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ASSEMBLÉE DU 26 MARS 2015 
 
 
  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 26 mars 2015 à 
11 heures, sous la présidence de monsieur Gilles Carpentier. 
 
 
 Sont présents :

 

 
Monsieur Gilles Carpentier, président, conseiller de la Ville de Gatineau 
Madame Denise Laferrière, vice-présidente, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Marc Carrière, conseiller de la Ville de Gatineau 
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 
 
 
 Sont également présents : 
 
Madame Madeleine Brunette, mairesse de la Municipalité de Cantley  
Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 
 
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 Marc Litalien, directeur par intérim des ressources informationnelles 
Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 
Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 
Monsieur Sylvain Martel, directeur du Bureau de projets majeurs 
Monsieur Richard Bergeron, chef des communications et du partenariat 
 
 Absence(s) motivée(s) 
 
Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 
 
Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 
Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines 
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

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

CA-2015-016 Adoption de l’ordre du jour 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
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 26 février 2015  
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3. Direction générale  
3.1 Solde d’indemnité provisionnelle – Centres commerciaux 

Gatineau Ltée 
 
4. Bureau des projets majeurs 

4.1 Octroi de contrat – divers ajouts aux stations Labrosse et de la 
Cité - Rapibus 

4.2 Octroi de contrat – système de contrôle d’intersection (feux de 
circulation) et travaux civils – boulevard St-René Est 

4.3 Permis de construction et frais de projet – Centre de transport en 
commun du secteur est 

 
5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 États financiers 2014 
 
6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Exercice d’une option d’acquisition – emprise ferroviaire tronçon 
Lorrain/Aéroport - Rapibus 

 
7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrat – entretien paysager du corridor et des stations 
Rapibus 

 
8. Direction des ressources informationnelles  
 
9. Direction des ressources humaines 
 
10. Direction des communications et du marketing 

10.1 Guide de l’usager - éditions estivale 2015 et annuelle 2015-2016 
 
11. Levée de l’assemblée 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-017 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 
26 février 2015 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière du 26 février 2015 
soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 

 
CA-2015-018 Solde d’indemnité provisionnelle – Centres Commerciaux 

Gatineau Ltée 

 
  
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2009-091, adoptée le 
28 octobre 2009, le conseil d’administration autorisait le comité directeur du projet 
Rapibus à entreprendre toutes les démarches requises en vue de procéder à 
l’acquisition de gré à gré ou, le cas échéant, par voie d’expropriation des 
parcelles de terrain et des droits réels requis pour la réalisation du Rapibus; 
 
 ATTENDU QUE le 11 mai 2010, la Société déposait un avis 
d’expropriation à l’égard du lot 3 909 192 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Hull, propriété de la firme Centres Commerciaux Gatineau Ltée; 
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 ATTENDU QUE cet avis d’expropriation visait, d’une part, 
l’obtention d’une servitude temporaire de construction sur une superficie de 894,4 
m

2 
pour une période de 14 mois, du 1

er
 octobre 2010 au 30 novembre 2011 et, 

d’autre part, l’acquisition d’une parcelle de terrain d’une superficie de 2 382,5 m
2
; 

 
 ATTENDU QU’au soutien de son avis d’expropriation, l’offre 
détaillée de la Société à titre d’indemnité globale s’élevait à 165 900 $, dont 
116 130 $ ont été versés à titre d’indemnité provisionnelle; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de négociations, les parties ont convenu 
d’un projet d’entente comportant une indemnité définitive de 188 125,30 $ 
(capital, intérêts et frais inclus); 
 
 ATTENDU QUE ce projet d’entente est toutefois conditionnel à 
l’octroi d’une servitude de passage en faveur de Centres Commerciaux Gatineau 
Ltée, assurant un angle de braquage permettant aux camions de livraison de 
tourner dans la partie située à l’extrémité nord-est du terrain précité; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis, au montant de 71 995,30 $ 
(taxes incluses) sont disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie 
numéro 2015-032;  
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU: 
 
 D’approuver le versement d’une somme de 71 995,30 $ (taxes 
incluses) à titre d’indemnité définitive dans le cadre du dossier d’expropriation 
impliquant la firme Centres Commerciaux Gatineau Ltée. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-019 Octroi de contrat – divers ajouts aux stations Labrosse et de 
la Cité - Rapibus 

