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ASSEMBLÉE DU 25 AOÛT 2016 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 25 août 2016 à 18 h, 
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 
Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 
Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 
Madame Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
 
 Sont également présents : 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Jean Brunet, directeur général adjoint, ressources humaines et services 
administratifs partagés 
Monsieur Richard Vézina, secrétaire corporatif et responsable du contentieux 
Monsieur Michel Vincent, directeur des finances 
Madame Renée Lafrenière, directrice développement, marketing et 
communications 
Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 
Monsieur Marc Litalien, directeur des ressources informationnelles 
Monsieur Sylvain Martel, directeur – gestion de projets 
Monsieur Koce Kolev, directeur de l’approvisionnement 
Madame Charlène Auclair, chef en gestion des ressources humaines 
Monsieur Marc Lévesque, directeur adjoint à l’entretien 
Monsieur Marco Cruz, directeur adjoint à l’exploitation 
 
  
 Ouverture de l’assemblée 

 
 

Période de questions :  

 
Monsieur Pierre Lemelin, résident de la rue Guillemette, près de la station 
Labrosse, se plaint du bruit à l’occasion des opérations de déneigement. Il 
mentionne que les camions passent souvent entre 1 heure et 2 heures du matin, 
et demande à la STO d’intervenir auprès de l’entrepreneur et de prendre les 
mesures possibles pour réduire les désagréments découlant de cette situation.  
 
La directrice générale s’engage à ce que des discussions soient tenue avec 
l’entrepreneur. Un retour sera effectué auprès de M. Lemelin. 
 

 
 
Messages du président : 
 

- M. Carpentier mentionne que le service d’automne débute  le  lundi 
29 août prochain, lequel comportera d’importants changements au réseau 
dans le secteur Aylmer. 
 

- Il invite les usagers à consulter la nouvelle version du Plani-Bus, qui 
permet une utilisation plus conviviale de ce service. 
 

- Il mentionne certaines activités de consultation qui auront lieu cet 
automne dans le cadre de l’Étude de l’Ouest, dont notamment, la tenue 
d’un forum le 21 septembre prochain. 

- Pour conclure, M. Carpentier souligne que la STO a enregistré une 
hausse des ventes de ses titres de transport de 0,8% en juillet 2016, par 
rapport à juillet 2015, et, qu’à ce jour, la hausse cumulative pour les sept 
(7) premiers mois de 2016 est de 1,4%. 
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CA-2016-066 Adoption de l’ordre du jour 

 
  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
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 30 juin 2016 

 
3. Direction générale  

 3.1   
 
4. Direction  - gestion de projets  

4.1 Fourniture, installation, programmation et mise en service du 
système téléphonique numérique pour le nouveau CTC  

4.2 Ratification de dépenses autorisées par le président et la vice-
présidente 
 Acquisition d’une machine-outil presse-plieuse   

 Acquisition d’un chariot élévateur au propane d’une 

 capacité de charge de 9000 lb 

 Acquisition d’un chariot élévateur au propane d’une 

 capacité de charge de 6000 lb 

 Acquisition de deux plateformes élévatrices électriques 

 d’une hauteur de travail de 38’  

4.3 Acquisition d’une nacelle articulée au diesel d’une hauteur de 
travail de 52’ 

4.4 Ajustement du mandat de Laboratoire contrôle et essais des 
matériaux (LCE) 

4.5 Ordres de changement ODC-37 (système de contrôle d’accès), 
ODC-39 (câblage de réseautique et d’informatique) et ODC-29 
(crédit pour remplissage des réservoirs de diesel et d’huile) 
 

5. Direction des finances 
5.1 Émission d’obligations pour un montant de 5 909 000 $ : 

5.1.1. Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 
  5 909 000 $ 

5.1.2. Modification aux Règlements d’emprunt numéros 108 et 
  113 

6. Direction développement, marketing et communications 
 

7. Direction des opérations 
7.1 Adoption d’un nouvel organigramme à la Direction des opérations  
7.2 Création de (2) deux postes de mécanicien, classe II – général 
7.3 Contrat de réparation des bouilloires 

 
8. Direction des ressources informationnelles  
 
9. Direction des ressources humaines  

9.1 Renouvellement du contrat d’assurance collective 
 
 

