
 
Assemblée du 30 janvier 2014 

ASSEMBLÉE DU 30 JANVIER 2014 
 
 
  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 30 janvier 2014 à 
11 heures, sous la présidence de monsieur Maxime Pedneaud-Jobin. 
 
 
 Sont présents :

 

 
Monsieur Maxime Pedneaud-Jobin, président, maire de la Ville de Gatineau 
Monsieur Gilles Carpentier, conseiller de la Ville de Gatineau 
Madame Denise Laferrière, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Marc Carrière, 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 Madeleine Brunette, mairesse de la Municipalité de Cantley  
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint à la directrice générale 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 
Monsieur Sylvain Martel, directeur – Bureau de projets majeurs 
 
 
 Absence motivée : 
 
Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

 
 
Période de questions : 
 
 Aucune question n’a été soulevée. 
  
 

CA-2014-001 Adoption de l’ordre du jour 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’ordre du jour suivant soit adopté : 
 
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 13 décembre 2013  
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3. Direction générale  

3.1 Nominations aux comités techniques 
 
4. Rapibus 

4.1 Cession d’une surlargeur de rue – boulevard Lorrain – en faveur 
de la Ville de Gatineau 

4.2 Expropriation du lot 1 101 792 ptie – boulevard Labrosse 
 
5. Direction des finances et de l’administration 
 
6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Octroi de contrat – services professionnels d’ingénierie – 
stationnement Labrosse, phase II 

 
7. Direction des opérations 

7.1 Contrat d’entretien ménager des bureaux administratifs 
 
8. Direction des ressources informationnelles  
 
9. Direction des ressources humaines 

9.1 Taux général d’augmentation applicable à la structure salariale 
du personnel d’encadrement 

 
10. Direction des communications et du marketing 
 
11. Levée de l’assemblée 
 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

CA-2014-002 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 13 
décembre 2013 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 13 décembre 
2013 soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-003 Nominations - comités techniques du conseil d’administration 

 
 
  ATTENDU QU’en vertu de l’article 60 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), le conseil d’administration peut 
former tout comité technique qu’il juge approprié et qu’il en détermine la 
composition, le fonctionnement et le mandat; 
 
  ATTENDU QU’au cours des dernières années, le conseil 
d’administration a institué cinq comités techniques, à savoir : 
 

 Orientation marketing 
 Transport adapté 
 Ressources humaines 
 Finances 
 Service à la clientèle; 

 
  ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la nomination de membres 
du conseil d’administration pour siéger au sein des comités techniques précités; 
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  ATTENDU QUE le président du conseil d’administration est 
membre d’office de tous ces comités techniques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 
  QUE les membres du conseil d’administration identifiés ci-dessous 
soient désignés pour siéger au sein des différents comités techniques suivants : 
 

 Service à la clientèle 
 M. Pierre Benoît 
 M. Marc Carrière; 

 
 Ressources humaines 

 M. Gilles Carpentier 
 M

me
 Denise Laferrière 

 (Remplaçant-e éventuel-le du président); 
 

 Transport adapté  
 M. André Sanche 
 M

me
 Denise Laferrière; 

 
 Orientation marketing 

 M
me

 Myriam Nadeau 
 (Remplaçant-e évenutel-le du président); 

 
 Finances 

 M. Gilles Carpentier 
 M. Pierre Benoît 
 M. Marc Carrière 
 M

me
 Myriam Nadeau. 

 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-004 Cession d’une surlargeur de rue – boulevard Lorrain – en 
faveur de la Ville de Gatineau – projet Rapibus 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2010-038, adoptée le 
28 avril 2010, le conseil d’administration autorisait le Bureau de projet Rapibus à 
entreprendre toutes les démarches requises en vue de procéder à l’acquisition de 
gré à gré ou, le cas échéant, par voie d’expropriation, des parcelles de terrain et 
des droits réels pour la réalisation du Rapibus; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre du projet Rapibus, la Société 
prévoit aménager une station dans le quadrant nord-ouest de l’intersection du 
boulevard Lorrrain et du corridor ferroviaire; 
 
