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ASSEMBLÉE DU 25 SEPTEMBRE 2013 

 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le mercredi 25 septembre 

2013 à 11 heures, sous la présidence de monsieur Patrice Martin. 

 

 

 Sont présents :
 

 

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

Madame Nicole Champagne, conseillère de la Ville de Gatineau 

Madame Mireille Apollon, conseillère de la Ville de Gatineau 

Monsieur Stefan Psenak, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 

Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 

 

 

 Sont également présents : 

 

Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley  

 

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 Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

 

 

 Absence motivée : 

 

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

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2013-101 Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

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 des procès-verbaux des assemblées ordinaire du 21 

août 2013 et extraordinaire du 29 août 2013  

 

3. Direction générale  

3.1 La STO roule pour Centraide 

3.2 Modification au règlement numéro 100 – usage exclusif du 

corridor Rapibus 

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Ordre de changement – fourniture et installation de lampadaires 

– lot 214 

4.2 Remplacement de la retenue de garantie par un cautionnement 

d’entretien – lot 111 

 

5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 Émission d’obligations pour un montant de 12 700 000 $ : 

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

12 700 000 $ 

5.1.2. Modification aux Règlements d’emprunt numéros 128 et 135  

5.1.3. Émission d’obligations pour un terme plus court 

5.2 Annulation du solde du Règlement numéro 108 

5.3 Solde disponible d’un règlement d’emprunt fermé 

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Avenant au contrat de services professionnels pour la réalisation 

d’une étude de faisabilité – transport collectif rapide dans la 

partie ouest de la ville de Gatineau 

6.2 Octroi de mandat - services professionnels – conception et 

implantation d’un système d’aide à l’exploitation et d’information 

aux voyageurs (SAEIV) 

6.3 Octroi de mandat – services professionnels d’ingénierie – Centre 

de transport en commun – secteur est 

 

7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrat - nettoyage mécanique de la voie et des quais 

d’embarquement et de débarquement du corridor Rapibus 

7.2 Octroi de contrat – entretien ménager – station de la Cité – 

projet Rapibus 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Prolongation du mandat de M. Sylvain Martel et conversion du 

Bureau de projet Rapibus 

9.2 Modification et refonte du texte du Régime de pension des 

employées et employés de la STO 

 

10. Direction des communications et du marketing 

 

11. Levée de l’assemblée 

 

 

Adoptée à l’unanimité 
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CA-2013-102 Adoption des procès-verbaux des assemblées régulière du 21 

août 2013 et extraordinaire du 29 août 2013 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE les procès-verbaux des assemblées ordinaire du 21 août 

2013 et extraordinaire du 29 août 2013 soient adoptés. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-103 La STO roule pour Centraide 

 

 

 ATTENDU QUE la campagne annuelle de financement de 

Centraide à la STO, se déroulera du 28 octobre au 28 novembre 2013; 

  

 ATTENDU QUE l’objectif de ladite campagne vise à amasser des 

fonds pour soutenir plusieurs organismes, programmes et initiatives de 

développement communautaire; 

 

 ATTENDU QUE la STO désire poser un geste concret afin 

d’appuyer cette campagne de financement; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE pour chaque passage payé selon la grille tarifaire en vigueur 

entre le vendredi 11 octobre 2013 à 18 heures et le lundi 14 octobre 2013 en fin 

de soirée, la STO remette un don de 0,15 $ à Centraide Outaouais. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-104 Modification au règlement numéro 100 – usage exclusif du 

corridor Rapibus 

 

  

 ATTENDU QUE le 28 janvier 2009, le conseil d’administration 

approuvait le règlement numéro 100, se dotant ainsi d’une nouvelle 

réglementation concernant les normes de sécurité et  de comportement des 

personnes dans le matériel roulant et les immeubles qu’elle exploite; 

 

 ATTENDU QUE la mise en service du Rapibus est prévue pour le 

19 octobre 2013 et qu’à compter de cette date, des autobus de la Société 

circuleront dans un corridor, propriété de la STO, exclusivement dédié aux 

autobus de la Société; 
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 ATTENDU QU’afin de tenir compte de cette nouvelle réalité, il y a 

lieu de modifier le règlement précité afin d’y ajouter certaines dispositions pour 

s’assurer que les opérations de la Société puissent s’effectuer en toute sécurité; 

 

 ATTENDU QUE ces nouvelles dispositions permettront de 

confirmer le caractère exclusif de l’usage de ce corridor; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver le Règlement numéro 100.1 modifiant le Règlement 

numéro 100, concernant l’usage exclusif du corridor Rapibus aux fins des 

opérations de la STO. 