 
  
 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public 
pour la réalisation de divers travaux visant à apporter certaines améliorations 
ainsi que l’ajout d’éléments aux stations Labrosse et de la Cité du Rapibus; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, quatre soumissions 
ont été reçues, à savoir : 
 

Firme Montant 
(taxes incluses) 

Ed Brunet & Associés Inc. 84 950 $ 

Boless Inc. 94 652 $ 

Toitures Raymond & Associés 97 880 $ 

Construction SRL 111 900 $ 

 
 ATTENDU QUE ces soumissions sont conformes au devis d’appel 
d’offres et que le Bureau de projets majeurs ainsi que la firme Girard Côté Bérubé 
Dion, architectes, recommandent d’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire, soit la firme Ed Brunet & Associés Inc.; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2015-037;  
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU: 
 
 QUE la soumission de la firme Ed Brunet & Associés Inc., au 
montant de 84 950 $ (taxes incluses), pour la réalisation de divers travaux visant 
à apporter certaines améliorations ainsi que l’ajout d’éléments aux stations 
Labrosse et de la Cité du Rapibus, soit acceptée. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 
CA-2015-020 Octroi de contrat – système de contrôle d’intersection  (feux 

de circulation) et travaux civils – boulevard St-René Est 

 
  
 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public 
pour la fourniture et l’installation d’un système de contrôle d’intersection (feux de 
circulation) à l’intersection du boulevard St-René Est et de la station Labrosse; 
  
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, cinq (5) 
soumissions ont été reçues, à savoir : 
 

Firme Montant 
(taxes incluses) 

Les Constructions et pavage Jeskar Inc. 309 698,85 $ 

Pavage Coco 316 377,68 $ 

Construction DJL Inc. 324 169,37 $ 

Construction Edelweiss Inc. 355 925,15 $ 

Bruneau électrique Inc. 459 900,00 $ 

 
 ATTENDU QUE toutes ces soumissions sont conformes au devis 
d’appel d’offres et que le Bureau de projets majeurs ainsi que la firme WSP 
recommandent d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit la firme Les 
Constructions et pavage Jeskar Inc.; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2015-034;  
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU: 
 
 QUE la soumission de la firme Les Constructions et pavage 
Jeskar Inc., au montant de 309 698,85 $ (taxes incluses), pour la fourniture et 
l’installation d’un système de contrôle d’intersection (feux de circulation) à 
l’intersection du boulevard St-René Est et de la station Labrosse, soit acceptée. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-021 Permis de construction et frais de projet – Centre de transport 
en commun du secteur est 

 
  
 ATTENDU QUE la Société procède actuellement à un appel 
d’offres public pour la construction du deuxième Centre de transport en commun, 
dans le secteur est de la ville de Gatineau; 
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 ATTENDU QU’en fonction des dispositions du devis d’appel 
d’offres, la Société doit obtenir, de la Ville de Gatineau, le permis de construction 
pour le deuxième Centre de transport en commun et acquitter les frais relatifs à 
son émission; 
 
 ATTENDU QUE le coût dudit permis de construction s’élève à 
629 591,92 $ et que les fonds requis sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2015-036;  
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU: 
 
 D’approuver la dépense de 629 591,92 $ relative à l’émission du 
permis de construction ainsi qu’aux frais de projet pour le deuxième Centre de 
transport en commun, dans le secteur est de la ville de Gatineau. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-022 États financiers 2014 

 
  
 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 
part de la firme Deloitte et du vérificateur général de la Ville de Gatineau; 
 
 ATTENDU QUE ces états financiers démontrent, pour l’exercice 
se terminant le 31 décembre 2014, un excédent de fonctionnement à des fins 
fiscales de 1 802 439 $; 
 
 ATTENDU QUE l’excédent budgétaire représente 1,4 % du 
budget modifié 2014 au montant de 130,7 M$; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité technique des finances 
et du trésorier; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE la Société de transport de l’Outaouais accepte le dépôt des 
états financiers vérifiés conjointement par la firme Deloitte et le vérificateur 
général de la Ville de Gatineau, pour l'exercice financier se terminant le 
31 décembre 2014. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-023 Exercice d’une option d’acquisition – emprise ferroviaire 
tronçon Lorrain/Aéroport - Rapibus 