 ATTENDU QUE sur la base d’un plan de morcellement préparé 
par M. Michel Fortin, arpenteur-géomètre, portant la minute numéro 20752, la 
Société et la firme Les Aliments Martel Inc. convenaient d’une entente cadre 
prévoyant des échanges de terrains ainsi que la création de servitudes; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre du processus d’approbation de plan 
de subdivision, la Ville de Gatineau requiert la cession d’une surlargeur de rue 
(boulevard Lorrain), afin de parfaire les infrastructures municipales; 
 
 ATTENDU QUE cette surlargeur est identifiée comme étant les 
lots 5 345 364 et 5 345 365, tel que montré au plan de subdivision préparé par M. 
Michel Fortin, arpenteur-géomètre, sous le numéro 23813 de ses minutes; 
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 ATTENDU QUE le Bureau de projet Rapibus et la directrice 
générale recommandent l’acceptation de cette demande; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 D’approuver la cession en faveur de la Ville de Gatineau, des lots 
5 345 365 et 5 345 365 au cadastre officiel du Québec pour la somme de 1 $, tel 
que démontré au plan préparé par M. Michel Fortin, arpenteur-géomètre et 
portant le numéro 23813 de ses minutes; 
 
 D’autoriser le président et le secrétaire à signer ladite promesse 
de cession d’une surlargeur de rue ainsi que tout document afin de donner suite à 
la présente résolution. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-005 Expropriation du lot 1 101 792 ptie – boulevard Labrosse – 
projet Rapibus 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2010-038, adoptée le 
28 avril 2010, le conseil d’administration autorisait le Bureau de projet Rapibus à 
entreprendre toutes les démarches requises en vue de procéder à l’acquisition de 
gré à gré ou, le cas échéant, par voie d’expropriation, des parcelles de terrain et 
des droits réels pour la réalisation du Rapibus; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre du lot 232 du projet Rapibus 
(tronçon Labrosse-Lorrain), la Société doit procéder à l’acquisition d’une partie du 
lot 1 101 792, laquelle est plus amplement identifiée comme étant les parcelles 1 
(superficie de 71,8 m

2
) et 3 (superficie de 513,9 m

2
) dudit lot, tel que montré au 

plan préparé par M. Michel Fortin, arpenteur-géomètre, le 15 janvier 2014 sous le 
numéro 24830 de ses minutes; 
 
 ATTENDU QUE des négociations menées avec le propriétaire du 
terrain précité n’ont pas permis de conclure une entente pour l’acquisition de gré 
à gré de ces parcelles de terrain; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 92 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01) la Société peut, avec 
l’autorisation de la Ville de Gatineau, exproprier tout bien situé sur son territoire 
dont elle a besoin pour la réalisation de sa mission; 
 
 ATTENDU QUE le Bureau de projet Rapibus et la directrice 
générale recommandent d’entreprendre les démarches pour acquérir, par voie 
d’expropriation, les parcelles de terrain identifiées ci-haut; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
ET RÉSOLU : 
 
 D’autoriser l’acquisition, par voie d’expropriation, du lot 1 101 792 
ptie plus amplement décrit comme étant les parcelles 1 (superficie de 71,8 m

2
) et 

3 (superficie de 513,9 m
2
) dudit lot, tel que montré au plan préparé par M. Michel 

Fortin, arpenteur-géomètre, le 15 janvier 2014 sous le numéro 24830 de ses 
minutes; 
 
 De demander à la Ville de Gatineau d’autoriser la Société à 
procéder à cette expropriation, conformément à l’article 92 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun; 
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 D’autoriser le président et le secrétaire à signer tout document 
nécessaire aux fins de donner suite à la présente résolution. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-006 Octroi de contrat – services professionnels d’ingénierie – 
stationnement Labrosse, phase II 

 
 
 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public 
pour retenir les services d’une firme d’ingénierie pour la réalisation du 
stationnement - phase II comportant 250 espaces à la station Labrosse du 
Rapibus; 
 
 ATTENDU QUE ce mandat comprend la réalisation des plans et 
devis, le support durant l’appel d’offres et la surveillance durant les travaux de 
construction; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, neuf (9) firmes ont 
déposé une proposition; 
 