  

  

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-105 Ordre de changement – lot 214 – fourniture et installation de 

lampadaires – projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2012-090 adoptée le 

27 juin 2012, le conseil d’administration confiait à la firme Excavation Loiselle & 

Frères Inc., pour une somme de 14 177 028 $, le contrat des travaux de voirie et 

ferroviaires du lot 214 du projet Rapibus – tronçon Jean-Proulx au pont Noir; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre de la construction de ce lot, des 

travaux supplémentaires sont requis pour la fourniture, l’installation et le 

raccordement de 20 lampadaires qui seront installés de part et d’autre du pont 

Noir; 

 

 ATTENDU QUE l’ordre de changement GDR-214-09 émis par le 

consortium Genivar/Dessau/Roche pour la réalisation des travaux supplémentaires 

précités, engendre une dépense de 226 829,90 $ (taxes en sus); 

 

 ATTENDU QUE la firme Macogep et le Bureau de projet Rapibus 

recommandent d’approuver cette dépense; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2013-146; 

 

 ATTENDU l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la dépense de 260 697,68 $ (taxes incluses), reliée à l’ordre 

de changement GDR-214-09 pour des travaux supplémentaires réalisés par la 

firme Excavation Loiselle & Frères Inc., consistant à fournir et raccorder 20 

lampadaires de part et d’autre du pont Noir, dans le cadre du lot 214 du projet 

Rapibus, soit acceptée. 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2013-106 Remplacement de la retenue de garantie par un cautionnement 

d’entretien – lot 111 – projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2011-077 adoptée le 

29 juin 2011, le conseil d’administration confiait à la firme Ed. Brunet & Associés 

Ltée pour une somme de 8 898 226 $ (taxes incluses), le contrat du lot 111 du 

projet Rapibus, soit la construction des stations Alexandre-Taché, Montclair, 

Casino, La Gappe et Alliance; 

 

 ATTENDU QUE le contrat intervenu prévoit une retenue de 10 % 

sur les paiements autorisés à la firme précitée, dont 5 % sont libérés au moment 

de la réception provisoire des travaux, les autres 5 % étant conservés pour une 

année suivant cette réception provisoire, soit la période de garantie; 

 

 ATTENDU QUE les travaux du lot 111 se sont prolongés au-delà 

des délais contractuels et que certaines installations sont terminées depuis plus 

de 12 mois; 

 

 ATTENDU QUE dans ce contexte, la firme précitée demande de 

remplacer le montant de retenue de garantie de 5 % par un cautionnement 

d’entretien couvrant 10 % de l’ouvrage; 

 

 ATTENDU QUE la firme Macogep ainsi que le Bureau de projet 

Rapibus recommandent d’accéder à cette demande; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver la demande présentée par la firme Ed. Brunet & 

Associés Ltée à l’effet de remplacer la retenue de garantie de 5 % à l’égard du lot 

111 du projet Rapibus par un cautionnement d’entretien de 10 % du coût des 

travaux. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-107 Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 

12 700 000 $ 

 

 

 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 

numéros 128 et 135, 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 octobre 2013, au 

montant de 12 700 000 $; 

 

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

soumissions ci-dessous détaillées : 
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Soumissionnaire Prix Montant Taux Échéance Coût réel 

Marchés mondiaux CIBC Inc. 98,54700 

952 000 $ 

983 000 $ 

1 014 000 $ 

1 047 000 $ 

7 021 000 $ 

1 683 000 $ 

1,55000 % 

1,85000 % 

2,20000 % 

2,60000 % 

2,85000 % 

3,90000 % 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2023 

3,34112 % 

Financière Banque Nationale 

Inc. 
98,40400 

952 000 $ 

983 000 $ 

1 014 000 $ 

1 047 000 $ 

7 021 000 $ 

1 683 000 $ 

1,60000 % 

1,80000 % 

2,15000 % 

2,50000 % 

2,85000 % 

3,85000 % 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2023 

3,35056 % 

Valeurs mobilières Desjardins 

Inc. 
98,31300 

952 000 $ 

983 000 $ 

1 014 000 $ 

1 047 000 $ 

7 021 000 $ 

1 683 000 $ 

1,50000 % 

1,75000 % 

2,15000 % 

2,50000 % 

2,80000 % 

3,90000 % 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2023 

3,35191 % 

 