10. Direction de l’approvisionnement 
 
11. Levée de l’assemblée 
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CA-2016-067 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 30 juin 2016  

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche  
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière  
ET RÉSOLU : 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 30 juin 2016 
soit adopté. 
 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2016-068 Fourniture, installation, programmation et mise en service du 
système téléphonique numérique pour le nouveau CTC  

 
 
 ATTENDU QUE la STO possède un système central de téléphonie 
du fabricant ALCATEL LUCENT; 
 
 ATTENDU QUE le système a été implanté aussi aux stations La 
Cité, La Gappe et Labrosse du Rapibus; 
 
  ATTENDU QUE depuis quelques années, la STO a un contrat de 
service avec l’entreprise SSP TÉLÉCOM INC. qui couvre le support et l’entretien 
du système téléphonique; 
 
  ATTENDU QUE pour permettre la continuité des activités à partir 
d’octobre 2016, le nouveau CTC doit être équipé d’un système téléphonique 
compatible avec celui déjà existant au 111, rue Jean-Proulx; 
 
  ATTENDU QUE des recherches ont permis d’identifier SSP 
TÉLÉCOM INC. comme le seul contact de support autorisé d’ALCATEL 
LUCENT pour la région de l’Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE la compagnie SSP TÉLÉCOM INC. a présenté 
une proposition conforme aux exigences de la STO pour un prix de 60 366,20 $ 
(taxes en sus); 
 
  ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme 
en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2016-120; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE soit approuvée la dépense 69 406,04 $ (taxes incluses) 
pour la fourniture, l’installation, la programmation et la mise en service du 
système téléphonique pour le nouveau CTC, par la compagnie 
SSP TÉLÉCOM INC., incluant les appareils nécessaires, les logiciels et serveurs 
de gestion ainsi que la mise à jour du système existant de la STO par la 
compagnie . 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2016-069 Ratification de dépenses autorisées par le président et la 
vice-présidente 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2015-128 adoptée le 
26 novembre 2015, le conseil d’administration approuvait le calendrier de ses 
assemblées ordinaires pour l’année 2016; 
 
 ATTENDU QUE ce calendrier ne prévoyait pas d’assemblée 
régulière du conseil d’administration au cours du mois de juillet; 
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 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2016-056 adoptée le 
30 juin 2016, le conseil d’administration a délégué au président du conseil ou, en 
son absence, à la vice-présidente,  le pouvoir d’autoriser en cas d’urgence, toute 
dépense qu’il juge nécessaire et qu’un rapport motivé soit déposé au conseil 
d’administration à la première assemblée qui suit cette autorisation; 
 
 ATTENDU QUE depuis le 30 juin 2016, quatre dépenses jugées 
urgentes ont été autorisées, soit : 
 

 L’acquisition d’une machine-outil presse-plieuse-cisaille 

modèle SPB-08-080 auprès de la compagnie 

« Machinerie G.A.S. Ltée » pour la somme de 172 233 $ 

(taxes incluses); 

 

 L’acquisition du chariot élévateur au propane modèle 

Toyota 8FG45U auprès de la compagnie « Liftow Ltée » 

pour la somme de 82 005 $ (taxes incluses); 

 

 L’acquisition du chariot élévateur au propane modèle 
Toyota 8FGU32 auprès de la compagnie « Liftow Ltée » 
pour la somme de 82 436 $ (taxes incluses); 

 

 L’acquisition des deux plateformes élévatrices électriques à 
ciseaux modèle Genie GS-3232 auprès de la compagnie 
« Location Hewitt Inc. » pour la somme de 75 966 $ (taxes 
incluses). 
 

 
 ATTENDU QUE les fonds requis pour ces dépenses étaient 
disponibles, comme en font foi les certificats de trésorerie n

os
 2016-109, 2016-

111, 2016-119 et 2016-118;  
 
 ATTENDU la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU :  
 
 QUE soient ratifiées les dépenses associées aux quatre (4) 
contrats autorisés par le président et, en son absence, la vice-présidente du 
conseil d’administration. 
 
