
 
Assemblée du 27 mars 2013 

ASSEMBLÉE DU 27 MARS 2013 

 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le 27 mars 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 : 

 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley  

Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 

 

Monsieur Michel Brissette, directeur général  

Madame Line Thiffeault, directrice générale adjointe  

Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint au directeur général et secrétaire 

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

Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

 

 

 (Aucune absence) 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2013-019  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

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 27 février 2013  

 

3. Direction générale  

3.1 Prolongation du contrat de travail du directeur général 

3.2 Approbation – grille d’évaluation pour appel d’offres – services 

professionnels en recrutement de cadres – poste de directeur 

général 

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Octroi de contrat – lot 503 - gainage d’une conduite d’égout 

combiné 

4.2 Utilités publiques – Hydro-Québec – déplacement de lignes de 

distribution – montée Paiement au boulevard Labrosse 

 

5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 États financiers 2012 

5.2 Mandat à la Société de transport de Montréal – acquisition de 

14 autobus articulés 2014 

5.3 Règlement numéro 138 autorisant un emprunt de 12,4 M$ pour 

l’acquisition de 14 autobus articulés pour l’année 2014 

5.4 Émission d’obligations pour un montant de 37 939 000 $ : 

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

37 939 000 $ 

5.4.2.   Modification aux Règlements d’emprunt numéros 108, 124 et 

135  

5.4.3.   Émission d’obligations pour un terme plus court 

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Octroi de contrat – acquisition de fûts et potences – mesures 

préférentielles sur les axes du centre-ville 

6.2 Coûts supplémentaires – construction du terminus et parc-o-

bus des Allumettières 

 

7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrats – entretien paysager de sept parcs-o-bus et 

terminus ainsi que de l’aire d’attente St-Louis 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

 

10. Direction des communications et du marketing 

 

11. Levée de l’assemblée 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-020 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 27 février 2013 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 
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 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 27 février 2013 

soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-021 Prolongation du contrat de travail du directeur général 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-032, adoptée le 

9 avril 2008, le conseil d’administration nommait M. Michel Brissette au poste 

de directeur général de la Société de transport de l’Outaouais; 

 

 ATTENDU QUE le contrat de travail intervenu avec M. Brissette 

est d’une durée de cinq (5) ans et qu’il doit se terminer le 9 avril 2013; 

 

 ATTENDU QUE dans une lettre qu’il transmettait au conseil 

d’administration le 13 mars 2013, M. Brissette a demandé que son contrat soit 

prolongé jusqu’au 31 octobre 2013, date à laquelle il prendra sa retraite; 

 

 ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration 

s’accordent avec la prolongation du contrat de travail de M. Michel Brissette 

jusqu’au 31 octobre 2013 selon les mêmes termes, modalités et conditions 

prévus à son contrat de travail actuellement en vigueur; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le contrat de travail de M. Michel Brissette à titre de 

directeur général de la Société de transport de l’Outaouais, soit prolongé 

jusqu’au 31 octobre 2013 selon les mêmes termes, modalités et conditions que 

ceux du contrat intervenu entre M. Brissette et la STO le 9 avril 2008. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-022 Approbation – grille d’évaluation pour appel d’offres – services 

professionnels en recrutement de cadres – poste de directeur 

général 

 

  

 ATTENDU QUE, dans une lettre qu’il transmettait au conseil 

d’administration le 13 mars 2013, le directeur général de la Société, M. Michel 

Brissette, signifiait son intention de quitter son poste en date du 31 octobre 

2013; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 68 de la Loi sur les sociétés de 

transport en commun (L.R.Q. chap. S-30.01), une vacance au poste de directeur 

général doit être comblée dans les 60 jours par le conseil d’administration; 

 

 ATTENDU QU’afin de combler le poste de directeur général, les 

membres du conseil d’administration recommandent de procéder par le biais 

d’un appel public de candidatures et de s’adjoindre les services d’une firme 

externe pour les appuyer dans cette démarche; 
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 ATTENDU QUE pour octroyer un tel contrat, 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 précitée; 