 ATTENDU QUE l’offre présentée 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; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak   

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’émission d’obligations au montant de 12 700 000 $ de la 

Société de transport de l’Outaouais soit adjugée à Marchés mondiaux CIBC 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; 

 

 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 
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CA-2013-108  Modification aux Règlements d’emprunt numéros 128 et 135 

 

 

 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 12 

700 000 $; 

  

 

Règlement d’emprunt numéro 

 

Montant 

128 4 000 000 $ 

135 8 700 000 $ 

TOTAL  12 700 000 $ 

 

 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 12 700 000 $; 

 

 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient 

datées du 10 octobre 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; 

 

 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 avril 

et 10 octobre 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); 
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 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-2013-109 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 12 700 000 $ 

effectué en vertu des Règlements d’emprunt numéros 128 et 135, 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 octobre 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 les Règlements d’emprunt numéros 128 et 

135, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 

partie du solde dû sur l’emprunt; 

 

 Dix (10) ans (à compter du 10 octobre 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 135, 

chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie 

du solde dû sur l’emprunt. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-110 Annulation du solde du règlement d’emprunt numéro 108 

 

 

 ATTENDU QUE la Société a entièrement réalisé le projet 

d’acquisition d’autobus pour les années 2008 à 2012 dont fait l’objet le 

règlement d’emprunt numéro 108 : 

 

Règlement Objet Montant 

108 Achat d’autobus 2008 à 2012  49,3 M $ 

 

 ATTENDU QU’une partie de ce règlement a été financée de façon 

permanente; 
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 ATTENDU QU’il existe pour ce Règlement, un solde non 

contracté de 12,2 M $ du montant de l’emprunt approuvé par le ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et qui ne peut 

être utilisé à d’autres fins; 

 

 ATTENDU QUE la Société a reçu une subvention au comptant de 

12,4 M $ dans le cadre du projet d’acquisition d’autobus pour les années 2008 à 

2012, que le solde du financement n’est plus requis et, par conséquent, que ce 

solde ne devrait plus apparaître dans les registres du Ministère; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier le Règlement 

d’emprunt n
o

 108 identifié à l’annexe pour ajuster les montants de la dépense, 

de l’emprunt, de l’appropriation d’une subvention et l’annulation du solde 

résiduaire;  

 

 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 la Société de transport de l’Outaouais modifie le règlement 

d’emprunt n
o

 108 identifié à l’annexe « A » ci-jointe, de la façon suivante : 

 

a) Par le remplacement du montant de la dépense ou de 

l’emprunt par le montant indiqué sous les colonnes 

« nouveau montant de la dépense » et « nouveau montant de 

l’emprunt » de l’annexe « A »; 

 

b) Par la modification de la disposition relative à l’affectation 

d’une subvention en vue d’y indiquer le montant apparaissant 

sous la colonne « subvention » de l’annexe « A »; 

 

 QUE la Société informe le ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt du règlement 

n
o

 108 identifié à l’annexe « A » ne sera pas utilisé en raison des modifications 

apportées à ce règlement par la présente résolution; 

  

 QUE la Société demande au Ministère d’annuler dans ses 

registres le solde mentionné à l’annexe « A »; 

 

 QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 

transmise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 

du territoire. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-111 Solde disponible d’un règlement d’emprunt fermé 

 

 

 ATTENDU QUE la Société doit procéder par règlements 

d’emprunt pour obtenir du financement à long terme; 

 

 ATTENDU QU’UN règlement démontre un solde bancaire qui 

n’est plus requis, puisque le projet est terminé; 
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 ATTENDU QUE conformément à la Loi sur les dettes et les 

emprunts municipaux (L.R.Q., chapitre D-7), l’excédent de financement d’un 

règlement fermé peut être affecté aux paiements des échéances annuelles pour 

le remboursement de l’emprunt; 

 

 ATTENDU QUE le Règlement suivant est terminé et qu’il y a lieu 

d’affecter le solde au fonds de fonctionnement pour le remboursement de la 

dette existante : 

 

Règlement Objet Montant 

108 Achat d’autobus 2008 à 2012 163 369 $ 

 