  

CA-2016-070 Acquisition d’une nacelle articulée au diesel d’une hauteur de 
travail de 52’ 

 
 

 ATTENDU QUE les employés de l’entretien seront responsables 
d’exécuter les activités de maintenance associées au nouveau CTC;  
 
  ATTENDU QUE dans le cadre de ses fonctions, ce personnel 
doit accéder aux équipements qui se trouvent à 38 pieds de hauteur ou plus; 
 
  ATTENDU QU’à partir du 1

er
 octobre 2016, ils se serviront 

quotidiennement de la nacelle articulée pour accéder aux équipements et 
pour travailler en hauteur de façon efficace et sécuritaire; 
 
 ATTENDU QUE des recherches ont permis d’identifier au moins 
deux (2) fabricants de machines de ce type répondant aux besoins de la STO, à 
savoir les fabricants « GENIE » et « SKYJACK »; 
 
 ATTENDU QU’un appel d’offres par invitation a été lancé le 29 juin 
2016 et que lors de l’ouverture le 18 juillet 2016, une seule soumission a été 
reçue, soit celle de la firme « Location Hewitt Inc. » au montant de 86 950 $ 
(taxes en sus) incluant une garantie de 3 ans; 
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 ATTENDU QUE la compagnie « Location Hewitt Inc. » a proposé 
le modèle SKYJACK SJ46-AJ et que cette entreprise est un distributeur 
d’équipements de levage de la région de Gatineau; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles dans 
l’enveloppe budgétaire du 2

e
 CTC, comme en fait foi le certificat de trésorerie 

numéro 2016-117; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 D’approuver l’acquisition de la nacelle articulée au diesel modèle 
SKYJACK SJ46-AJ auprès de la compagnie « Location Hewitt Inc. » pour la 
somme de 99 971 $ (taxes incluses). 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2016-071 Ajustement du mandat de Laboratoire, contrôle et essais 
 des matériaux (LCE)  

 
  
 ATTENDU QU’en date du 1

er
 mai 2015, par sa résolution CA-

2015-041, la Société octroyait le mandat du Laboratoire de contrôle et d’essais 
des matériaux (LCE) à la firme Groupe ABS inc. à la suite de l’appel d’offres 
public SP-2015-008; 
 
 ATTENDU QU’en date du 25 février 2016, par sa résolution CA-
2016-015, la Société autorisait de majorer l’enveloppe du mandat du Laboratoire 
de contrôle et d’essais des matériaux (LCE) ; 
 
 ATTENDU QUE le mandat est défini à partir de taux unitaires 
appliqués sur les estimations de professionnels du nombre d’échantillonnage et 
d’essais sur les matériaux requis; 
 
 ATTENDU QUE les estimations d’échantillonnage nécessaire pour 
terminer les travaux que nous avions faits en février dernier seront assurément 
surpassées avec ce qui a été exécuté depuis; 
 
 ATTENDU QUE cet ajustement est nécessaire afin d’assurer un 
contrôle adéquat de la qualité des matériaux de construction; 
 
 ATTENDU QUE l’équipe de projets recommande de majorer 
l’enveloppe du mandat du Laboratoire de contrôle et d’essais des matériaux 
(LCE) à 40 618 $ (taxes non incluses) aux mêmes taux unitaires soumissionnés 
en appel d’offres; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2016-131; 
 
 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 dépense additionnelle s’élevant à la somme de 46 711$ (taxes incluses), 
soit approuvée. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
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 CA-2016-072  Ordre de changement ODC-37 (système de contrôle d’accès),
 ODC-39 (câblage de réseautique et d’informatique) et ODC-29 
 (crédit pour remplissage des réservoirs de diesel et d’huile) 

 
 
 ATTENDU QUE  dans le cadre du projet du Centre de transport en 
commun de l’est, certains travaux hors contrat ont dû être effectués en raison soit 
des conditions de chantier, soit des demandes de la STO (ou ses partenaires) ou 
soit en raison d’omissions ou ajustements aux plans et devis, soit : 
 
 ODC-37 : Système de contrôle d’accès : ce système assure la 
 sécurité du bâtiment.  Il inclut entre autres les systèmes de 
 portes à gâches électriques, la détection d’intrusion dans le 
 bâtiment, les caméras de surveillance pour l’extérieur, la 
 surveillance technique du système d’incendie, le lien avec la 
 centrale de sécurité, le contrôle des barrières, etc. 
 
