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet du Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la proposition présentée par SNC-Lavalin Environnement inc., 

d’une somme de 1 022 828 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 

environnement afin d’effectuer la surveillance des travaux de gestion et de 

réhabilitation des sols des lots n
os

 111, 131, 141, 151, 213, 214, 215, 231 et 232 

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-2011-038 États financiers pour l’année 2010 

 

  

 ATTENDU QUE, conformément à l’article 138 de la Loi sur les 

Sociétés de transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), le trésorier a déposé 

les états financiers de la Société; 

 

 ATTENDU QUE ces états financiers ont fait l’objet d’un audit de la 

firme Raymond Chabot Grant Thornton et du vérificateur général de la Ville de 

Gatineau et que ceux-ci ont émis, en date du 3 mars 2011, une opinion sans 

réserve à l’effet que ces états financiers donnent, dans tous leurs aspects 

significatifs, une image fidèle de la situation financière de la STO au 31 

décembre 2010 ainsi que des résultats de ses activités, la variation de ses actifs 

et de ses flux de trésorerie, conformément aux normes comptables canadiennes 

pour le secteur public; 

 

 ATTENDU QUE ces états financiers, pour l’exercice se terminant 

le 31 décembre 2010, démontrent un surplus de l’ordre de 1 510 823 $; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité technique des finances 

et du trésorier; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la Société de transport de l’Outaouais accepte le dépôt des 

états financiers vérifiés conjointement par la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton et par le vérificateur général de la Ville de Gatineau, pour l'exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2010. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-039 Affectation du surplus budgétaire 2010 

 

  

 ATTENDU QUE l''exercice 2010 s'est terminé avec un surplus 

budgétaire de 1 510 823 $; 
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 ATTENDU QUE le directeur général et le Comité technique des 

finances de la STO recommandent d'affecter le surplus 2010 comme suit : 

 

 .  Fonds d’immobilisations                1 260 823 $ 

 .  Plan d’action pour l’accessibilité         50 000 $ 

 .  Comptage de classification               70 000 $ 

 .  Étude - Plan stratégique (STI)         30 000 $ 

 .  Étude - Diagnostic et design organisationnel     100 000 $ 

  

 ATTENDU QUE le Fonds d'immobilisations a pour objet de payer 

la partie non subventionnée d'une acquisition, d'une réparation ou d'une 

rénovation d'un bien immobilisé; 

   

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le surplus budgétaire 2010, au montant de 1 510 823 $, soit 

utilisé tel que recommandé au préambule de la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-040 Octroi de contrat – aménagement de l’aire d’attente pour 

autobus A-50/St-Louis 

 

  

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-122 adoptée le 

29 octobre 2008, le conseil d’administration octroyait à la firme CIMA+ le 

mandat de réaliser les plans et devis pour la construction de l’aire d’attente A-

50/St-Louis; 

 

 ATTENDU QUE le 10 février 2011, le ministère des Transports du 

Québec (MTQ) a donné son accord final au projet et apportera une contribution 

financière de 1 080 337 $, soit 75 % des dépenses admissibles, conformément 

aux dispositions du Programme d’aide gouvernementale au transport collectif 

des personnes; 

 

 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public pour réaliser la 

construction de l’aire d’attente A-50/St-Louis, les soumissions suivantes ont été 

reçues : 

 

Soumissionnaire Montant 

Constructions B.G.P. (6958001 Canada inc.) 1 164 417,17 $ 

Pavage Coco 1 166 340,23 $ 

Outabec Construction (1991) enr. 1 166 352,76 $ 

Construction Novex 1 262 124,95 $ 

Construction Edelweiss 1 285 885,27 $ 

Les constructions et Pavage Jeskar 1 423 625,71 $ 

Equinoxe JMP 1 545 311,73 $ 

Location d’équipement R.H. Nugent ltée 1 578 348,85 $ 
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 ATTENDU QUE l’analyse des soumissions, effectuée par la firme 

CIMA+, recommande de retenir la plus basse soumission, soit celle de 

l’entrepreneur Les Constructions B.G.P.; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2011-045; 

 