 

 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 à recevoir dans le cadre de cet appel d’offres; 

 

 ATTENDU la recommandation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE soient approuvés les critères d’évaluation et de pondération 

suivants, lesquels serviront à l’évaluation des propositions à recevoir dans le 

cadre de l’appel d’offres pour l’attribution d’un contrat de services 

professionnels en recrutement de cadres pour le poste de directeur général : 

 

 

Partie 1 

ÉVALUATION 

QUALITATIVE DE 

CHAQUE OFFRE 

  

Fournisseur A 

 

Fournisseur B 

 Pondération Note         

(0 à 100 %) 

Pointage Note             

(0 à 100 %) 

Pointage 

1) Expérience  du 

soumissionnaire 

20     

2) Expérience du 

conseiller 

responsable du 

mandat 

30     

3) Compréhension du 

mandat 

10     

4) Références des cinq 

derniers clients 

10     

5) Qualité des services 

attendus 

30     

Pointage total intérimaire 100 % /100 /100 /100 /100 

Partie 2 

Prix soumis (uniquement pour les offres 

dont le pointage intérimaire est d’au 

moins 70 %) 

 

Fournisseur A 

 

Fournisseur B 

 

Pointage final selon la formule suivante : 

(pointage intérimaire + 50) X 10 000 

Prix 

    

Rang et attributaire     

 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2013-023 Octroi de contrat – lot 503 – gainage d’une conduite d’égout 

combiné – projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre du projet Rapibus, à la demande de 

la Ville de Gatineau, la Société a procédé à un appel d’offres public pour les 

travaux du lot 503, lesquels consistent à réhabiliter, par chemisage structural, 

une conduite d’égout combiné existante de 900 mm de diamètre dans le secteur 

de la rue Garnier; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, cinq (5) soumissions 

ont été reçues, à savoir : 

  

 

 ATTENDU QU’à la suite de l’analyse de ces soumissions, le 

consortium GDR, la firme Macogep ainsi que le Bureau de projet Rapibus 

recommandent de retenir la soumission la plus basse, soit celle présentée par la 

firme INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2013-042; 

 

 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 : 

 

 QUE la soumission de la firme INSITUFORM TECHNOLOGIES 

LIMITED, au montant de 196 400,30 $ (taxes incluses) pour le lot 503 du projet 

Rapibus, consistant à réhabiliter par chemisage structural une conduite d’égout 

combiné existante de 900 mm de diamètre dans le secteur de la rue Garnier, 

soit acceptée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-024 Utilités publiques – Hydro-Québec – déplacement de lignes de 

distribution – montée Paiement au boulevard Labrosse – projet 

Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre des travaux du lot 231 du projet 

Rapibus, comportant les travaux de voirie et ferroviaires entre la montée 

Paiement et le boulevard Labrosse, la Société s’est adressée à Hydro-Québec 

pour effectuer le déplacement de lignes de distribution; 

  

Firme 
Montant 

(taxes incluses) 

INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED 196 400,30 $ 

CWW Réhabilitation (Clean Water Works Inc.) 242 562,80 $ 

Asphalte, Béton, Carrières Rive Nord Inc. 249 380,78 $ 

VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS Inc. 261 982,04 $ 

Pronex excavation Inc. 379 900,40 $ 
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 ATTENDU QUE la réalisation des travaux précités comporte une 

dépense estimée à 252 744,06 $ (taxes incluses) et que la facture finale, 

comportant les coûts réels, sera déposée par Hydro-Québec lorsque lesdits 

travaux auront été complétés; 

 

 ATTENDU QUE les travaux seront réalisés par Hydro-Québec et 

qu’en vertu de l’article 101.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 