 ODC-39 : Câblage de réseautique et d’informatique : cet ordre 
 de changement comprend la fourniture, l’installation, les 
 branchements et les essais des 31 kilomètres de câble de 
 réseau pour les communications informatiques et de contrôle.   
 
 ATTENDU QUE l’entrepreneur consent à ce qu’un crédit soit 
accordé à la STO à la suite du retrait au contrat de l’obligation de remplir les 
réservoirs de diesel et d’huile (ODC-29); 
 
 ATTENDU QUE tous les travaux ainsi que les montants 
demandés et crédits accordés par l’entrepreneur ont été révisés et recommandés 
par nos professionnels Les Services EXP inc.; 
 
 ATTENDU QUE ces travaux et les montants sont prévus au 
budget du projet et que les fonds requis sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2016-130; 
 
 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 les dépenses reliées aux travaux décrits aux 
ordres de changement #ODC-37 système de contrôle d’accès au montant de 
132 506,57 (taxes incluses), #ODC-39 câblage de réseautique et d’informatique, 
au montant de 126 898,69 $ (taxes incluses), pour un montant total de 
259 405,26 $ (taxes incluses), ainsi que #ODC-29 crédit accordé par 
l’entrepreneur à la STO, au montant de 125 518,08$ pour le remplissage des 
réservoirs d’huile et de diesel. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
  

CA-2016-073 Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 
5 909 00 $ 

 
 
 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 
numéros 108 et 113, 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 7 septembre 
2016, au montant de 5 909 000 $; 
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 ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Société a reçu les 
soumissions détaillées ci-dessous : 

 
Soumissionnaire Prix Montant Taux Échéance Coût réel 

Mackie Research Capital Corporation 99,3510 

 
1 428 000 $ 
1 461 000 $ 
1 493 000 $ 
1 527 000 $ 

 

1,250 % 
1,350 % 
1,650 % 
1,800 % 

2017 
2018 
2019 
2020 

1,87786 % 

Valeurs mobilières Banque Laurentienne 
Inc. 

99,2003 

1 428 000 $ 
1 461 000 $ 
1 493 000 $ 
1 527 000 $ 

1,250 % 
1,450 % 
1,550 % 
1,700 % 

 
2017 
2018 
2019 
2020 

 

1,88875 % 

Marchés mondiaux CIBC Inc. 99,3130 

1 428 000 $ 
1 461 000 $ 
1 493 000 $ 
1 527 000 $ 

1,250 % 
1,450 % 
1,650 % 
1,800 % 

2017 
2018 
2019 
2020 

 

1,91328 % 
 

Valeurs mobilières Desjardins Inc. 99,1820 

1 428 000 $ 
1 461 000 $ 
1 493 000 $ 
1 527 000 $ 

1,300 % 
1,450 % 
1,550 % 
1,750 % 

2017 
2018 
2019 
2020 

 

1,92153 % 
 

Financière Banque Nationale  Inc. 99,2000 

1 428 000 $ 
1 461 000 $ 
1 493 000 $ 
1 527 000 $ 

1,250 % 
1,450 % 
1,600 % 
1,750 % 

 
2017 
2018 
2019 
2020 

 

1,92430 % 
 

 
  
 ATTENDU QUE l’offre provenant de la firme Mackie Research 
Capital Corporation s’est avérée la plus avantageuse; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’émission d’obligations au montant de 5 909 000 $ de la 
Société de transport de l’Outaouais soit adjugée à la firme Mackie Research 
Capital Corporation; 
 
 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 le président et le trésorier soient autorisés à signer les 
obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance; 
 
 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 
du Québec et CDS; 
  
 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, et, 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 pré-autorisés destiné aux entreprises ». 
 
 
 Adoptée à l’unanimité. 
 