 ATTENDU QUE le comité de sélection a analysé ces propositions 
et qu’il recommande de retenir celle de la firme WSP Canada Inc. (anciennement 
Genivar); 
 
 ATTENDU QUE la proposition ainsi recommandée, comporte des 
honoraires forfaitaires de 74 158,88 $ (taxes incluses) et que des fonds sont 
disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2014-005; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la proposition de la firme WSP Canada Inc., au montant de 
74 158,88 $ (taxes incluses) pour les services d’ingénierie à l’égard de la phase II 
du stationnement incitatif de la station Labrosse du Rapibus, soit acceptée. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

CA-2014-007 Contrat d’entretien ménager des bureaux administratifs 

 
 
 ATTENDU QUE le contrat d’entretien ménager du centre 
administratif, au 111, rue Jean-Proulx et des locaux du 10, rue Noël viendra à 
échéance le 31 janvier 2014; 
 
 ATTENDU QU’un appel d’offres public a été lancé le 6 décembre 
2013 et que 7 soumissionnaires ont déposé une offre conforme, à savoir : 
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Firme Montant 

(taxes en sus) 

 111 Jean-Proulx 10 Noël 

Nasco Inc. 84 961,06 $ 11 698,15 $ 
Les entreprises Fervel Inc. 94 916,40 $  13 052,00 $ 
Les Services d’entretien Outaouais Inc. 98 498,40 $  24 600,00 $ 
Les services ménagers Roy Ltée 106 716,00 $  33 048,00 $ 
Maintenance Trans-Québec Inc. 160 000,00 $  38 000,00 $ 
Evripos Janitorial Services Ltd   166 658,32 $ 31 026,40 $ 
Plus Net n.a. 57 430,00 $ 

  
 ATTENDU QUE ces soumissions sont conformes au cahier des 
charges et que la Direction des opérations ainsi que le Service de 
l’approvisionnement recommandent de retenir la soumission la plus avantageuse, 
soit celle de Nasco inc. pour le centre administratif, 111, rue Jean-Proulx et les 
locaux du 10, rue Noël, pour un montant annuel de 111 135 $, (taxes incluses);   
 
 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2014-003; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le conseil d’administration approuve l’octroi du contrat pour 
l’entretien ménager du centre administratif, au 111, rue Jean-Proulx et des locaux 
du 10, rue Noël, à la firme Nasco Inc. pour un montant annuel de 111 135 $ 
(taxes incluses), à compter du 1

er
 février 2014; 

 
 QUE le contrat précité puisse être reconduit, aux mêmes termes 
et conditions, pour deux (2) périodes additionnelles d’une (1) année chacune, 
conformément au cahier des charges. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-008 Taux général d’augmentation applicable à la structure 
salariale du personnel d’encadrement 

 
 
 ATTENDU QUE l’article 10.2 du Recueil des conditions de travail 
applicables au personnel cadre prévoit qu’annuellement, le conseil 
d’administration détermine le taux général d’augmentation applicable à la 
structure salariale; 
 
 ATTENDU QUE le Comité de gestion et la directrice générale 
recommandent une majoration de l’échelle salariale applicable au personnel 
cadre de 2,5 % à compter du 1

er
 janvier 2014; 

 
 ATTENDU QUE la somme requise s’élève à 145 000 $ et que les 
fonds sont disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 
2014-006; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
APPUYÉ PAR monsieur Maxime Pedneaud-Jobin 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’échelle salariale applicable au personnel cadre soit majorée 
de 2,5 % à compter du 1

er
 janvier 2014. 
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(M. Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier, enregistre sa 
dissidence) 
 
 
 
 Adoptée sur division 
 
 

CA-2014-009   Levée de l’assemblée 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’assemblée soit levée. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Maxime Pedneaud-Jobin, 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 30 janvier 2014 

 

 
CA-2014-XXX  

 
 
  
 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 Gilbert Lecavalier, avocat 
 Adjoint à la directrice générale  
 Et secrétaire 