 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 solde disponible du règlement d’emprunt numéro 108 

indiqué ci-dessus soit affecté au fonds de fonctionnement pour le 

remboursement de la dette existante. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-112 Avenants au contrat de services professionnels pour la 

réalisation d’une étude de faisabilité – transport collectif rapide 

dans la partie ouest de la ville de Gatineau 

 

 

 ATTENDU QUE le 23 novembre 2009, le conseil d’administration 

approuvait un règlement d’emprunt de 750 000 $ pour la réalisation d’une étude 

de faisabilité détaillée d’un système en site propre dans la partie ouest de la ville 

de Gatineau; 

 

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

24 novembre 2010, le conseil d’administration confiait au consortium Roche-

Genivar, pour la somme de 506 966 $ (taxes incluses), le mandat de réaliser 

l’étude de faisabilité de voies réservées en site propre pour le transport collectif 

rapide dans la partie ouest de la ville de Gatineau; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre de l’élaboration du rapport d’étape, 

des travaux supplémentaires ont été réalisés par le consortium précité, aux fins 

de répondre aux commentaires du ministère des Transports du Québec, 

engendrant des honoraires additionnels de 43 000 $ (taxes incluses); 

 

 ATTENDU QUE de plus, le ministère des Transports du Québec 

exige que l’étude comprenne également la justification de l’opportunité de 

réaliser un tel système de transport collectif rapide; 

 

 ATTENDU QUE pour réaliser cette étude d’opportunité 

complémentaire, le consortium précité requiert des honoraires supplémentaires 

de 62 714 $ (taxes incluses); 
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 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 13-142; 

  

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la dépense de 105 714 $ (taxes incluses) pour les honoraires 

professionnels supplémentaires du consortium Roche Genivar, pour compléter 

l’étude de faisabilité de voies réservées en site propre pour le transport collectif 

rapide dans la partie ouest de la ville de Gatineau, conformément aux exigences 

du ministère des Transports du Québec, soit approuvée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-113 Octroi de mandat - services professionnels – conception et 

implantation d’un système d’aide à l’exploitation et 

d’information aux voyageurs (SAEIV) 

 

 

 ATTENDU QUE dans l’axe I du plan stratégique 2005-2015 la STO 

envisage passer à la deuxième génération des STI (SAEIV, système de 

perception) et de poursuivre la mise en place des STI de nouvelles générations 

(comptages de passagers, aide à l’exploitation, etc.); 

 

 ATTENDU QUE le projet pour l’implantation d’un nouveau 

« Système d’aide à l’exploitation et d’information aux voyageurs » est prévu au 

Programme triennal d’immobilisations 2013-2018; 

 

 ATTENDU QUE la STO dispose d’un montant dans le programme 

de la Loi sur la Société de financement des infrastructures locales du Québec 

(SOFIL) réservé pour ce projet et que la catégorie et la portée du projet sont 

admissibles à une subvention de 85% dans le programme de la SOFIL; 

 

  ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a autorisé, 

le 5 septembre 2013, une aide financière au montant maximal de 3 755 535 $, 

taxes en sus; 

 

 ATTENDU QU’il est nécessaire de préparer un devis technique 

pour lancer l’appel d’offres du projet « Système d’aide à l’exploitation et 

d’information aux voyageurs » et qu’un mandat de services professionnels doit 

être octroyé afin de l’élaborer; 

 

 ATTENDU QUE l’appel d’offres SP-2013-016 « Services 

professionnels pour la préparation et le suivi d’un appel d’offres concernant 

l’acquisition d’un Système d’Aide à l’Exploitation et Information Voyageurs et le 

Comptage automatique de passagers » a été tenu  entre le 30 juillet et le 30 août 

et que 4 soumissions ont été reçues des firmes suivantes, à savoir : 

 

 AECOM Consultants Inc. 

 SNC-Lavalin Inc. 

 ROCHE LTÉE, GROUPE CONSEIL 

 Signifiance; 
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 ATTENDU QUE le comité de sélection, après analyse des 

soumissions, recommande l’offre de la firme AECOM Consultants inc. au montant 

de 746 749 $, taxes incluses; 

 

 ATTENDU QU’à la suite d’un virement de 112 012 $ du fonds 

d’immobilisation pour la partie non subventionnée, les fonds requis sont 

disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2013-132; 

 

 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 : 

 