 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’entrepreneur Les Constructions B.G.P. au montant de  

1 164 417,17 $, taxes incluses, afin de réaliser les travaux de construction pour 

l’aménagement de l’aire d’attente pour autobus A-50/St-Louis. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-041 Entente avec la Ville de Gatineau – terminus et parc-o-bus des 

Allumettières  

 

  

 ATTENDU QUE la Société projette de construire un terminus et 

un stationnement incitatif de 119 places à l’intersection de la rue des Hautes-

Rives et du chemin Eardley dans le secteur Aylmer de la ville de Gatineau; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre de ce projet, la Société de transport 

de l’Outaouais réalisera des travaux de construction et de relocalisation de 

services municipaux, lesquels consistent principalement à la construction de la 

rue des Hautes-Rives en façade du projet ainsi que l’aménagement d’un trottoir 

le long du chemin Eardley, entre des Hautes-Rives Est et des Hautes-Rives Ouest; 

 

 ATTENDU QUE la réalisation de ces travaux requiert la signature 

d’un protocole d’entente avec la Ville de Gatineau; 

 

 ATTENDU QU’à cet effet, un projet de protocole d’entente a été 

déposé auprès du conseil d’administration, qui s’accorde avec son contenu; 

 

 ATTENDU QU’en vertu dudit protocole d’entente, la Société doit 

payer toutes les contributions exigées en vertu du Règlement 98-2003 

concernant les ententes relatives à des travaux municipaux, lesquelles 

contributions s’élèvent à 50 541 $ et se répartissent comme suit : 

 

 Frais d’aménagement du Parc  24 141,97 $ 

 Frais de permis    12 592,25 $ 

 Frais d’administration du protocole   5 806,70 $ 

 Dépôt remboursable à l’acceptation   8 000,00 $; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2011-048; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 QUE soit approuvé le protocole d’entente avec la Ville de 

Gatineau concernant les travaux de nature municipale qui seront réalisés dans le 

cadre de la construction du terminus et du stationnement incitatif à 

l’intersection de la rue des Hautes-Rives et du chemin Eardley (Parc-o-bus des 

Allumettières); 

 

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

signer ledit protocole d’entente; 

 

 QUE la dépense de 50 541 $ (taxes incluses) reliée à la signature 

de ce protocole d’entente soit approuvée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-042  Octroi de contrat - aménagement du terminus et Parc-o-bus des 

 Allumettières 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2009-031 adoptée le 

29 avril 2009, le conseil d’administration octroyait à la firme GENIVAR le mandat 

de réaliser les plans et devis pour la construction du terminus et du Parc-o-bus 

des Allumettières; 

 

 ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) a 

donné son accord final au projet et apportera une contribution financière de 

1 974 066 $, soit 75 % des dépenses admissibles, conformément aux dispositions 

du Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes; 

 

 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public pour réaliser la 

construction du terminus et du Parc-o-bus des Allumettières, les soumissions 

suivantes ont été reçues : 

 

Soumissionnaire Montant 

Construction DJL inc. 2 164 028,16 $ 

Construction Novex 2 182 405,40 $ 

Pavage Inter Cité inc. 2 206 705,32 $ 

Constructions B.G.P. 2 245 272,07 $ 

Les Constructions et Pavage Jeskar inc. 2 274 763,26 $ 

Pavage Coco 2 277 399,48 $ 

Pavage Gadbois 2 462 234,82 $ 

Excavation Loiselle & Frères inc. 2 476 363,03 $ 

 

 ATTENDU QUE l’analyse des soumissions, effectuée par la firme 

GENIVAR, recommande de retenir la plus basse soumission, soit celle de 

l’entrepreneur Construction DJL inc.; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2011-044; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général;  
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

  

