
 
Assemblée du 24 août 2011 

ASSEMBLÉE DU 24 AOÛT 2011 

 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le 24 août 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 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  

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 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 

Monsieur Robert Lapointe, directeur adjoint – exploitation 

Monsieur Guy Langlois, directeur adjoint – entretien 

 

 Absences motivées 

 

Monsieur Stefan Psenak, conseiller de la Ville de Gatineau 

 

Madame Line Thiffeault, directrice générale adjointe  

Monsieur Claude Renaud, directeur des opérations 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2011-087  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Champagne 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’ordre du jour suivant soit adopté : 
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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 29 juin 2011  

 

3. Direction générale  

3.1 Ratification de dépenses autorisées par le président 

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Acquisition – lot 1 287 734 – station Montcalm  

4.2 Acquisition et servitudes - lots 2 517 469 Ptie et 2 455 127 Ptie – 

3593720 Canada Inc. (Cage aux sports) 

4.3 Entente - D.G. MacDonald Moving & Storage Ltd  

4.4 Servitude permanente de drainage et d’entretien avec Le Groupe 

Bathurst – lot 2 338 700 Ptie (rue Attawe)  

4.5 Acquisition – lots 4 624 819 Ptie et 4 703 709 Ptie – station de la 

Gappe 

4.6 Disposition de terre et réhabilitation des sols - lot 221 

 

5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 Émission d’obligations pour un montant de 17 762 000 $ : 

5.1.1. Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 

 17 762 000 $ 

5.1.2. Modification aux Règlements d’emprunt numéros 96, 99, 108, 

 113 et 126  

5.1.3. Émission d’obligations pour un terme plus court 

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Octroi de contrat - construction d’une dalle de béton et 

resurfaçage de l’aire de ravitaillement extérieur 

6.2 Octroi de contrat – remplacement de dalles de béton pour 

abribus 

 

7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrat – boîtes de perception – 2012-2016 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Renouvellement – convention collective des employées et 

employés professionnels et de bureau 

9.2 Nomination – poste de directeur adjoint à l’exploitation - 

Direction des opérations 

 

10. Direction des communications et du marketing 

10.1 Renouvellement d’entente – Casino du Lac-Leamy – ligne 21 

   

11. Levée de l’assemblée 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2011-088 Adoption du procès-verbal 

 

  

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Champagne 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 

 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 29 juin 2011 

soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-089 Ratification de dépenses autorisées par le président 

 

  

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2010-161 adoptée le 

24 novembre 2010, le conseil approuvait le calendrier des assemblées ordinaires 

du conseil d’administration pour l’année 2011; 

 

 ATTENDU QUE ce calendrier ne prévoyait pas d’assemblée 

régulière du conseil d’administration durant le mois de juillet 2011; 

 

 ATTENDU QU’en juillet dernier, deux dépenses de nature urgente 

ont été soumises pour approbation au président du conseil d’administration, 

conformément aux dispositions du Règlement n
o

 111 concernant la délégation 

de pouvoirs; 

 

 ATTENDU QUE les deux dépenses portaient sur les dossiers 

suivants, à savoir : 

 

 20 juillet 2011 – dépense de 368 055,52 $ (taxes incluses) reliée 

 à la disposition de terre végétale, dans le cadre du projet 

 Rapibus; 

 

 29 juillet 2011 – dépense de 60 000 $ (taxes incluses) pour 

 l’octroi d’un  contrat à la firme Riobec, pour la fourniture de 

 chaussures pour les chauffeurs et GPN afin de respecter les 

 dispositions de la convention collective; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis pour ces dépenses étaient 

disponibles, comme en font foi les certificats de trésorerie numéros 2011-132 et 

2011-138; 

 

 ATTENDU QUE, selon les dispositions du Règlement précité, ces 

dépenses doivent être ratifiées à l’assemblée du conseil d’administration 

subséquente;  

 

 ATTENDU la recommandation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 
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 DE ratifier les dépenses respectives de 368 055,52 $ pour la 

disposition de terre végétale et de 60 000 $ pour l’acquisition de chaussures 

pour les chauffeurs et GPN, lesquelles ont été approuvées par le président du 

conseil d’administration conformément aux dispositions du Règlement n
o 

111 

concernant la délégation de pouvoirs. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-090  Acquisition - lot 1 287 734 – station Montcalm – projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre du projet Rapibus, la Société 

projette d’aménager la station Montcalm sur le lot 1 287 734 au cadastre officiel 

du Québec, ayant une superficie de 4 453,40 m
2

; 