(L.R.Q. chap. S-30.01), la Société peut octroyer à Hydro-Québec un tel contrat 

sans procéder par voie d’appel d’offres; 

 

 ATTENDU QUE lors du comité général spécial tenu le 13 mars 

2013, les membres du conseil d’administration ont recommandé l’octroi de ce 

contrat; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2013-043; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver la dépense estimée à 252 744,06 $ (taxes incluses) 

pour les travaux qui seront réalisés par Hydro-Québec et comportant le 

déplacement de lignes de distribution dans le cadre du lot 231 du projet 

Rapibus, entre la montée Paiement et le boulevard Labrosse. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-025 États financiers 2012 

 

  

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

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

les états financiers de la Société; 

 

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

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

Gatineau et que ceux-ci ont émis, en date du 8 mars 2013, une opinion sans 

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

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

décembre 2012 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses 

actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie, 

conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public; 

 

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

le 31 décembre 2012, démontrent un excédent opérationnel de 1 292 329 $ 

auquel s’ajoute le solde non utilisé de 448 500 $ de  l’enveloppe budgétaire 

pour les financements du projet Rapibus, pour un total de 1 740 829 $ à titre de 

surplus pour l’année 2012;  

 

 ATTENDU QUE le surplus budgétaire représente 1,7 % du budget 

2012 de 99,4 M$; 
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 ATTENDU la recommandation du Comité technique des finances 

et du trésorier; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

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

états financiers vérifiés conjointement par la firme Raymond Chabot Grant 

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

financier se terminant le 31 décembre 2012. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-026 Mandat à la Société de transport de Montréal – acquisition de 

14 autobus articulés 2014 

 

 

 ATTENDU QUE, dans le cadre d’un achat regroupé, la Société de 

transport de Montréal, autant personnellement qu’à titre de mandataire des 

sociétés de transport participantes, lançait un appel d’offres sur invitation pour 

l’acquisition d’autobus articulés à plancher surbaissé (appel d’offres 3216-05-06-

71) (ci-après « l’appel d’offres »); 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, le contrat était 

adjugé le 6 décembre 2006 à Nova Bus, une division du Groupe Volvo Canada inc. 

(anciennement Nova Bus, une division de Prévost Car inc.) (ci-après le « contrat »); 

 

 ATTENDU QUE cet appel d’offres prévoit la possibilité de 

prolonger le contrat à deux (2) reprises, soit pour l’année 2012 et pour l’année 

2013, permettant ainsi d’augmenter la quantité d’autobus à un total de 422 pour 

toute la durée du contrat; 

 

 ATTENDU que les sociétés de transport participantes, soit la 

Société de transport de Montréal (la « STM »), le Réseau de transport de la 

Capitale (le « RTC »), le Réseau de transport de Longueuil (le « RTL »), la Société 

de transport de l’Outaouais (la « STO ») et la Société de transport de Lévis (la 

«  STLévis »), se sont prévalus de cette option de prolongation de contrat 

permettant la livraison des véhicules en 2014; 

 

 ATTENDU que le ministre des Transports a, le 12 avril 2011, 

autorisé l’exercice de cette option de prolongation; 

 

 ATTENDU QUE la STO désire acquérir des autobus articulés à 

plancher surbaissé dans le cadre de cet appel d’offres et qu’à cet effet, 

conformément à l’article 89 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun 

(L.R.Q., chapitre S-30.01), elle désire mandater la STM pour confirmer à Nova 

Bus, une division du Groupe Volvo Canada inc., l’exercice de l’option et 

l’acquisition d’autobus articulés à plancher surbaissé selon les conditions dudit 

appel d’offres; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 
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 QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante; 

 

 DE mandater la STM, pour et au nom de la Société de transport 

de l’Outaouais, afin d’exercer l’option de prolongation prévue à l’appel d’offres 