 
  
 ATTENDU QUE dans le cadre de la réalisation du Rapibus, la 
Société a procédé à l’acquisition de deux tronçons ferroviaires, soit un premier en 
septembre 2010, entre le pont Prince-de-Galles et la montée Paiement (9,72 km) 
et un second en juin 2012, entre la montée Paiement et le boulevard Lorrain 
(5,42 km); 
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 ATTENDU QUE lors de l’acquisition du second tronçon ferroviaire, 
la firme Chemins de fer Québec-Gatineau Inc. (CFQG) convenait d’une entente 
par laquelle CFQG consentait à la Société, pour une période de trois (3) ans, une 
option d’achat sur une autre partie de la subdivision Lachute, soit l’emprise 
ferroviaire située entre les boulevards Lorrain et de l’Aéroport; 
 
 ATTENDU QUE selon les termes de l’entente précitée, ce dernier 
tronçon (Lorrain/Aéroport) s’étend sur une distance approximative de 3,9 km et 
que le prix d’acquisition doit être fixé en utilisant les mêmes paramètres que ceux 
qui ont prévalu à l’égard des deux premiers tronçons; 
 
 ATTENDU QUE conformément à ladite entente, le prix 
d’acquisition de ce troisième tronçon s’élève à 1 003 083,90 $ et que les fonds 
requis seront puisés à même les surplus non affectés des années antérieures, 
comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2015-033;  
 
 ATTENDU QUE le Bureau de projets majeurs et la Direction de la 
planification et du développement recommandent d’exercer cette option et 
d’acquérir le tronçon ferroviaire situé entre les boulevards Lorrain et de l’Aéroport; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU: 
 
 QUE le conseil d’administration approuve l’exercice de l’option 
d’acquisition consentie par la firme Chemins de fer Québec Gatineau Inc. portant 
sur le tronçon ferroviaire situé entre les boulevards Lorrain et de l’Aéroport à 
Gatineau, sur une distance approximative de 3,9 km, au coût de 1 003 083,90 $. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-024 Octroi de contrat - entretien paysager du corridor et des 
stations Rapibus 

 
  
 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public 
pour la réalisation des travaux d’entretien paysager du corridor Rapibus et de ses 
stations; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, sept (7) 
soumissions ont été déposées et qu’elles sont conformes au devis; 
 
 ATTENDU QUE le devis d’appel d’offres permettait aux 
soumissionnaires de déposer un prix à l’égard de chacune des six (6) zones 
identifiées au cahier des charges et que la Société peut octroyer le contrat en tout 
ou en partie à l’égard des zones suivantes :  
 

 Zone 1 : Station Labrosse, incluant les stationnements incitatifs 

 Zone 2 : Station de la Cité 

 Zone 3 : Station La Gappe, incluant le stationnement incitatif 

 Zone 4 : Autres stations 

 Zone 5 : Corridor et piste cyclable 

 Zone 6 : Les deux monticules côté sud, en amont du pont de la rue Main; 
 
 ATTENDU QUE la Direction des opérations et le Service de 
l’approvisionnement recommandent d’octroyer des contrats aux firmes ayant 
déposé les offres les plus avantageuses en fonction de chacune des zones 
précitées, à savoir :  
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Zone Firme Montant 
(taxes 

incluses) 

1 Eric Nault (6005608 Canada Inc.)   22 995,00  $  

2 Eric Nault (6005608 Canada Inc.)     9 198,00  $  

3 Eric Nault (6005608 Canada Inc.)     6 898,50  $  

4 Paysagiste Solarco Inc.   30 000,00  $  

5 Paysagiste Envert et fils (6535755 Canada Inc.)   28 007,91  $  

6 2991209 Canada Inc. (Ronald Pariseau)     1 108,14  $  

TOTAL 98 207,55 $ 

 
 ATTENDU QUE le contrat est d’une durée d’une (1) année avec 
possibilité de reconduction, selon les mêmes termes et conditions, pour deux (2) 
périodes additionnelles d’une (1) année chacune; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2015-031;  
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat d’entretien paysager du corridor et des stations 
Rapibus soit octroyé aux firmes suivantes pour une période d’une (1) année avec 
possibilité de reconduction, selon les mêmes termes et conditions, pour deux (2) 
périodes additionnelles d’une (1) année chacune : 
 