 

 ATTENDU QUE le lot précité appartient à la Ville de Gatineau, à la 

suite d’actes intervenus entre la Ville et le Gouvernement du Québec (ministère 

des Transports) et que la présente vente sera faite sous les conditions prévues 

aux actes numéros 433 249 et 16 818 777 intervenus entre ces deux parties; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de discussions avec les représentants de 

la Ville de Gatineau, cette dernière a transmis à la Société, un projet d’offre 

d’achat dont la vente est faite à titre gratuit; 

 

 ATTENDU QUE le conseil d’administration a pris connaissance de 

cette offre, qu’il s’accorde avec son contenu et recommande son acceptation;  

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver l’acquisition du lot 1 287 734 au cadastre officiel du 

Québec, dans la circonscription foncière de Hull, à titre gratuit; 

 

 De mandater M
e

 Paul Isabelle, notaire, pour la préparation des 

documents légaux pour donner suite à la présente résolution; 

 

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

de la Société, l’offre d’achat annexée ainsi que tous les documents nécessaires 

pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 



 
Assemblée du 24 août 2011 

CA-2011-091  Acquisition et servitudes - lots 2 517 469 Ptie et 2 455 127 Ptie – 

 3593720 Canada Inc. (Cage aux sports) – projet Rapibus 

 

  

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2010-183 adoptée le 

15 décembre 2010, le conseil d’administration autorisait le Comité directeur du 

projet Rapibus à entreprendre toutes les démarches requises en vue de 

procéder à l’acquisition de gré à gré ou, le cas échéant, par voie d’expropriation, 

des parcelles de terrains et des droits réels requis pour la réalisation du Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre du projet Rapibus, la Société 

prévoit acquérir les lots numéros 2 517 469 ptie et 2 455 127 ptie au cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Hull, ayant des superficies respectives de 

7,6 m
2

 et 30,9 m
2

, lesquels sont démontrés (T1-58) au plan préparé le 4 janvier 

2011 par M. Michel Fortin, arpenteur-géomètre, sous la minute numéro 21291; 

 

 ATTENDU QUE la Société désire y faire aménager des feux de 

circulation et des conduits d’utilités publiques; 

 

 ATTENDU QUE ces aménagements requièrent l’obtention :  

 

 d’une servitude temporaire de construction (1,5 semaine) d’une 

superficie totale de 62,50 m
2 

sur le lot 2 455 127 Ptie (T1-58); 

 

 d’une servitude pour conduits électriques d’une superficie totale 

de 60,3 m
2

 (T1-59) sur le lot 2 517 469 Ptie; 

 

 ATTENDU QUE le coût d’acquisition de ces parcelles de terrains 

et servitudes s’élève à 11 737 $ (taxes en sus); 

 

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

auprès du conseil d’administration et que ce dernier s’accorde avec le contenu 

de ce document; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2011-156; 

 

 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 l’entente entre la Société de transport de 

l’Outaouais et 3593720 Canada Inc. (Cage aux sports) à l’égard des lots 

2 517 469 Ptie et 2 455 127 Ptie au cadastre du Québec, circonscription foncière 

de Hull, pour la somme de 13 371,38 $ (taxes incluses); 

  

 De mandater M
e

 Caroline Périgny, notaire, pour la préparation 

des documents légaux pour donner suite à la présente résolution; 

 

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

de la STO, l’entente annexée ainsi que tous les documents nécessaires afin de 

donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2011-092  Entente – D.G. MacDonald Moving & Storage Ltd. – projet 

 Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE la firme D.G. MacDonald Moving & Storage Ltd. est 

située sur un terrain adjacent au corridor ferroviaire et que la construction du 

Rapibus requiert la démolition d’un bâtiment accessoire (remise) ainsi que le 

déplacement d’une clôture de mailles de fer lui appartenant, lesquels empiètent 

sur l’emprise ferroviaire; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2010-183 adoptée le 

15 décembre 2010, le conseil d’administration autorisait le bureau de projet du 

Rapibus à entreprendre toutes les démarches requises en vue de procéder à 

l’acquisition, de gré à gré, ou le cas échéant, par voie d’expropriation, des 

parcelles de terrains requises pour la réalisation du Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre de cette autorisation, des 

négociations ont été menées avec la firme D.G. MacDonald Moving & Storage Ltd. 

