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ASSEMBLÉE DU 26 JUIN 2013 

 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le 26 juin 2013 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 

Monsieur Stefan Psenak, 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 : 

 

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 Jean Larin, directeur des opérations 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

Monsieur Marc Litalien, chef – support et maintenance 

Madame Anne-Marie Proulx, chef – partenariat et communications 

 

 Absences motivées : 

 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley  

 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2013-064 Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

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 22 mai 2013  

 

3. Direction générale 

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Octroi de contrat – exutoire pluvial Breadner-Mangin – lot 217 

 

5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 Émission d’obligations pour un montant de 24 900 000 $ : 

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

24 900 000 $ 

5.1.2.   Modification aux Règlements d’emprunt numéros 124 et 136  

5.1.3.   Émission d’obligations pour un terme plus court 

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Octroi de mandat – services professionnels d’architecture – 

centre de transport en commun – secteur est 

6.2 Critères d’évaluation pour appel d’offres – services 

professionnels en ingénierie – centre de transport en commun – 

secteur est 

6.3 Renouvellement d’entente avec le Collège Préuniversitaire 

Nouvelles Frontières (CPNF) pour le transport intégré 

6.4 Retrait de la ligne 300 

6.5 Servitude Bell – lot 4 679 935 ptie (111, rue Jean-Proulx) et 

station Labrosse 

 

7. Direction des opérations 

7.1 Acquisition de quatre véhicules de service 

7.2 Coûts supplémentaires – gestion des sols contaminés – projet 

d’agrandissement des baies de travail pour autobus articulés au 

Service de l’entretien 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

8.1 Renouvellement du contrat de service pour le progiciel Hastus-

DDAM 

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Création d’un poste régulier de gestionnaire de premier niveau 

(GPN) – Direction des opérations, Service de l’exploitation 

 

10. Direction des communications et du marketing 

10.1 Renouvellement d’entente - forfait Cam-Puce UQO 2013-2014 

10.2 Renouvellement d’entente - forfait Cam-Puce CEGEP de 

l’Outaouais 2013-2014 

 

11. Levée de l’assemblée 

 

 

Adoptée à l’unanimité 
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CA-2013-065 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 22 mai 

2013 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 22 mai 2013 

soit adopté. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-066 Octroi de contrat – exutoire pluvial Breadner-Mangin – lot 217 – 

projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre du projet Rapibus, la Société a 

procédé à un appel d’offres public pour les travaux du lot 217, consistant à la 

construction de l’exutoire pluvial Breadner-Mangin; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, deux propositions 

ont été reçues, à savoir : 

 

Firme Montant 

(taxes incluses) 

Pronex Excavation Inc. 2 094 420,51 $ 

Excavation Loiselle Inc. 2 909 969,42 $ 

 

 ATTENDU QUE le consortium Genivar-Dessau-Roche (GDR) ainsi que 

la firme Macogep ont analysé les propositions et recommandent d’accorder le 

contrat au plus bas soumissionnaire, soit la firme Pronex Excavation Inc.; 

 

 ATTENDU QUE la Ville de Gatineau remboursera 

approximativement 72 % (1 311 575 $ avant taxes) des coûts du contrat octroyé 

à la firme Pronex Excavation Inc.;  

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2013-103; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la soumission présentée par la firme Pronex Excavation Inc., 

au montant de 2 094 420,51 $ (taxes incluses) pour la construction de l’exutoire 

pluvial Breadner/Mangin, soit acceptée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2013-067 Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 

24 900 000 $ 

 

  

 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 

numéros 124 et 136, 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 10 juillet 2013, au montant 

de 24 900 000 $; 

 

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

soumissions ci-dessous détaillées : 

 