3216-05-06-71 avec Nova Bus, une division du Groupe Volvo Canada inc. et 

d’acquérir un maximum de 14 autobus articulés à plancher surbaissé, le tout 

pour un montant ne pouvant excéder 10,3 M$, plus les taxes, ainsi qu’une 

contingence de  515 000 $, plus les taxes, selon les conditions de l’appel d’offres 

et sous réserve de l’approbation préalable d’un règlement d’emprunt s’y 

rapportant par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire;  

 

 DE mandater le directeur général et la secrétaire générale de la 

STM à signer tout document devant donner effet à la présente résolution; 

 

 D’autoriser le directeur général ou le secrétaire de la STO à faire 

parvenir une confirmation écrite à la STM pour l’acquisition de 14 autobus 

articulés; 

 

 DE mandater la Société de gestion et d’acquisition de véhicules 

de transport s.e.n.c. (AVT s.e.n.c.) pour gérer tous les volets du projet 

d’acquisition des autobus prévus à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-027 Règlement numéro 138 autorisant un emprunt de 12,4 M$ pour 

l’acquisition de 14 autobus articulés pour l’année 2014 

 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre d’un achat regroupé, la Société de 

transport de Montréal (STM), à titre de mandataire des sociétés de transport 

participantes, lançait un appel d’offres sur invitation pour l’acquisition d’autobus 

articulés à plancher surbaissé; 

 

 ATTENDU QUE cet appel d’offres, réalisé en 2006, prévoyait la 

possibilité de prolonger le contrat à deux (2) reprises, soit pour les années 2012 

et 2013, permettant ainsi d’augmenter la commande initiale d’achat d’autobus; 

 

 ATTENDU que le ministre des Transports a, le 12 avril 2011, 

autorisé l’exercice de cette option de prolongation; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2013-026 adoptée le 

27 mars 2013, le conseil d’administration de la STO mandatait la STM d’exercer 

l’option de prolongation du contrat octroyé à Nova Bus; 

 

 ATTENDU QUE l’acquisition de ces autobus est admissible à une 

subvention de l’ordre de 50 %, conformément au Programme d’aide au transport 

en commun du ministère des Transports du Québec; 

 

 ATTENDU QUE le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 

déposé au Ministère des Transports prévoyait l’acquisition de 9 autobus 

articulés et de 7 autobus hybrides 40’ pour l’année 2014; 
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 ATTENDU QUE les autobus hybrides ne seront pas disponibles en 

2014 et qu’il est recommandé de les remplacer par 5 autobus articulés; 

 

 ATTENDU QUE le coût d’acquisition de 14 autobus articulés, 

comprenant les équipements et les accessoires additionnels requis, les taxes de 

vente, les frais de gestion et les imprévus, s’élève à 12 400 000 $; 

 

 ATTENDU QUE la Société ne dispose pas des fonds requis et, en 

conséquence, qu’elle doit pourvoir au financement par le biais d’un emprunt à 

long terme; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d'administration approuve le Règlement numéro 

138 pour l’acquisition de 14 autobus articulés pour l’année 2014 ainsi qu’un 

emprunt de 12 400 000 $ pour en payer les coûts; 

 

 QUE demande soit faite au conseil de la Ville de Gatineau 

d’approuver le présent Règlement, conformément à l’article 123 de la Loi sur les 

Sociétés de transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01); 

  

 QUE le Règlement numéro 138 soit conservé au livre des 

Règlements de la Société. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-028 Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 

37 939 000 $ 

 

 

 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 

numéros 108, 124 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 avril 2013, au montant 

de 37 939 000 $; 

 

 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. 

RBC Dominion Valeurs 

mobilières Inc. 

BMO Nesbitt Burns Inc. 

 

98,70200 

3 128 000 $ 

3 222 000 $ 

3 319 000 $ 

3 418 000 $ 

18 209 000 $ 

6 643 000 $ 

1,45000 % 

1,50000 % 

1,70000 % 

2,00000 % 

2,20000 % 

3,10000 % 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2023 

2,70144 % 

 

Financière Banque Nationale 

Inc. 