concernant la réalisation des travaux permettant de libérer l’emprise du corridor 

ferroviaire et de régulariser la situation; 

 

 ATTENDU QU’une entente a été conclue à cet égard et que le 

conseil d’administration s’accorde avec son contenu; 

 

 ATTENDU QUE la dépense requise pour ces travaux s’élève 

approximativement à 5 000 $ et qu’elle est déjà incluse au contrat octroyé à la 

firme Pavage Coco lors de l’attribution de la soumission pour le lot 213; 

 

 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 l’entente entre la Société et la firme D.G. MacDonald 

Moving & Storage Ltd. pour la démolition d’un bâtiment accessoire (remise) ainsi 

que le déplacement d’une clôture de mailles de fer lui appartenant, lesquels 

empiètent sur l’emprise ferroviaire et sont situés sur les lots 1 288 477 au 

cadastre officiel du Québec, appartenant à la STO; 

 

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

de la Société, tous les documents requis pour donner suite à la présente 

résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-093  Servitude permanente de drainage et d’entretien avec Le 

Groupe  Bathurst – lot 2 338 700 ptie (rue Attawe) – projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2009-091 adoptée le 

28 octobre 2009, le conseil d’administration autorisait le comité directeur du 

projet Rapibus à entreprendre toutes les démarches requises en vue de 

procéder à l’acquisition, de gré à gré ou, le cas échéant, par voie 

d’expropriation, des parcelles de terrains et des droits réels requis pour la 

réalisation du Rapibus; 
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 ATTENDU QUE dans le cadre de cette autorisation, des 

négociations ont été menées avec Le Groupe Bathurst, propriétaires du lot 

2 338 700 au cadastre du Québec  (rue Attawe à Gatineau) en vue d’acquérir une 

servitude de drainage et d’entretien d’une superficie de 92,0 m
2

 ainsi qu’une 

servitude temporaire de construction (4 semaines) d’une superficie totale de 

485,1 m
2

, tel que montré au plan d’arpentage numéro 20871 préparé par M. 

Michel Fortin, arpenteur-géomètre, en date du 31 août 2010; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de ces négociations, un projet d’entente 

comportant un prix d’acquisition de 251,00 $ (taxes en sus), a été accepté par la 

propriétaire du lot précité; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2011-158; 

 

 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 l’acquisition d’une servitude de drainage et 

d’entretien (92,0 m2) ainsi qu’une servitude temporaire de construction d’une 

durée de 4 semaines (485,1 m2) sur une partie du lot 2 338 700 au cadastre du 

Québec, tel qu’apparaissant au plan numéro 20871 préparé par M. Michel 

Fortin, arpenteur-géomètre, le 31 août 2010, pour la somme de 285,95 $ (taxes 

incluses); 

 

 De mandater M
e

 Litvack Irwin, notaire, pour la préparation des 

documents légaux afin de donner suite à la présente résolution;  

 

 D’autoriser le président et le secrétaire de la STO à signer, pour 

et au nom de la Société, tous les documents pour donner plein effet à la 

présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-094  Acquisition - lots 4 624 819 et 4 703 709 – station de la Gappe – 

 projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre du projet Rapibus, la Société 

projette d’aménager la station de la Gappe sur les lots 4 624 819, d’une 

superficie de 63,2 m
2

 et 4 703 709, d’une superficie de 2 202,9 m
2

, au cadastre 

officiel du Québec; 

 

 ATTENDU QUE les lots précités appartiennent à la Ville de 

Gatineau et que la vente du lot 4 703 709 sera faite sous les conditions prévues 

à l’acte numéro 526 272, à la suite d’un acte intervenu entre la Ville et le 

Gouvernement du Québec (ministère des Transports); 

 

 ATTENDU QU’à la suite de discussions avec les représentants de 

la Ville de Gatineau, cette dernière a transmis à la Société, un projet d’offre 

d’achat dont la vente est consentie pour un montant de 2 100 $ (taxes en sus) 

pour le lot 4 624 819 et à titre gratuit, pour le lot 4 703 709; 
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 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2011-157; 

 

 ATTENDU QUE le conseil d’administration a pris connaissance de 

cette offre, qu’il s’accorde avec son contenu et recommande son acceptation;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver l’acquisition des lots numéros 4 624 819, pour un 

montant de 2 392,43 $ (taxes incluses) et 4 703 709, à titre gratuit, au cadastre 

officiel du Québec, dans la circonscription foncière de Hull; 