Soumissionnaire Prix Montant Taux Échéance Coût réel 

Financière Banque Nationale Inc. 98,62700 

1 934 000 $ 

1 990 000 $ 

2 048 000 $ 

2 108 000 $ 

12 378 000 $ 

4 442 000 $ 

1,55000 % 

1,65000 % 

1,90000 % 

2,25000 % 

2,50000 % 

3,70000 % 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2023 

3,10556 % 

Valeurs mobilières Desjardins Inc. 98,41200 

1 934 000 $ 

1 990 000 $ 

2 048 000 $ 

2 108 000 $ 

12 378 000 $ 

4 442 000 $ 

1,40000 % 

1,60000 % 

1,90000 % 

2,25000 % 

2,50000 % 

3,60000 % 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2023 

3,11509 % 

Marchés mondiaux CIBC Inc. 98,51200 

1 934 000 $ 

1 990 000 $ 

2 048 000 $ 

2 108 000 $ 

12 378 000 $ 

4 442 000 $ 

1,45000 % 

1,65000 % 

2,00000 % 

2,30000 % 

2,60000 % 

3,65000 % 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2023 

3,17091 % 

  

 ATTENDU QUE l’offre provenant de la Financière Banque Nationale 

Inc. s’est avérée la plus avantageuse; 

 

 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 l’émission d’obligations au montant de 24 900 000 $ de la 

Société de transport de l’Outaouais soit adjugée à la Financière Banque Nationale 

Inc.; 

 

 QUE demande soit faite à cette dernière 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; 
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 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, des Régions et de l’Occupation 

du territoire 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 préautorisés destiné aux entreprises ». 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-068 Modification aux Règlements d’emprunt numéros 124 et 136 

 

 

 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 

24 900 000 $; 

 

 

Règlement d’emprunt numéro 

 

Montant 

124 23 500 000 $ 

136 1 400 000 $ 

TOTAL  24 900 000 $ 

 

 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; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

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 24 900 000 $; 

 

 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient 

datées du 10 juillet 2013; 

 

 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, des Régions et de l’Occupation du territoire du Québec et CDS; 
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 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à 

signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 

« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destinée aux entreprises »; 

 

 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, les 

10 janvier et 10 juillet de chaque année; 

 

 QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; 

toutefois, elles pourront être 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-2013-069 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 monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 24 900 000 $ 

effectué en vertu des Règlements d’emprunt numéros 124 et 136, 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 : 

 

 Cinq (5) ans (à compter du 10 juillet 2013); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2019 

à 2023 inclusivement, au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements pour le Règlement d’emprunt numéro 124, 

chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie 

du solde dû sur l’emprunt; 

 

 Dix (10) ans (à compter du 10 juillet 2013); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024 

et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements pour le Règlement d’emprunt numéro 124, 

chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie 

du solde dû sur l’emprunt. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2013-070 Octroi de mandat – services professionnels d’architecture -

centre de transport en commun – secteur est 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2010-086 adoptée le 

30 juin 2010, le conseil d’administration autorisait l’acquisition du lot portant le 

numéro 4 075 392 au cadastre officiel du Québec (angle avenue des 

Entreprises/montée Paiement) d’une superficie approximative de 60 acres, aux 

fins d’y aménager le deuxième centre de transport en commun, dans le secteur 

est de la ville de Gatineau; 

 

 ATTENDU QUE le 31 janvier 2013, le ministre des Transports du 

Québec transmettait à la Société, une autorisation de principe approuvant le 

concept et le site proposés à l’égard du deuxième centre de transport en 

commun, permettant la préparation des plans et devis définitifs nécessaires à 

l’obtention de l’autorisation finale; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cette autorisation, la Société a 

procédé à un appel d’offres public en vue d’octroyer un mandat d’architecture; 

 

 ATTENDU QUE ce mandat d’architecture comprend la préparation 

du concept d’aménagement du centre de transport en commun, d’un concept 

architectural, la surveillance des travaux, l’aménagement de l’accès du garage 

face au chemin des Terres et le prolongement du boulevard des Entreprises; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, cinq propositions 

ont été reçues, à savoir : 

 

 Lemay Architectes 

 Girard Côté Bérubé Dion, architectes 

 Régis Côté et associés, architectes 

 Provencher Roy Carrier Savard Labelle, architectes 

 Équipe Parent Cayer, Leclerc et associés, architectes; 

 

 ATTENDU QUE le comité de sélection a procédé à l’évaluation 

des propositions en fonction des grilles d’évaluation et de pondération adoptées 

par le conseil d’administration, en vertu de la résolution CA-2013-046; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cette évaluation, le comité de 

sélection recommande de retenir la proposition de la firme Girard Côté Bérubé 

Dion, architectes, laquelle comporte des honoraires professionnels forfaitaires de 

1 085 364  $ (taxes incluses); 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2013-102; 

 

 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 Girard Côté Bérubé Dion, architectes, 

au montant de 1 085 364 $ (taxes incluses) pour le mandat de travaux 

d’architecture pour le deuxième centre de transport en commun qui sera érigé 

dans le secteur est de la Ville de Gatineau, soit acceptée. 