 

98,70500 

3 128 000 $ 

3 222 000 $ 

3 319 000 $ 

3 418 000 $ 

18 209 000 $ 

6 643 000 $ 

1,45000 % 

1,55000 % 

1,75000 % 

2,00000 % 

2,20000 % 

3,15000 % 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2023 

2,72197 % 

 

Valeurs mobilières Desjardins 

Inc. 

Valeurs mobilières Banque 

Laurentienne Inc. 

 

98,49700 

3 128 000 $ 

3 222 000 $ 

3 319 000 $ 

3 418 000 $ 

18 209 000 $ 

6 643 000 $ 

1,35000 % 

1,40000 % 

1,70000 % 

1,90000 % 

2,15000 % 

3,15000 % 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2023 

2,72577 % 

 

 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; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak  

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’émission d’obligations au montant de 37 939 000 $ 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, 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-2013-029 Modification aux Règlements d’emprunt numéros 108, 124 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 

37 939 000 $; 

 

 

 

Règlement d’emprunt 

Numéro 

Montant 

108 3 939 000 $ 

124 25 000 000 $ 

135 9 000 000 $ 

TOTAL  37 939 000 $ 

 

 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 monsieur Pierre Benoît 

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 37 939 000 $; 

 

 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient 

datées du 10 avril 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; 
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 QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 10 avril et 

le 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); 

 

 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-2013-030 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 monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 37 939 000 $ 

effectué en vertu des Règlements d’emprunt numéros 108, 124 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 avril 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 124 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 avril 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 les Règlements d’emprunt numéros 124 et 

135, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 

partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-031 Octroi de contrat – acquisition de fûts et potences - mesures 

préférentielles sur les axes du centre-ville – projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’un appel d’offres public est présentement en cours 

pour la réalisation des mesures préférentielles sur les axes du centre-ville (lot 

241) dans le cadre du projet Rapibus; 
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 ATTENDU QUE les travaux pour la mise en place de ces mesures 

préférentielles prévoient, entre autres, l’installation de fûts et potences qui 

supporteront les panneaux dynamiques et statiques des voies réservées; 

 

 ATTENDU QUE, compte tenu des délais de livraison de ces 

équipements (14 à 18 semaines) et de façon à s’assurer que fûts et potences 

soient disponibles au moment de réaliser les travaux du lot 241, un appel 

d’offres public a été lancé pour l’acquisition de ces fûts et potences; 

 

 ATTENDU QUE quatre soumissions ont été reçues, à savoir : 

  

Firme Montant 

Dubo Électrique Ltée 99 942,02 $ 

Nedco, Division Rexel Canada Inc. 129 255,07 $ 

Marcel Baril Ltée 129 621,59 $ 

Lumen 130 590,90 $ 

 

 ATTENDU QUE le consortium GDR, la firme Macogep ainsi que le 

Bureau de projet Rapibus recommandent d’accepter la soumission la plus basse, 

soit celle présentée par la firme Dubo Électrique Ltée; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2013-034; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE soit acceptée la soumission de la firme Dubo Électrique Ltée 

pour la fourniture des fûts et potences à utiliser pour la mise en place des 

mesures préférentielles pour Rapibus sur les axes du centre-ville, pour la somme 

de 99 942,02 $, taxes incluses. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-032 Coûts supplémentaires – construction du terminus et parc-o-bus 

des Allumettières 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2011-042 adoptée le 

23 mars 2011, le conseil d’administration retenait la soumission de la firme 

Construction DJL Inc., au montant de 2 164 028,16 $ (taxes incluses) pour la 

construction du terminus et parc-o-bus des Allumettières; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre de la construction dudit parc-o-bus, 

des coûts supplémentaires ont été engendrés, d’une part, à la suite d’ordres de 

changements validés par les professionnels et autorisés par la Direction de la 

planification et du développement et, d’autre part, par la quantité plus élevée 

que prévu de certains items du bordereau de soumission en fonction des taux 

unitaires soumissionnés; 
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 ATTENDU QUE les coûts supplémentaires s’élèvent à 194 563 $ 