 

CA-2016-074 Modification aux Règlements d’emprunt numéros 108 et 113 

 
 
 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Société de 
transport de l’Outaouais souhaite émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 5 909 000 $; 
 



 
Assemblée du 25 août 2016 

 

 
Règlement d’emprunt  

numéro 
 

Montant 

108 745 300 $ 

108 1 117 900 $ 

108 1 789 000 $ 

108 963 300 $ 

113 905 800 $ 

113 387 700 $ 

TOTAL 5 909 000 $ 

 
  
 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 de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
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 5 909 000 $; 
 
 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient 
datées du 7 septembre 2016; 
 
 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 
du Québec et CDS; 
 
 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation et, 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 pré-autorisés 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, Gatineau (Québec); 
   
  QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 7 mars et 
le 7 septembre 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. 
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CA-2016-075 Adoption d’un nouvel organigramme à la Direction des 
opérations 

 
 
 ATTENDU la présentation déposée par la direction générale; 
 
 ATTENDU l’ouverture prochaine du 2

e
 Centre de transport dans 

l’est de la ville; 
 
 ATTENDU la croissance de la clientèle de la STO; 
 
 ATTENDU le plan d’action découlant du diagnostic 
organisationnel; 
 
 ATTENDU QU’il est recommandé d’abolir le poste de chef de la 
planification et de l’ingénierie actuellement détenu par M. Yannick Robert; 
 
 ATTENDU QU’il est recommandé de modifier le titre du poste de 
directeur adjoint à l’entretien par celui de directeur du Service de l’entretien; 
 
 ATTENDU QU’il est recommandé de créer un poste de directeur 
adjoint – entretien, planification et amélioration continue en vue d’assumer la 
planification, l’organisation et le contrôle de l’ensemble des activités de 
planification des travaux d’entretien mécanique et le développement de 
processus d’amélioration continue; 
 
 ATTENDU QU’il est recommandé de créer un poste d’ingénieur 
afin de mettre en place des outils et des procédures de planification de la 
maintenance dans une perspective d’amélioration continue et de maintien de 
hauts standards de qualité des travaux d’entretien; 
 
 ATTENDU QU’il est recommandé de créer un poste de technicien 
– planification de la maintenance en vue de suivre quotidiennement 
l’ordonnancement des travaux d’entretien curatif et préventif au 2

e
 CTC; 

 
 ATTENDU QU’il est recommandé de créer un poste de concierge 
afin d’assurer la propreté et la salubrité des immeubles et locaux du 2

e
 CTC; 

 
 ATTENDU QU’il est recommandé de modifier le titre du poste de 
directeur adjoint à l’exploitation par celui de directeur du Service de l’exploitation; 
 
 ATTENDU QU’il est recommandé de créer un 4

e
 poste de 

gestionnaire à l’exploitation en vue de diminuer le ratio de supervision des 
chauffeurs de 1 pour 153 à 1 pour 115 et d’assurer la présence d’employés 
cadres dédiés aux chauffeurs et aux GPN au 2

e
 CTC; 

 
 ATTENDU QU’il est recommandé de créer deux postes de 
répartiteur pour assurer la prise et le retour de service au 2

e
 CTC; 

 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2016-133; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
  
 QUE soit aboli le poste de chef de la planification et de l’ingénierie; 
 
 QUE le titre du poste de directeur adjoint à l’entretien soit 
remplacé par celui de directeur du Service de l’entretien; 
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 QUE soit créé un poste régulier de directeur adjoint – entretien, 
planification et amélioration continue sous la classe CI-6 de l’échelle salariale 
rattachée au personnel d’encadrement; 
 
 QUE soit créé un poste régulier d’ingénieur sous la classe CI-3 de 
l’échelle salariale rattachée au personnel d’encadrement et que  
M. Yannick Robert y soit nommé; 
 
 QUE soit créé en, octobre 2016, un poste régulier de technicien – 
planification de la maintenance sous la classe 6 de l’échelle salariale rattachée 
aux employés de bureau; 
 
 QUE soit créé, en janvier 2017, un poste régulier de concierge 
suivant le salaire prévu à l’échelle salariale rattachée aux chauffeurs et employés 
de l’entretien; 
 
 QUE le titre du poste de directeur adjoint à l’exploitation soit 
remplacé par celui de directeur du Service de l’exploitation; 
 
 QUE soit créé, en octobre 2016, un 4

e
 poste régulier de 

gestionnaire à l’exploitation sous la classe CI-3 de l’échelle salariale rattachée au 
personnel d’encadrement; 
 