  

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-071 Critères d’évaluation pour appel d’offres - services professionnels 

en ingénierie - centre de transport en commun – secteur est 

 

 

 ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a donné 

son autorisation de principe à la construction d’un deuxième centre de transport 

en commun; 

 

 ATTENDU QU’un mandat de services-conseils en ingénierie doit 

être octroyé afin de procéder à la réalisation des plans et devis, lesquels 

serviront à obtenir l’autorisation finale du gouvernement du Québec pour le 

projet de construction; 

 

 ATTENDU QUE pour octroyer de tels contrats portant sur la 

fourniture de services professionnels, la Société doit utiliser un système de 

pondération et d’évaluation des offres 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 dans ce contexte, il y a lieu d’approuver les 

critères d’évaluation et la grille de pondération qui seront utilisés pour 

l’évaluation des propositions; 

 

 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 le pointage des propositions soit attribué conformément à 

la grille d’évaluation et de pondération et d’établissement du pointage final 

suivante, à savoir : 
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ÉVALUATION DE CHAQUE PROPOSITION 
FIRME A FIRME B 

Critères d’évaluation 

Pondération 

(P) 

Cote (%) 

(C) 

Pointage 

(P x C) 

Cote (%) 

(C) 

Pointage 

(P x C) 

C
O

M
P

R
É

H
E

N
S
I
O

N
 

Nature du projet 5     

Enjeux, défis et difficultés 8     

Services à rendre 8     

A
P

P
R

O
C

H
E

 

Méthode 10     

Échéancier 10     

Communication et collaboration 5     

R
E

S
S
O

U
R

C
E

S
 Équipe 12     

Chargé de projet 12     

Capacité de relève 5     

E
X

P
É

R
I
E

N
C

E
 Projets comparables 15     

Assurance-qualité 5     

Connaissance du territoire 5     

POINTAGE TOTAL INTÉRIMAIRE : 100 /100 

  

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-072 Renouvellement d’entente avec le Collège Préuniversitaire 

Nouvelles Frontières (CPNF) pour le transport intégré  

 

 

 ATTENDU QUE le Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières 

intègre ses élèves au réseau de la Société de transport de l’Outaouais depuis 

neuf ans; 

 

 ATTENDU QUE le collège et la STO se sont entendus sur les 

termes de l’offre de service et sur une convention de mandataire particulier 

pour la distribution des titres pour l’année scolaire 2013-2014; 

 

 ATTENDU que l’on estime à 690, le nombre d’élèves du Collège 

Préuniversitaire Nouvelles Frontières à transporter dans le service intégré; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le protocole d’entente et la convention de mandataire 

particulier entre la Société de transport de l’Outaouais et le Collège 

préuniversitaire Nouvelles Frontières pour l’intégration des élèves dudit collège 

au réseau de la STO pour l’année 2013-2014, soient acceptés; 
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 QUE le secrétaire et le président soient autorisés à signer pour et 

au nom de la Société, ledit protocole d’entente et ladite convention de 

mandataire particulier. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-073 Retrait de la ligne 300 

 

 

 ATTENDU QUE la ligne 300 a été lancée en 1992 afin de mieux 

répondre aux besoins des personnes âgées dans le sud du secteur Hull;  

 

 ATTENDU QUE selon le Plan de développement de l’accessibilité 

au transport en commun déposé en 2009, la Société de transport de l’Outaouais 

s’engage à mettre en place un réseau accessible pour tous et que par 

conséquent, plusieurs lignes circulant à proximité des résidences desservies par 

la ligne 300 sont maintenant accessibles;  