 

 De mandater M
e

 Bernard Laroche, notaire, pour la préparation 

des documents légaux pour donner suite à la présente résolution; 

 

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

de la Société, l’offre d’achat annexée ainsi que tous les documents nécessaires 

pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-095  Disposition de terre et réhabilitation des sols - lot 221 –  projet 

 Rapibus  

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2010-053 adoptée le 

12 mai 2010, la Société retenait la proposition de la firme Excavation Loiselle & 

Frères inc. au montant de 41 958 282 $, pour les travaux de voirie et ferroviaires 

du lot 221 du projet Rapibus, situé entre le pont Noir et la montée Paiement; 

 

 ATTENDU QUE la portion du contrat concernant la gestion et la 

réhabilitation des sols prévoit la disposition de 20 420 tonnes métriques de 

remblais, à raison de 43,16 $ la tonne métrique; 

 

 ATTENDU QU’en raison de la présence de terre végétale devant 

également être réhabilitée, laquelle se trouve dans les fossés du chemin de fer 

entre le pont Noir et la montée Paiement, le conseil d’administration a déjà 

approuvé les résolutions CA-2010-137 et CA-2011-007 pour la disposition et la 

réhabilitation de 48 084 tonnes métriques additionnelles, portant le total à 

68 504 tonnes métriques de terre; 

  

 ATTENDU QUE la différence, soit 18 753 tonnes métriques,  

entraîne une dépense supplémentaire de 882 213 $ (taxes en sus), à raison d’une 

moyenne de  47,04 $ la tonne métrique; 

 

 ATTENDU QUE de ce coût, 326 073$ (taxes en sus) de travaux 

complétés ont été autorisés par le président du conseil d’administration en 

juillet 2011, comme en fait foi la résolution CA-2011-089; 

 

 ATTENDU QUE la dépense résiduelle à autoriser s’élève à 

556 140 $ (taxes en sus) et que les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2011-152; 
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 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 supplémentaire de 627 743 $ (taxes 

incluses) pour la disposition et la réhabilitation de terre additionnelle du lot 221 

du projet Rapibus, entre le pont Noir et la montée Paiement; 

 

 D’autoriser le paiement à la firme Excavation Loiselle & Frères inc. 

pour donner suite à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-096  Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 

17 762 000 $ 

 

 

 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 

numéros 96, 99, 108, 113 et 126, la Société de transport de l’Outaouais souhaite 

émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance; 

 

 ATTENDU QUE la Société a demandé, à cet égard, par l’entremise 

du système électronique « Service d’adjudication et de publication des résultats 

de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions 

pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 7 septembre 2011, au 

montant de 17 762 000  $; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Société a reçu les 

soumissions ci-dessous détaillées : 

 

Soumissionnaire Prix Montant Taux Échéance Coût réel 

Marchés mondiaux CIBC Inc. 

Scotia Capitaux inc. 

RBC Dominion Valeurs mobilières 

inc. 

98,48400 

1 462 000 $ 

1 506 000 $ 

1 553 000 $ 

1 600 000 $ 

8 481 000 $ 

3 160 000 $ 

1,55000 % 

1,75000 % 

2,00000 % 

2,25000 % 

2,55000 % 

3,60000 % 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2021 

3,13613 % 

 

 

Financière Banque nationale Inc. 

 

 

98,43700 

1 462 000 $ 

1 506 000 $ 

1 553 000 $ 

1 600 000 $ 

8 481 000 $ 

3 160 000 $ 

1,35000 % 

1,50000 % 

1,75000 % 

2,00000 % 

2,75000 % 

3,50000 % 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2021 

3,16511 % 

 

Valeurs mobilières Desjardins Inc. 

Valeurs mobilières Banque 

Laurentienne Inc. 