 QUE le conseil d’administration approuve la soumission de 

l’entrepreneur Construction DJL inc. au montant de 2 164 028,16 $, taxes incluses, 

afin de réaliser les travaux de construction pour l’aménagement du terminus et 

du Parc-o-bus des Allumettières. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-043  Vente d’une partie du lot 3 977 428 et du lot 3 977 429 – 

 terminus Jean-René-Monette 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-94-11 adoptée le 22 

février 1994, le conseil d’administration autorisait l’acquisition, de gré à gré ou 

par voie d’expropriation, des lots 18C-53, 18C-54, 18C-55 et 18C-92, rang II, 

Canton de Templeton, aux fins de réaliser les travaux d’aménagement du 

terminus et stationnement incitatif Jean-René Monette situé à l’intersection des 

boulevards Saint-René et Labrosse, dans le secteur Gatineau; 

 

 ATTENDU QU’en date du 27 avril 1994, la STO faisait signifier des 

avis d’expropriation pour acquérir les immeubles précités; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de l’acquisition de ces immeubles, le 

terminus et stationnement incitatif a été aménagé essentiellement sur le lot 

18C-92, de sorte que les lots 18C-53, 18C-54 et 18C-55 sont demeurés vacants, 

pouvant servir à une expansion éventuelle du stationnement incitatif; 

 

 ATTENDU QUE le projet Rapibus prévoit l’aménagement d’un 

stationnement incitatif important à la station Labrosse, située à proximité du 

terminus et stationnement incitatif Jean-René Monette et que dans ce contexte, 

les lots 18C-53, 18C-54 et 18C-55 ne sont plus requis; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de la rénovation cadastrale, les terrains 

du terminus et stationnement incitatif Jean-René-Monette portent les numéros 

3 977 428 et 3 977 429 du cadastre officiel du Québec; 

 

 ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Gatineau a 

déposé auprès de la STO, une offre d’achat au montant de 251 450,70 $ pour 

l’acquisition de l’immeuble connu et désigné sous le numéro 3 977 429 et la 

partie Ouest du lot 3 977 428 du cadastre officiel du Québec, ayant une 

superficie de 2 234,5 m
2

, tel que montré sur le plan numéro 09-91/90-022 

annexé à l’offre d’achat; 

 

 ATTENDU QUE cet immeuble correspond essentiellement au 

terrain vacant situé au terminus et stationnement incitatif Jean-René-Monette; 

 

 ATTENDU QUE la Direction de la planification et du 

développement recommande d’accepter cette offre d’achat; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Champagne 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 D’accepter de vendre à l’Office municipal d’habitation de 

Gatineau, l’immeuble connu et désigné comme les lots numéros 3 977 429 et 

3 977 428 partie ouest du cadastre officiel du Québec dans la circonscription 

foncière de Hull, ayant une superficie de 2 234,5 m
2

, tel que montré au plan 

numéro 09-91/90-022 joint à la présente résolution, pour un montant de 

251 450,70 $ plus taxes, si applicables, et ce, aux conditions prévues dans l’offre 

d’achat soumise par l’Office municipal d’habitation de Gatineau dûment signée 

le 21 janvier 2011; 

 

 D’autoriser le président de la Société, M. Patrice Martin ainsi que 

le secrétaire, M
e

 Gilbert Lecavalier, à signer pour et au nom de la Société tout 

document afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-044  Acquisition d’équipements – autobus 2011

 

 

 ATTENDU QU'en vertu du Programme des immobilisations pour 

les années 2011, 2012, 2013, la Société de transport de l’Outaouais prévoit faire 

l'acquisition de sept (7) autobus pour l’année 2011; 

 

 ATTENDU QU'en 2011, la Société devra procéder à l'achat de sept 

(7) nouvelles boîtes de perception « TAG » au coût unitaire de 7 588 $, taxes en 

sus, pour un total de 60 513 $, taxes incluses; 

 

 ATTENDU QUE ces sept (7) nouveaux véhicules nécessiteront 

également l'achat d'équipements particuliers dont : 

 

  7 modules UDV de Coencorp, avec ensemble d'installation, 

pour la lecture du kilométrage du véhicule transmise au système de gestion du 

carburant, à 450 $ chacun, taxes en sus; 

 

  7 plaquettes d'identification « Prox Tags » pour 

l'identification des véhicules au système de gestion du carburant, à 115 $ 

chacune, taxes en sus; 

 

  7 glissières pour la console du chauffeur (système de 

carte à puce), à 369 $ chacune, taxes en sus; 

 