 

 ATTENDU QUE les résultats du comptage manuel et les relevés 

des opérations des dernières années sur les voyages de la ligne 300 ont identifié 

des charges très faibles; 

 

 ATTENDU QU’une démarche consultative a été réalisée par la 

Société de transport de l’Outaouais afin d’identifier les causes du faible taux 

d’utilisation et que celle-ci a conclu qu’il y a très peu d’intérêt pour ce service et 

que la clientèle visée a la possibilité d’utiliser les autres services offerts par la 

STO;  

 

 ATTENDU QU’afin de permettre une gestion opérationnelle plus 

efficace, la Direction de la planification et du développement recommande le 

retrait de la ligne 300; 

 

 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 la ligne 300 soit retirée des services de la Société de 

transport de l’Outaouais à compter du 26 août 2013. 

 

 

Le vote est demandé sur la résolution : 

 

POUR     CONTRE 

M
me

 Mireille Apollon    M. Pierre Benoît 

M. Yvon Boucher    M. Stefan Psenak 

M
me

 Nicole Champagne 

M. Patrice Martin 

M. André Sanche 

 

 

 Adoptée sur division 
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CA-2013-074 Servitude – Bell – lot 4 679 935 ptie (111, rue Jean-Proulx) et 

station Labrosse 

 

 

 ATTENDU QUE la firme Bell dispose actuellement de lignes de 

télécommunication souterraines tout le long de la clôture séparant la propriété 

de la Société et celle du concessionnaire Chevrolet Boulevard; 

 

 ATTENDU QUE ces lignes de télécommunications comprennent 

entre autres des câbles, des fils de support, des conduits et des puits d’accès; 

 

 ATTENDU QUE la firme Bell désire obtenir une servitude 

perpétuelle de 1,5 mètre de part et d’autre de la ligne séparatrice entre les 

propriétés de la STO et du concessionnaire précité, pour l’entretien de son 

réseau;  

 

 ATTENDU QU’à l’égard du terrain de la Société, cette servitude 

d’une superficie de 148,6 m
2

 s’exercerait sur la partie du lot 4 679 935 identifiée 

au plan préparé par M. Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 16 avril 2013 sous 

le numéro 17138 de ses minutes; 

 

 ATTENDU QUE par ailleurs, la firme Bell dispose de servitudes sur 

les terrains de la station Labrosse du projet Rapibus, comme montré au plan 

préparé par M. Steve Tremblay, arpenteur-géomètre, le 19 septembre 2012 sous 

le numéro 1826 de ses minutes; 

 

 ATTENDU QUE Bell a signifié n’avoir aucune objection à ce que 

ces servitudes soient rayées; 

 

 ATTENDU QUE dans ce contexte, la Direction de la planification 

et du développement recommande d’accepter la demande de Bell quant à 

l’octroi d’une servitude sur la partie du lot 4 679 935 précitée (111, rue Jean-

Proulx), conditionnellement à l’abandon des servitudes en faveur de Bell grevant 

le terrain de la station Labrosse du projet Rapibus; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE soit acceptée la demande présentée par la firme Bell pour 

l’obtention, à titre gratuit, d’une servitude sur la partie du lot 4 679 935 d’une 

superficie de 148,6 m
2

 identifiée au plan préparé par M. Marc Fournier, 

arpenteur-géomètre, le 16 avril 2013 sous le numéro 17138 de ses minutes; 

 

 QUE l’octroi de cette servitude soit toutefois conditionnel à 

l’abandon des servitudes en faveur de Bell, grevant le terrain de la station 

Labrosse du projet Rapibus; 

 

 QUE le président et le secrétaire corporatif soient autorisés à 

signer tous les documents requis aux fins de donner suite à la prochaine 

résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2013-075 Acquisition de quatre véhicules de service 

 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre du Plan stratégique 2005-2015 de la 

STO, il a été établi que le Service de l’entretien de la Direction des opérations 

devait intégrer progressivement des véhicules possédant une technologie plus 

propre pour l’environnement; 

 