98,20800 

1 462 000 $ 

1 506 000 $ 

1 553 000 $ 

1 600 000 $ 

8 481 000 $ 

3 160 000 $ 

1,15000 % 

1,50000 % 

1,85000 % 

2,25000 % 

2,75000 % 

3,75000 % 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2021 

3,32026 % 

 

 

 ATTENDU QUE l’offre provenant d’un syndicat dirigé par la firme 

Marchés mondiaux CIBC Inc. s’est avérée la plus avantageuse; 

 

 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 madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 QUE l’émission d’obligations au montant de 17 762 000 $ de la 

Société de transport de l’Outaouais soit adjugée au syndicat dirigé par la firme 

Marchés mondiaux CIBC Inc; 

 

 QUE demande soit faite à ces derniers de mandater Services de 

dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette 

émission; 

 

 QUE MM. Patrice Martin, président, et Michel Vincent, trésorier, 

soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission, soit 

une obligation par échéance; 

 

 QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent 

détenteur de l’obligation, d’agent payeur responsable des transactions à 

effectuer à l’égard de ses adhérents, la Société autorisant CDS à agir à titre 

d’agent financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole d’entente 

signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 

 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l’obligation, et, à cet effet, la Société autorise le trésorier à 

signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 

« Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-097  Modification aux Règlements d’emprunt numéros 96, 99, 108, 

 113 et 126

 

 

 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 

suivants, la Société de transport de l’Outaouais souhaite émettre une série 

d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 

17 762 000 $; 

 

 

Règlement d’emprunt n
o 

 

Montant 

 

96 

 

306 000 $ 

 

99 

 

1 200 000 $ 

 

108 

 

10 900 000 $ 

 

113 

 

3 056 000 $ 

 

126 

 

2 300 000 $ 

 

  

 ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire 

de modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

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

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE les Règlements d’emprunt indiqués précédemment soient 

amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, 

et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en 

regard desdits Règlements compris dans l’émission de 17 762 000 $; 

 

 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient 

datées du 7 septembre 2011; 

 

 QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de 

dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 

 

 QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 

d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et 

responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que 

décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires 

municipales du Québec et CDS; 

 

 QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements 

directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de la 

Banque Laurentienne, 770, boulevard Saint-Joseph à Gatineau; 

 

 QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 7 mars et 

le 7 septembre de chaque année; 

 

 QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; 

toutefois, elles pourront êtres rachetées avec le consentement des détenteurs 

conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 

 

 QUE les obligations soient signées par le président et le 

trésorier.  La Société de transport de l’Outaouais, tel que permis par la loi, a 

mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les 

obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 

authentifiées. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-098  Émission d’obligations pour un terme plus court 

 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 17 762 000 $ 

effectué en vertu des Règlements d’emprunt numéros 96, 99, 108, 113 et 126, la 

Société de transport de l’Outaouais doit émettre des obligations pour un terme 

plus court que le terme prévu dans les Règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour 

un terme de : 
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 Cinq (5) ans (à compter du 7 septembre 2011); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2017 à 2020 

inclusivement, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements 

pour les Règlements d’emprunt numéros 99, 108, 113 et 126, chaque 

émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû 

sur l’emprunt; 

 

 Dix (10) ans (à compter du 7 septembre 2011); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 et 

suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le 

Règlement d’emprunt numéro 126, chaque émission subséquente 

devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

  

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-099  Octroi de contrat - construction d’une dalle de béton et 

 resurfaçage de l’aire de ravitaillement extérieure 

 

 

 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais doit se 

conformer aux normes de la Régie du bâtiment du Québec en remplaçant la 

chaussée asphaltée face à la station de ravitaillement en carburant dans le 

stationnement extérieur du garage, par une dalle de béton étanche pour 

autobus; 

 

 ATTENDU QUE la surface asphaltée à proximité des réservoirs, 

d’une superficie de 1 260 m
2

,  est fissurée en plusieurs endroits, avec des 

surfaces inégales; 

 

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

pour réaliser la construction d’une dalle de béton et le resurfaçage de l’aire de 

ravitaillement extérieure et que les soumissions suivantes ont été reçues : 

 

Soumissionnaire Montant  

(taxes incluses) 

Les Entreprises B. Gratton inc. 78 905, 88 $ 

Terrapro 92 072, 36 $ 

Pavage Inter Cité Inc. 92 785, 08 $ 

Pavage Gadbois 94 530, 41 $ 

DJL 101 490, 77 $ 

Pavage Coco 102 185, 03 $ 

Jeskar 104 757, 35 $ 

 

 

 ATTENDU QUE l’analyse des soumissions effectuée par la firme 

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

de l’entrepreneur « Les Entreprises B. Gratton inc.» au montant de 78 905, 88 $, 

taxes incluses; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles à même le 

Règlement d’emprunt n
o

 125 pour le resurfaçage de la cour, comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 2011-150; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général;  

 



 
Assemblée du 24 août 2011 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

  