  7 boîtes de numéro de voiture installées sur le tableau de 

bord des véhicules, à 320 $ chacune, taxes en sus; 

 

  7 ensembles d’autocollants aux couleurs de la Société à 

275 $ l’ensemble, taxes en sus; 

 

 ATTENDU QUE le coût d’acquisition des équipements identifiés 

ci-dessus s’élève à 12 194 $, taxes incluses, pour les sept (7) autobus; 
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 ATTENDU QUE le coût total d'acquisition des 7 boîtes de 

perception et des équipements requis s'élève à 72 707 $, taxes incluses, pour les 

7 autobus 2011, et que les fonds requis sont disponibles au Règlement 

d'emprunt numéro 108, comme en fait foi le certificat de trésorerie 2011-043; 

 

 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 la dépense de 72 707 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 

sept (7) boîtes de perception et des équipements requis pour les autobus 2011, 

soit acceptée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-045  Octroi de contrat - amélioration des communications radio 

 - garage et secteur des opérations 

 

 

 ATTENDU QUE la qualité et la fiabilité des communications radio 

dans le garage et le secteur des opérations laissent à désirer, et ce, de façon 

plus marquée depuis les travaux d’agrandissement; 

 

 ATTENDU QUE ces mauvaises communications nuisent à la 

programmation des équipements embarqués et à l’envoi de messages pour le 

système de localisation automatique des autobus; 

 

 ATTENDU QUE les chauffeurs en préparation de sortie de garage 

désirent parfois communiquer avec le répartiteur ou le régulateur et qu’ils sont 

souvent incapables de le faire; 

 

 ATTENDU QU’une étude des communications radio dans le 

garage et le secteur des opérations a été déposée par la firme d’experts-conseils 

PGA Télécom; 

 

 ATTENDU QU’un appel d’offres public a été émis le 1
er

 février 

2011, que six (6) firmes ont demandé le cahier des charges et que trois (3) 

propositions ont été déposées; 

 

 ATTENDU QUE la firme d’experts-conseils PGA Télécom a analysé 

les propositions reçues et qu’à la suite de cette analyse, deux propositions sont 

conformes, à savoir : 

 

 Sercotel inc.               102 691,05 $ 

 Centre de téléphone mobile (CTM) limitée           126 551,31 $; 

 

 ATTENDU QUE la firme précitée recommande d’accepter la 

proposition du plus bas soumissionnaire conforme, soit celle présentée par la 

firme Sercotel inc.; 

 

 ATTENDU QUE les fonds seront puisés à même le Fonds 

d’immobilisation, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 11-051; 
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 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

   

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

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

l’Outaouais approuve l’offre de la firme Sercotel inc. au montant de 102 691 $, 

taxes incluses, afin d’améliorer les communications radio dans le garage et le 

secteur des opérations. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-046  Dotation du poste régulier de chargé de projet aux stratégies et 

 développement / Direction de la planification et du 

 développement 

 

 

 ATTENDU QUE suite à la démission de M
me

 Kim Mc Donough, le 

poste de chargé de projet aux stratégies et développement devenait vacant; 

 

 ATTENDU QUE le processus de dotation pour ce poste est 

amorcé et que les entrevues de sélection se termineront le 23 mars 2011; 

 

 ATTENDU QUE le Règlement numéro 111 - Autorisation de 

délégation de certains pouvoirs du Conseil d’autorisation, ne délègue pas au 

Comité de gestion le pouvoir d’autoriser l’embauche du personnel 

d’encadrement; 

 

 ATTENDU QUE la prochaine réunion du Conseil d’administration 

se tiendra le 27 avril 2011 et que le directeur de la planification et du 

développement souhaite que la personne retenue pour le poste de chargé de 

projet puisse entrer en fonction dans les meilleurs délais; 

 

 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 pouvoir d’embaucher la personne retenue pour combler 

le poste de chargé de projet aux stratégies et développement soit délégué au 

Comité de gestion. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2011-047  Levée de l’assemblée

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

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 23 mars 2011  

 

 

CA-2011-0XX  XXX  

 

 

 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

 Adjoint au directeur général 

 et secrétaire 