 ATTENDU QU’il a été déterminé que le véhicule le plus 

écoénergétique et répondant le mieux aux besoins de la STO dans cette 

catégorie est celui de marque Mazda, modèle CX-5; 

 

 ATTENDU QUE le plan de remplacement consiste à remplacer 

trois (3) véhicules aux deux ans (2) et qu’en 2012, aucun véhicule n’a été acquis 

ou remplacé; 

 

 ATTENDU QUE les besoins du Service de l’exploitation, avec la 

mise en service du Rapibus, sont grandissants et qu’un véhicule supplémentaire 

sera nécessaire, de sorte que quatre véhicules de service seront requis (trois 

remplacements et un supplémentaire); 

 

 ATTENDU QUE le 11 avril 2013, le ministère des Transports du 

Québec confirmait que l’acquisition des quatre véhicules de service était éligible 

à une subvention de la SOFIL jusqu’à concurrence de 85 % du montant total; 

 

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

pour l’acquisition de quatre véhicules et qu’un seul concessionnaire a déposé la 

soumission suivante, laquelle était conforme : 

 

 Albi Ford Lincoln Joliette inc. - 136 519,24 $(taxes incluses); 

 

 ATTENDU QUE le Service de l’approvisionnement et le Service de 

l’entretien de la Direction des opérations recommandent d’accepter la 

soumission d’Albi Ford Lincoln Joliette inc.; 

  

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles à même le fonds 

d’immobilisation, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2013-095; 

 

 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 soumission présentée par le concessionnaire Albi Ford 

Lincoln Joliette inc. au montant de 136 519,24 $, taxes incluses, pour l'acquisition 

de quatre (4) véhicules de service, soit acceptée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2013-076  Coûts supplémentaires – gestion des sols contaminés – projet 

d’agrandissement des baies de travail pour articulés au Service 

de l’entretien 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2012-074 adoptée le 

23 mai 2012, le conseil d’administration accordait le contrat d’agrandissement 

des baies de travail à la firme DLS Construction Inc., pour une somme de 

1 958 024 $ (taxes incluses); 

 

 ATTENDU QUE des forages avaient préalablement été réalisés par 

une firme spécialisée dans le but de déterminer les quantités de matériaux 

contaminés;  

 

 ATTENDU QU’un montant de 83 894 $ (taxes en sus) était inclus 

dans la soumission pour la gestion des matériaux contaminés; 

 

 ATTENDU QU’à la suite des travaux, les quantités réelles excavées 

ont dépassé les quantités estimées; 

 

 ATTENDU QUE ces travaux ont été nécessaires afin de poursuivre 

la réalisation du projet; 

 

 ATTENDU QUE des avenants ont été émis pour traiter les 

quantités supplémentaires aux mêmes taux que la soumission; 

 

 ATTENDU QUE la firme DLS Construction Inc. réclame un montant 

supplémentaire de 269 810 $ (taxes incluses) pour ces avenants; 

 

 ATTENDU QUE ces demandes ont été analysées et recommandées 

par la firme CIMA+ et le Service de l’entretien de la STO; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis seront puisés à même le fonds 

d’immobilisation, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2013-101; 

 

 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 somme de 269 810 $ soit versée à la firme 

DLS Construction Inc., tel que recommandé par la firme CIMA+, pour la gestion 

des matériaux contaminés. 

  

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-077 Contrat de support et maintenance pour le progiciel Hastus-

DDAM 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2001-98, le conseil 

d’administration autorisait la mise à niveau du progiciel HASTUS et l’acquisition 

des modules d’aide à la répartition, de choix aux listes et d’analyse des temps de 

parcours à un coût de 635 000 $ et que ce contrat a été octroyé à la firme Giro 

inc.; 
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 ATTENDU QUE le contrat de support et d’entretien des modules 

HASTUS-Roster interactif, RosterPlus, HASTUS-DDAM, Bid et HASTUS-ATP 

version 5.11 se termine le 30 juin 2013; 

 

 ATTENDU QUE la firme Giro inc. dispose de droits protégés par 

un brevet à l’égard dudit progiciel et que, de ce fait, elle est la seule firme 

habilitée à fournir le support et l’entretien pour ce progiciel et ses modules; 

 