 QUE le conseil d’administration approuve la soumission de 

l’entrepreneur «Les Entreprises B. Gratton inc.» au montant de 78 905, 88 $, taxes 

incluses, afin de réaliser les travaux de construction d’une dalle de béton et le 

resurfaçage de l’aire de ravitaillement extérieure. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-100  Octroi de contrat - remplacement de dalles de béton pour 

 abribus 

 

 

 ATTENDU QUE la Société a lancé un appel d’offres public en vue 

de procéder au remplacement de dalles de béton pour abribus ainsi que pour la 

construction d’un trottoir dallé; 

 

 ATTENDU QUE les soumissionnaires étaient invités à déposer des 

prix selon un coût métrique et que sur cette base, la firme Exel contractant inc. a 

soumis la proposition globale la plus basse, comportant les coûts suivants : 

 

 Dalles de béton : 325 m
2

 @ 260 $ / m
2 

=  84 500 $ 

 Trottoir dallé : 22 m
2

 @ 300 $ / m
2

 =   6 600 $ 

     91 100 $ (taxes en sus); 

 

 ATTENDU QU’en fonction des prix obtenus et du budget 

disponible, la Direction de la planification et du développement recommande de 

procéder au remplacement et à l’installation de 21 dalles de béton pour abribus, 

aux endroits identifiés à l’annexe « A » jointe à la présente résolution; 

 

 ATTENDU QUE pour l’installation de 21 dalles de béton pour 

abribus et 1 trottoir dallé, les prix des soumissionnaires sont les suivants : 

 

 

Firme Prix (taxes incluses) 

Exel contractant inc. 103 785,68 $ 

Construction Edelweiss Inc. 108 324,06 $ 

Marc Cléroux Construction 125 799,40 $ 

Construction Larivière Ltée 163 502,88 $ 

 

 ATTENDU QUE les quatre soumissions sont conformes et que la 

Direction précitée recommande de retenir la soumission la plus basse soit, celle 

présentée par la firme Exel contractant inc.; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles à même le fonds 

d’immobilisation, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2011-151; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 
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 QUE la proposition de la firme Exel contractant inc., au montant 

de 103 785,68 $ (taxes incluses), pour le remplacement et l’installation de 21 

dalles de béton pour abribus ainsi que la construction d’un trottoir dallé, soit 

acceptée.  

 

  

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-101  Octroi de contrat – boîtes de perception – 2012-2016

 

 

 ATTENDU QU’un appel d’offres public a été lancé en juillet 2011 

pour la fourniture de 48 boîtes de perception pour les 5 prochaines années; 

 

 ATTENDU QU'en 2012, la Société devra procéder à l'achat de 26 

nouvelles boîtes de perception, compte tenu de la livraison de 26 autobus 

articulés; 

  

 ATTENDU QU’un seul soumissionnaire a déposé une offre, 

laquelle était conforme, à savoir  Les Industries Tag Rive Sud Inc., comportant les 

prix suivants : 

 

ANNÉE 
QUANTITÉ 

PRÉVUE 

PRIX  

(TAXES INCLUSES) 
TOTAL 

2012 26 10 998,50 $ 285 961,00 $ 

2013 5 11 382,52 $   56 912,60 $ 

2014 7 11 382,52 $   79 677,64 $ 

2015 5 11 780,33 $   58 901,65 $ 

2016 5 11 780,33 $   58 901,65 $ 

 540 354,54 $ 

 

  ATTENDU QUE le service de l’entretien de la Direction des 

opérations recommande de procéder immédiatement à la commande pour 

l’année 2012 et de confirmer annuellement, les commandes pour les années 

subséquentes; 

 

  ATTENDU QUE ces boîtes de perception seront compatibles avec 

le nouveau système de vidange des boîtes de perception qui devrait être installé 

en 2012; 

 

  ATTENDU QUE ces 26 nouveaux véhicules nécessiteront 

également l'achat d'équipements particuliers dont : 

 

 26 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, 

soit 11 700 $ (taxes en sus); 

 

 26 plaquettes d'identification « Prox Tags » pour 

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

à 115 $ chacune, soit 2 990 $ (taxes en sus); 

 

 26 glissières pour la console du chauffeur (système de 

carte à puce), à 369 $ chacune, soit 9 594 $ (taxes en sus); 
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 26 boîtes de numéro de voiture installées sur le tableau 

de bord des véhicules, à 320 $ chacune, soit 8 320 $ (taxes en 

sus); 

