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ASSEMBLÉE DU 29 JANVIER 2015 
 
 
  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 29 janvier 2015 à 
11 heures, sous la présidence de monsieur Gilles Carpentier. 
 
 
 Sont présents :

 

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

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

CA-2015-001 Adoption de l’ordre du jour 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
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 18 décembre 2014  
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3. Direction générale  
3.1 Octroi de mandat – examen indépendant du projet Rapibus 
3.2 Cotisation à l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) 

pour l’année 2015 
 
4. Bureau des projets majeurs 
 
5. Direction des finances et de l’administration 
 
6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Formation d’un comité technique d’accessibilité et désignation 
des membres 

6.2 Ajustement de service suite au retrait des municipalités de 
Cantley et Chelsea 

 
7. Direction des opérations 

7.1 Contrat d’entretien des abribus et bancs – substitution d’une 
firme 

 
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-2015-002 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 
18 décembre 2014 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière du 
18 décembre 2014 soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 

 
CA-2015-003 Octroi de mandat – examen indépendant du projet Rapibus 

 
  
 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public en 
vue de retenir les services d’une firme d’experts pouvant offrir des services de 
consultation et détenant une solide expertise en gestion de grands projets de 
construction liés aux domaines du génie civil et du bâtiment, en vue de mener un 
examen indépendant et détaillé du projet Rapibus; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, trois firmes ont 
déposé une offre, à savoir : 
 

 Raymond Chabot Grant Thornton; 

 Strategia Conseil; 

 Sirius Conseils; 
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 ATTENDU QUE seulement deux soumissions respectent les 
critères d’admissibilité prévus au devis d’appel d’offres; 
 
 ATTENDU QU’un comité de sélection a procédé à l’analyse des 
deux (2) soumissions conformes, suivant les critères d’évaluation et de 
pondération adoptés par le conseil d’administration lors de son assemblée du 27 
novembre 2014; 
 
 ATTENDU QUE le comité de sélection recommande de retenir la 
soumission de la firme Strategia Conseil, laquelle comporte des honoraires 
forfaitaires de 103 500 $ (taxes incluses); 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis, puisés à même le surplus libre 
de l’année 2012, sont disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie 
numéro 2015-004 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE la soumission présentée par la firme Strategia Conseil, au 
montant de 103 500 $ (taxes incluses), pour la réalisation d’un examen 
indépendant du projet Rapibus, soit acceptée. 
  
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-004 Cotisation à l’Association du transport urbain du Québec 
pour l’année 2015 

 
  
 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais est 
membre de l’Association du transport urbain du Québec; 
 
 ATTENDU QUE l’ATUQ constitue, à l’heure actuelle, la principale 
association représentant le transport en commun au Québec; 
 
 ATTENDU QUE la cotisation de la Société pour 2015 a été fixée à 
54 205,16 $; 
 
 ATTENDU QUE des fonds sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2015-001; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE soit acceptée la dépense de 54 205,16 $ (taxes incluses) 
pour couvrir le coût de la cotisation de la Société à l’Association du transport 
urbain du Québec pour l’année 2015. 
  
 
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2015-005 Formation d’un comité technique d’accessibilité et 
désignation des membres 

 
  
 ATTENDU QUE toutes les sociétés de transport du Québec 
doivent produire un plan quinquennal de développement de l’accessibilité sur le 
territoire qu’elles desservent en vertu de la « Loi assurant l'exercice des droits des 
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et 
sociale » (L.R.Q., chapitre E-20.1); 
 
 ATTENDU QUE le plan de développement de l’accessibilité de la 
STO élaboré en 2009 et son plan d’action 2010-2014 arrivent à échéance; 
 
 ATTENDU QUE, selon le Guide pratique pour l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un plan de développement à l’intention des autorités 
organisatrices de transport du gouvernement du Québec, le groupe de travail 
pour l’élaboration du plan de développement devrait se composer d’un élu 
responsable, d’un coordonnateur de la démarche et de représentants des divers 
services de l’organisation; 
 
 ATTENDU QUE la STO a déjà formé un groupe de travail 
comprenant un coordonnateur de la démarche et des représentants des divers 
services de l’organisation; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE soit approuvée la formation d’un comité technique 
d’accessibilité pour jouer un rôle consultatif lors de l’élaboration du plan de 
développement de l’accessibilité sur le territoire de la STO pour les années 2015 
à 2019, et de son suivi annuel, ainsi que la nomination des membres qui le 
composent, dont un membre qui tiendrait le rôle de président et un autre, le rôle 
de vice-président : 
 

 M
me

 Denise Laferrière, vice-présidente du CA de la STO : 
présidente; 

 M. André Sanche, représentant des usagers du service du 
transport adapté au CA de la STO : vice-président; 

 M. Pierre Benoit, représentant des usagers du service régulier du 
transport en commun au CA de la STO; 

 La chargée de projet aux stratégies et développement : 
coordonnateur de la démarche; 

 Un représentant de la STO du service régulier et un représentant 
de la STO du service de transport adapté ou le directeur 
responsable de l’offre de service; 

 Trois représentants des usagers ciblés par le plan. 
  