(taxes incluses) et qu’à la suite d’un virement budgétaire de 132 000 $ du fonds 

d’immobilisations, les fonds requis sont disponibles, comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 2013-044; 

 

  ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver la dépense de 194 563 $ (taxes incluses) pour les 

coûts supplémentaires reliés à la construction du terminus et parc-o-bus des 

Allumettières, réalisée par la firme Construction DJL Inc. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-033 Octroi de contrats - entretien paysager de sept parcs-o-bus et 

terminus ainsi que de l’aire d’attente St-Louis 

 

 

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

paysager de sept parcs-o-bus et terminus ainsi que de l’aire d’attente St-Louis, 

six soumissions ont été déposées; 

 

 ATTENDU QUE le devis de l’appel d’offres précité prévoyait que 

la Société se réservait le droit d’octroyer, en tout ou en partie, le ou les contrats 

découlant dudit appel d’offres; 

 

 ATTENDU QUE, compte tenu des écarts dans les prix obtenus, la 

Direction de l’exploitation – Service de l’entretien ainsi que la Direction des 

finances – Service de l’approvisionnement recommandent d’octroyer les contrats 

sur la base de prix forfaitaires les plus bas pour chacun des sites concernés; 

 

 ATTENDU QUE, dans ce contexte, il est recommandé d’octroyer 

les contrats d’entretien paysager aux firmes suivantes pour les saisons 2013 et 

2014, à savoir : 

 

 

Firme 

 

Site 

Contrat de 2 ans 

(sauf J-R Monette) 

Montant (taxes incluses) 

Pro Multi-Saisons POB des Promenades 

POB Freeman 

POB des Allumettières 

10 117,80 $ 

22 305,14 $ 

17 982,08 $ 

Les Fermes Renaud POB Rivermead 

POB Saint-Dominique 

20 649,52 $ 

14 141,92 $ 

Paysagiste Envert et fils Terminus J-R Monette 

Aire d’attente St-Louis 

Parc Georges/route 148 

(1 an)         7 904,53 $ 

12 992,18 $ 

4 943,92 $ 

TOTAL  111 037,09 $ 

 

 ATTENDU QU’à l’exception du parc-o-bus Jean-René Monette, qui 

doit être cédé à la Ville de Gatineau à l’automne 2013, les contrats précités 

pourront être prolongés pour une période d’une année, selon les mêmes termes 

et conditions; 
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 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2013-035;  

 

 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 : 

 

 QUE le contrat d’entretien paysager du terminus des Promenades 

de l’Outaouais, des parcs-o-bus Freeman et des Allumettières soit accordé à la 

firme Pro Multi-Saisons pour une période de 2 ans avec possibilité de 

reconduction d’une (1) année, au coût de 50 405,02 $ (taxes incluses); 

 

 QUE le contrat d’entretien paysager des parcs-o-bus Rivermead 

et Saint-Dominique soit accordé à la firme Les Fermes Renaud pour une période 

de 2 ans avec possibilité de reconduction d’une (1) année, au coût de 

34 791,44 $ (taxes incluses); 

 

 QUE le contrat d’entretien paysager du terminus Jean-René 

Monette (période d’une (1) année), de l’aire d’attente St-Louis et du parc incitatif 

Georges/route 148 (période de 2 ans avec reconduction possible d’une (1) 

année) soit accordé à la firme Paysagiste Envert et fils, au coût de 25 840,63 $ 

(taxes incluses). 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-034 Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

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 27 mars 2013  

 

 

CA-2013-XXX  

 

 

  

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

 Adjoint au directeur général  

 et secrétaire 