 

 26  ensembles d’autocollants aux couleurs de la Société à 

275 $ l’ensemble, soit 7 150 $ (taxes en sus); 

 

  ATTENDU QUE le coût d’acquisition des équipements identifiés 

ci-dessus s’élève à 45 290 $ (taxes incluses), pour les 26 autobus; 

 

  ATTENDU QUE le coût total d'acquisition des 26 boîtes de 

perception et des équipements requis s'élève à 331 251 $ (taxes incluses) pour 

les 26 autobus 2012 et que les fonds requis sont disponibles au Règlement 

d'emprunt numéro 108, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 

2011-147; 

 

  ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

  QUE le contrat pour la fourniture des boîtes de perception pour 

les autobus 2012-2016 soit octroyé à la compagnie Les Industries Tag Rive Sud 

Inc.; 

 

  QUE la dépense de 331 251 $ $ (taxes incluses), pour l'acquisition 

des vingt-six (26) boîtes de perception et des équipements identifiés requis pour 

les autobus 2012, soit acceptée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-102  Renouvellement - convention collective des employé-e-s 

 professionnel-le-s et de bureau 

 

 

 ATTENDU QUE la convention collective applicable aux employées 

et employés professionnels et de bureau est échue depuis le 31 décembre 2008; 

 

 ATTENDU QU’après la tenue de séances de négociation et une 

séance de conciliation, les parties patronale et syndicale ont convenu d’une 

entente de principe relative au renouvellement de la convention collective pour 

la période du 1
er

 janvier 2009 au 31 décembre 2015; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité patronal de négociation 

et du Comité de gestion ainsi que l’approbation du directeur général;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Champagne 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver l’entente de principe intervenue entre la Société et 

le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section 

locale 574 (SEPB CTC-FTQ); 
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 D’autoriser le président, M. Patrice Martin, l’adjoint au directeur 

général et secrétaire, Me Gilbert Lecavalier et la directrice des ressources 

humaines, M
me 

Lucie Plouffe à signer tous les documents relatifs au 

renouvellement de la convention collective. 

  

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-103  Nomination – poste de directeur adjoint à l’exploitation – 

 Direction des opérations 

 

 

 ATTENDU QUE le directeur adjoint à l’exploitation de la Direction 

des opérations a signifié son intention de démissionner pour fins de retraite à la 

fin de l’année 2011; 

 

 ATTENDU QUE la Direction des ressources humaines a été 

autorisée à entreprendre les démarches en vue de doter le poste de directeur 

adjoint préalablement à cette date; 

 

 ATTENDU QU’un concours interne et externe a été affiché et que 

cinq (5) candidats ont été retenus pour compléter une étude de cas structurée; 

 

 ATTENDU QUE trois (3) candidats ont été retenus en entrevue et 

ont fait l’objet de différentes évaluations par la firme EPSI; 

 

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

Renaud, Robert Lapointe et de M
me

 Lucie Plouffe, recommande de retenir la 

candidature de M. Marco Madeira Cruz; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Champagne 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE M. Marco Madeira Cruz soit nommé au poste de directeur 

adjoint à l’exploitation à la Direction des opérations et ce, en date du 29 août 

2011 et qu’il soit assujetti à une période d’essai de douze (12) mois. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-104  Renouvellement d’entente - Casino du Lac-Leamy – ligne 21

 

 

 ATTENDU QUE depuis l’ouverture du Casino du Lac-Leamy, en 

1996, le Casino et la Société disposent d’une entente portant sur la ligne 21, 

laquelle assure la desserte des principaux hôtels et attraits touristiques de la 

région; 

 

 ATTENDU QUE l’entente précitée expirera le 31 août 2011 et que 

des négociations ont été menées entre les parties quant au renouvellement de 

cette dernière pour une période de 16 mois (du 1
er 

septembre 2011 au 31 

décembre 2012); 
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 ATTENDU QU’un projet d’entente a été élaboré et que les 

membres du conseil d’administration s’accordent avec son contenu; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE soit approuvée l’entente entre la Société et le Casino du 

Lac-Leamy portant sur la ligne 21 pour une durée de 16 mois; 

 

 QUE le président ainsi que le secrétaire de la Société soient 

autorisés à signer ladite entente. 

  

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-105  Levée de l’assemblée

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Champagne 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

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 24 août 2011  

 

 

CA-2011-XXX   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

 Adjoint au directeur général  

 et secrétaire 