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-006 Ajustement de service suite au retrait des municipalités de 
Cantley et Chelsea 

 
  
 ATTENDU QUE l’Axe 4.1 du plan stratégique de la STO prévoit 
l’harmonisation des services et des infrastructures avec les opérateurs de 
transport collectif limitrophes; 
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 ATTENDU que la MRC des Collines-de-l’Outaouais a adopté une 
structure de service de transport de personnes, notamment composée d’une 
Régie intermunicipale de transport (RITC) opérée par Transcollines, laquelle a été 
formée en octobre 2013 par les municipalités de Cantley, Chelsea, La Pêche et 
Val-des-Monts et que cette dernière désire mettre en œuvre un service de 
transport en commun rural régulier et adapté sur le territoire des municipalités 
concernées; 
 
 ATTENDU QUE la STO et Transcollines ont convenu d’un 
protocole d’entente, le 27 novembre 2014, visant l’arrimage et l’intégration des 
services entre les deux entités; 
 
 ATTENDU QUE le service offert par Transcollines entrera en 
vigueur le 15 juin 2015; 
 
 ATTENDU QUE le service offert aux municipalités de Cantley et 
Chelsea sera désormais opéré par Transcollines; 
 
 ATTENDU QUE les lignes 14, 15 et 16 desservent également 
certains secteurs sur le territoire de la ville de Gatineau; 
 
 ATTENDU QUE des modifications de service doivent être 
effectuées en compensation au retrait des voyages des lignes 14, 15 et 16; 
 
 ATTENDU QUE les ajustements de service tels que décrits dans 
le document « Ajustements de service en prévision de la mise en opération de 
Transcollines – Été 2015 » prévoient :  
 

 Le retrait des lignes 14, 15 et 16 telles qu’opérées actuellement; 

 La modification du terminus de départ de la ligne 15 à 
l’intersection du chemin Taché et des Érables; 

 La modification du parcours de la ligne 15 en direction de la 
station de la Gappe utilisant les rues Picardie et des Flandres 
plutôt que Loiret; 

 Le maintien d’un voyage le matin et d’un voyage le soir sur la ligne 
15; 

 
ATTENDU QUE la STO ne recevra plus de contribution financière des 
municipalités de Cantley et Chelsea, ni de droit sur les immatriculations des 
automobilistes résidant dans ces deux municipalités; 
 
 ATTENDU QUE ces ajustements engendrent des économies de 
coûts d’opération qui pourront compenser les pertes de revenus; 
 
 ATTENDU QUE ces modifications de service entrainent une 
diminution du nombre de ressources requises, soit une réduction de deux (2) 
chauffeurs; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la modification de parcours de la ligne 15 ainsi que le 
maintien de certains voyages de cette même ligne soient intégrés au service à 
compter du 15 juin 2015. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2015-007 Contrats pour l'entretien (nettoyage) des abribus et des bancs 
pour les périodes 2015 et 2016 – changement d’entrepreneur 
secteur Aylmer 

 
  
 ATTENDU QUE lors du conseil d’administration du 
18 décembre 2014, le contrat d’entretien des abribus et des bancs pour le secteur 
Aylmer a été octroyé à Paysagiste Mathis inc. pour les années 2015 et 2016, au 
montant de 47 296 $ pour les 2 années; 
 
 ATTENDU QUE cet entrepreneur ne souhaite plus obtenir le 
contrat pour ce secteur pour des raisons d’ordre financier; 
 
 ATTENDU QU'à la suite de cet appel d’offres public, cinq 
(5) soumissions avaient été reçues et qu’elles s’étaient avérées conformes; 
 
 ATTENDU QUE le deuxième plus bas soumissionnaire conforme 
était Lavage écolo (9247-9500 Québec inc.), au montant de 48 028 $, taxes 
incluses, pour les années 2015 et 2016; 
 
 ATTENDU QUE la Direction des opérations et le Service de 
l’approvisionnement recommandent d’octroyer ledit contrat au second plus bas 
soumissionnaire, soit Lavage écolo (9247-9500 Québec inc.) au montant de 
48 028 $ pour les années 2015 et 2016; 
 
 ATTENDU QUE la différence de 732 $ entre les deux soumissions 
sera puisée à même le chèque de dépôt du premier soumissionnaire, Paysagiste 
Mathis inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la soumission présentée par le deuxième plus bas 
soumissionnaire, soit Lavage écolo (9247-9500 Québec inc.) au montant de 
48 028 $ (taxes incluses), pour l’entretien des abribus et des bancs du secteur 
Aylmer pour les années 2015 et 2016 soit acceptée et que le contrat lui soit 
octroyé. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-008 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 les membres du Comité technique des 
ressources humaines, le Comité de gestion ainsi que la directrice générale 
recommandent une majoration de l’échelle salariale applicable au personnel 
cadre supérieur de 1 % rétroactivement au 1

er
 janvier 2015; 

 
 ATTENDU QUE les membres du Comité technique des 
ressources humaines, le Comité de gestion ainsi que la directrice générale 
recommandent une majoration de l’échelle salariale applicable au personnel 
cadre intermédiaire de 1,5 % rétroactivement au 1

er
 janvier 2015; 

 
 ATTENDU QUE la somme requise s’élève à 79 000 $ et que les 
fonds sont disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 
2015-005; 
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IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’échelle salariale applicable au personnel cadre soit majorée 
de 1 % pour les cadres supérieurs et de 1,5 % pour les cadres intermédiaires, 
rétroactivement au 1

er
 janvier 2015. 

 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-009   Levée de l’assemblée 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
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 29 janvier 2015 
 

 

 
CA-2015-XXX XXX 

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