 ATTENDU QUE la firme Giro inc. offre ce contrat de support et 

d’entretien à un coût annuel de 44 644 $, taxes en sus; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 13-092; 

 

 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 le contrat de support et d’entretien du progiciel HASTUS, 

pour les modules Roster interactif, RosterPlus, DDAM, Bid et ATP soit accordé à 

la firme Giro inc. pour une période d’un an à compter du 1
er

 juillet 2013, pour la 

somme de 51 329,44 $, taxes incluses. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-078 Création de poste de gestionnaire de premier niveau (GPN) au 

Service de l’exploitation 

 

 

 ATTENDU QUE le rapport administratif préparé par la Direction 

des opérations préconise la création d’un poste de gestionnaire de premier 

niveau (GPN); 

 

 ATTENDU QU’une somme de 52 000 $ a été prévue au budget 

2013 et que les fonds sont disponibles, comme en fait foi le certificat de 

trésorerie numéro 2013-098; 

 

 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 : 

 

QU’un poste supplémentaire de gestionnaire de premier niveau 

(GPN) soit créé rétroactivement au 17 juin 2013; 
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QUE la Direction des ressources humaines soit mandatée pour 

combler le poste ainsi créé, le tout, conformément à la convention collective 

applicable aux gestionnaires de premier niveau. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-079 Renouvellement d’entente – forfait Cam-Puce UQO 2013-2014 

 

 

 ATTENDU QUE l'Université du Québec en Outaouais a contribué 

financièrement, au cours de la dernière année, au programme Cam-Puce, un 

programme d'incitation à l'usage du transport en commun pour les 

déplacements générés par la clientèle étudiante, un geste en accord avec les 

principes du développement durable; 

 

 ATTENDU QUE les résultats de cette implication ont été, une fois 

de plus, remarquables puisque, qu’à chaque session, ce sont plus de 550 

étudiants qui ont fait du transport en commun le mode de transport privilégié 

pour leurs déplacements à destination de l’Université du Québec en Outaouais; 

 

 ATTENDU QUE l’entente avec l’institution demande à être 

reconduite annuellement; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de ces négociations, la STO et 

l’institution précitée ont convenu du protocole d’entente pour la reconduction 

des forfaits Cam-Puce UQO pour l'année 2013-2014; 

 

 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 : 

 

 D'approuver le protocole d’entente pour le Forfait Cam-Puce UQO 

et d’autoriser le secrétaire corporatif à signer tous les documents requis pour 

donner plein effet aux présentes. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-080 Renouvellement d’entente – forfait Cam-Puce CEGEP de 

l’Outaouais 2013-2014 

 

 

 ATTENDU QUE depuis l’automne 2008, la STO conclut une 

entente de partenariat avec le Cégep de l’Outaouais afin d’offrir aux étudiants 

(inscrits à temps complet) la possibilité de bénéficier d’un forfait avantageux, la 

Cam-Puce Cégep; 

 

 ATTENDU QUE l’an dernier, pour chacune des sessions, près de 1 

400 étudiants ont fait le choix du transport en commun comme mode de 

déplacement pour se rendre au CÉGEP de l’Outaouais, bénéficiant ainsi du 

forfait Cam-Puce; 
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 ATTENDU QUE devant un tel résultat, le Cégep de l’Outaouais a 

choisi de renouveler son partenariat avec la STO afin d’offrir le forfait Cam-Puce 

Cégep de l’Outaouais pour l’année scolaire 2013-2014; 

 

 ATTENDU QUE la STO et le Cégep de l’Outaouais ont convenu du 

protocole d’entente pour la reconduction du forfait Cam-Puce Cégep de 

l'Outaouais pour l'année 2013-2014; 

 

 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 : 

 

 D'approuver le protocole d’entente pour  le Forfait Cam-Puce 

Cégep de l'Outaouais pour l’année 2013-2014 et d’autoriser le président et le 

secrétaire corporatif à signer tous les documents requis pour donner plein effet 

aux présentes. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-081 Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

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 26 juin 2013 

 

 

CA-2013-XXX  

 

 

 

  

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

 Adjoint au directeur général  

 et secrétaire 