 D’approuver la soumission de la firme AECOM Consultants inc. au 

montant de 746 749 $ (taxes incluses), afin de préparer le devis technique pour 

l’appel d’offres du projet « Système d’aide à l’exploitation et d’information aux 

voyageurs » (SAEIV) et d’effectuer la surveillance des travaux lors de 

l’implantation du système. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-114 Octroi de mandat - services professionnels d’ingénierie - 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 (intersection avenue des 

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

fins d’y aménager un Centre de transport en commun, dans le secteur est de la 

ville de Gatineau; 

 

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

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

concept et le site proposés à l’égard du Centre de transport en commun – 

secteur est, 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 de services 

professionnels d’ingénierie; 

 

 ATTENDU QUE ce mandat d’ingénierie comprend la préparation 

des plans et devis, la surveillance des travaux, les études d’optimisation 

énergétiques, une étude de circulation ainsi que les analyses et démarches pour 

la certification LEED pour la construction dudit Centre de transport en commun; 

 

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

suivantes ont été reçues, à savoir : 
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 AECOM 

 Les Services exp inc. 

 GENIVAR inc. 

 CIMA+ ; 

 

 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-2013-071; 

 

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

sélection recommande de retenir la proposition de la firme Les Services exp inc., 

laquelle comporte des honoraires professionnels de 1 652 536 $ (taxes incluses); 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2013-151; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la proposition de la firme Les Services exp inc.. au montant de 

1 652 536 $ (taxes incluses) pour le mandat de services professionnels 

d’ingénierie visant à réaliser les plans et devis, effectuer la surveillance des 

travaux, procéder aux études d’optimisation énergétiques, compléter une étude 

de circulation et faire les analyses et démarches pour la certification LEED pour 

la construction du Centre de transport en commun – secteur est, soit acceptée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-115 Octroi de contrat - nettoyage mécanique de la voie et des quais 

d’embarquement et de débarquement du corridor Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE  l’exploitation du corridor Rapibus débutera le 

19 octobre 2013; 

 

 ATTENDU QUE pour offrir un service de qualité et répondant aux 

besoins de la clientèle, divers travaux d’entretien sont à prévoir dont entre 

autres le nettoyage  de la voie et des quais d’embarquement et de 

débarquement; 

 

 ATTENDU QU’un appel d’offres sur invitation a été lancé auprès 

de 3 firmes, en septembre 2013, pour le nettoyage mécanique  de la voie et des 

quais d’embarquement et de débarquement du Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE deux firmes ont déposé une offre, à savoir : 

 

Balayage Régional Inc.        45 200 $ (taxes en sus) 

Balayage Outaouais Inc.      105 300 $ (taxes en sus); 
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 ATTENDU QUE  la Direction des opérations ainsi que le Service 

de l’approvisionnement recommandent de retenir la soumission la plus 

avantageuse, soit celle présentée par la firme Balayage Régional Inc., pour un 

montant de  51 970 $, taxes incluses, pour une période d’une année à compter 

du 1
er

 novembre 2013;  

 

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

certificat de trésorerie numéro 2013-143; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le contrat de nettoyage mécanique  pour la voie et les quais 

d’embarquement et de débarquement du corridor Rapibus soit octroyé  à la 

firme ayant déposé l’offre la plus avantageuse pour la Société, soit Balayage 

Régional Inc. au montant de  51 970 $ (taxes incluses), pour une période d’une 

année à compter du 1
er

 novembre 2013. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-116 Octroi de contrat - entretien ménager à la station de la Cité – 

projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE l’exploitation du corridor Rapibus débutera le 19 

octobre 2013; 

 

 ATTENDU QUE pour offrir un service de qualité et répondant aux 

besoins de la clientèle, divers travaux d’entretien sont à prévoir dont l’entretien 

ménager du bâtiment principal de la station de la Cité; 

 

 ATTENDU QU’un appel offres public a été lancé en septembre 

2013 pour l’entretien ménager de la station de la Cité; 

 

 ATTENDU QUE cinq soumissionnaires ont déposé une offre, dont 

quatre se sont avérées conformes, à savoir : 

 

Firme Montant 

(taxes en sus) 

Les entreprises Fervel  Inc. 52 630 $ 

2968-1913 Quebec Inc. 92 312 $ 

Groupe Optinursing Inc 195 000 $ 

Gestion PR Maintenance 216 000 $ 

 

 ATTENDU QUE  la Direction des opérations ainsi que le Service 

de l’approvisionnement recommandent de retenir la soumission la plus 

avantageuse, soit celle présentée par Les entreprises Fervel  Inc. pour un montant 

de  60 512 $ par année, taxes incluses; 