Zone Firme Montant 
(taxes incluses) 

1-2-3 Eric Nault (6005608 Canada Inc.) 39 091,50 $ 
4 Paysagiste Solarco Inc. 30 000,00 $ 
5 Paysagiste Envert et fils (6535755 Canada Inc.) 28 007,91 $ 
6 2991209 Canada Inc (Ronald Pariseau) 1 108,14 $ 

TOTAL 98 207,55 $ 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-025 Guide de l’usager – éditions estivale 2015 et annuelle 2015-
2016 

 
  
 ATTENDU QUE le Guide de l'usager est fort apprécié de la 
clientèle comme outil d’information sur les services de la STO, puisqu'il regroupe 
dans un seul document les horaires, les parcours et une foule de renseignements 
utiles; 
 
 ATTENDU QUE sur la base des enjeux administratifs et d’un 
souci de communication efficace avec la clientèle, il est recommandé de 
produire : 
 

 une édition estivale du Guide de l’usager en vigueur du 15 juin au 23 août 
2015; 

 une édition annuelle en vigueur du 24 août 2015 au 19 juin 2016; 
 
 ATTENDU QUE chaque édition sera distribuée gratuitement pour 
un temps limité, puis vendue au coût symbolique de 2 $ aux points de 
rechargement, aux points de service de la STO, chez les dépositaires de billets 
ainsi qu’à bord des autobus; 
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 ATTENDU QUE les quantités à imprimer ont été revues à la 
baisse, considérant les outils électroniques à la disposition de nos usagers,  par 
souci de rationalisation des coûts et pour privilégier une gestion écoresponsable, 
soit 26 000 exemplaires pour l’édition estivale et 48 000 pour l’édition annuelle; 
 
 ATTENDU QUE la STO a procédé à un appel d'offres sur 
invitation auprès de six (6) firmes pour l'impression des deux prochaines éditions 
du Guide de l'usager; 
       
 ATTENDU QUE pour l’impression dudit guide, une seule firme a  
déposé la proposition suivante : 
 

 
 ATTENDU QUE la Direction des communications et du marketing 
ainsi que le Service de l'approvisionnement recommandent de retenir la 
soumission de la firme Marquis Imprimeur pour l'impression des éditions estivales 
et édition annuelle du Guide de l'usager; 
 
 ATTENDU QU'en plus du coût d'impression, il y a lieu de prévoir 
des sommes de 20 680 $ (taxes incluses) pour le graphisme des deux (2) éditions 
du Guide, de 5 600 $ en déboursé et de 780 $ en crédit échange pour le plan de 
communication visant à faire connaître l’entrée en vigueur des deux affectations 
connues du public, notamment des placements dans les journaux, les fichiers 
PDF pour le site Internet, des affiches à bord des autobus; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2015-030; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la soumission de la firme Marquis Imprimeur au montant de 
60 020 $ (taxes incluses) pour la réalisation des épreuves ainsi que l'impression 
de 26 000 exemplaires de l'édition estivale et de 48 000 exemplaires de l’édition 
annuelle du Guide de l’usager, soit acceptée; 
 
 QU'une somme de 20 680 $ (taxes incluses) soit prévue pour le 
graphisme des deux (2) éditions du Guide de l’usager ; 
 
 QUE des montants de 5 600 $ en déboursé et 780 $ en crédit 
échange soient attribués pour la réalisation du plan de communication visant à 
faire connaître l’entrée en vigueur des deux affectations connues du public, 
notamment des placements dans les journaux, les fichiers PDF pour le site 
Internet et des affiches à bord des autobus. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
  

Firme 

Édition estivale 
2015 

26 000 copies 
160 pages  

Édition annuelle 
2015-2016 

48 000 copies 
220 pages 

Total 

 
Marquis Imprimeur 

  
19 730 $ 40 290 $ 60 020 $ 
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CA-2015-026   Levée de l’assemblée 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’assemblée soit levée. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Gilles Carpentier, 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 mars 2015 
 

 

 
CA-2015-XXX XXX 

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