 

 ATTENDU QUE le contrat est prévu pour une année avec 

possibilité de reconduction pour deux périodes d’une année additionnelle et 

que la valeur totale du contrat est de 181 534 $, taxes incluses; 
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 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2013-145;  

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général;  

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le contrat d’entretien ménager pour le bâtiment principal de 

la station de la Cité soit octroyé à la firme ayant déposé l’offre la plus 

avantageuse pour la Société, soit Les entreprises Fervel Inc. pour un montant de 

60 512 $, taxes incluses, pour une période d’une année; 

 

 QUE ledit contrat puisse être reconduit, aux mêmes conditions, 

pour deux périodes d’une année chacune. 

 

  

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-117 Prolongation du mandat de M. Sylvain Martel et conversion du 

Bureau de projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU le rapport administratif préparé par la Direction des 

ressources humaines; 

 

 ATTENDU QUE M. Martel a été nommé en date du 28 novembre 

2007, au poste de directeur du projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE les travaux de construction tirent à leur fin, mais 

que plusieurs dossiers nécessitent de maintenir une personne en poste pour une 

période indéterminée;  

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de confier à M. Martel le mandat de 

directeur de construction du Centre de transport en commun – secteur est; 

 

 ATTENDU QU’à ces responsabilités, s’ajouteront éventuellement 

celles de la construction du prolongement du Rapibus, de la station Labrosse au 

boulevard Lorrain; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu, étant donné la diversité des mandats 

confiés à M. Martel, de créer un Bureau de projets majeurs; 

 

 ATTENDU QUE des sommes d’argent sont prévues aux projets 

Rapibus et construction du Centre de transport en commun – secteur est, 

comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2013-137; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 
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 QUE le mandat de M. Sylvain Martel soit prolongé aux mêmes 

conditions qu’actuellement; 

 

 QUE le Bureau de projet Rapibus soit converti en Bureau de 

projets majeurs et que le poste temporaire détenu par M. Martel soit renommé 

directeur du Bureau de projets majeurs; 

 

 QUE M. Martel soit mandaté pour présenter un organigramme du 

Bureau de projets majeurs. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-118 Modification et refonte du texte du Régime de pension des 

employées et employés de la Société de transport de 

l’Outaouais 

 

 

 ATTENDU la réforme de la Loi de 1985 sur les normes de 

prestation de pension; 

 

 ATTENDU QUE cette réforme a été mise en œuvre par des 

modifications législatives qui sont entrées en vigueur le 12 juillet 2010, le 

15 décembre 2010, le 1
er

 janvier 2011, le 1
er

 avril 2011 et le 1
er

 juillet 2011 ; 

  

 ATTENDU QUE ces modifications ont nécessité plusieurs 

amendements au texte du Régime de pension des employées et employés de la 

Société de transport de l’Outaouais;  

 

 ATTENDU l’entente intervenue avec le Syndicat 591 permettant 

aux employés cadres qui ont participé au régime des chauffeurs et employés de 

l’entretien, de demeurer participants audit régime ou de le transférer vers le 

régime des employés de la STO; 

 

 ATTENDU QUE cette entente nécessite d’apporter des 

amendements au texte du Régime de pension des employées et employés de la 

Société de transport de l’Outaouais;  

 

 ATTENDU QUE la STO embauche des employés contractuels et 

qu’elle souhaite assouplir les règles d’admissibilité lors de réembauche dans une 

période de douze (12) mois et ainsi modifier les articles 2.01 et 2.09; 

 

 ATTENDU QUE la firme Mercer a préparé la modification N
o 

1 au 

texte refondu le 27 août 2008; 

 

 ATTENDU QU’étant donné les nombreux articles touchés par la 

modification, la STO désire produire une refonte du Régime en date du 

25 septembre 2013; 

 

 ATTENDU la recommandation du comité technique des 

ressources humaines, du Comité de gestion et l’approbation du directeur 

général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 
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 QUE la modification n
o

 1 au texte du Régime de pension des 

employées et employés de la Société de transport de l’Outaouais la STO jointe à 

la présente, soit adoptée; 

 

 QUE le texte refondu du Régime joint à la présente soit adopté et 

remplace le texte du Régime. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

  

CA-2013-119 Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

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 25 septembre 2013 

 

 

CA-2013-  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

 Adjoint au directeur général  

 et secrétaire 