 QUE soient créés, en janvier 2017, deux postes réguliers de 
répartiteur sous la classe 1 de l’échelle salariale rattachée aux gestionnaires de 
premier niveau; 
 
 QUE la Direction des ressources humaines soit autorisée à 
entreprendre les processus de dotation en vue de combler les postes en respect 
des conventions collectives et contrat de travail en vigueur; 
 
 QUE les organigrammes de la Direction des opérations – Service 
de l’exploitation et Service de l’entretien, découlant de ces modifications, soient 
approuvés et conservés dans les dossiers de la Société; 
 
 QUE les modifications proposées prennent effet le 25 août 2016, 
ou aux dates proposées; 
 
 Adoptée à l'unanimité. 
 
 

CA-2016-076 Création de deux (2) postes de mécanicien, classe II - général 

 
 
 ATTENDU QU’afin d’être en mesure d’offrir un service de qualité à 
notre clientèle, nous devons pallier à la demande croissante d’entretien de notre 
parc d’autobus ; 
 
 ATTENDU QUE nous avons l’opportunité devancer au 
3 septembre 2016, soit à l’affectation d’automne-hiver 2016-2017, la création de 
deux (2) postes réguliers de mécanicien, classe II – général et de profiter des 
ressources financières devenues disponibles à cause de l’impossibilité de 
combler différents postes vacants pour les financer; 
 
 ATTENDU QUE le coût de chaque ressource représentant une 
dépense annuelle de 93 530 $, incluant les avantages, nous prévoyons que ce 
coût pourra être absorbé à même la masse salariale, en raison des sommes 
dégagées par certaines absences qui ne peuvent être comblées; 
 
 ATTENDU QUE le budget 2017 prévoit une augmentation de 
l’offre de service pour septembre et l’achalandage est en constante augmentation 
depuis plus d’un an ; 
 
 ATTENDU QU’une analyse des besoins et une réévaluation sera 
effectuée au terme du plan d’action à la fin de l’année 2017; 
 
 ATTENDU QUE la Direction des opérations recommande de 
procéder à la création de deux (2) postes réguliers de mécanicien, classe II – 
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général qui seront effectifs le 3 septembre 2016, pour une somme annuelle de 
187 060 $, incluant les avantages ; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2016-125; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE deux (2) postes de mécanicien, classe II – général soient 
créés et effectifs dès le 3 septembre 2016, et que les salaires et avantages 
sociaux soient imputés à même le budget de la masse salariale. 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 
CA-2016-077 Contrat de réparation des bouilloires 

 
 

  ATTENDU QUE des réparations sont nécessaires sur le système 
de bouilloires du centre administratif de la Société; 

  
  ATTENDU QU’un appel d’offres public a été lancé et que trois (3) 

firmes ont déposé une offre; 
 

Firmes Montant (taxes en sus) 

Nox Énergie inc. 65 000 $ 

Alpha combustion 91 116 $ 

Carmichael 
Engineering Limited 

93 815 $ 

 
 
  ATTENDU QUE le directeur de l’approvisionnement et le directeur 

des opérations recommandent de retenir la soumission la plus avantageuse 
présentée par la firme Nox Énergie inc. pour la somme de 65 000,00 $ (taxes en 
sus); 

  ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, à la suite d’un 
virement budgétaire de 51 000,00$, comme en fait foi le certificat de trésorerie 
numéro 2016-134;  

 
 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière, 
 APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
 ET RÉSOLU : 
 
  QUE le contrat de réparation du système des bouilloires soit 

accordé à la firme Nox Énergie inc., au coût total de 74 733,75 $ (taxes 
incluses). 

 
 
  Adoptée à l'unanimité 
 
 
CA-2016-078   Renouvellement du contrat d’assurance collective

 
 

                        ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les Sociétés de transport          
en commun, la STO peut négocier de gré à gré le renouvellement de son 
contrat d’assurance collective; 

 
ATTENDU QUE le contrat intervenu auprès de la SSQ Groupe 

financier vient à échéance le 31 décembre 2016; 
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 ATTENDU le mandat de négocier le contrat et les taux 2017 
confiés à la firme Normandin-Beaudry; 

 
ATTENDU QU’à la suite des discussions intervenues entre la 

STO, les représentants de Normandin-Beaudry  et ceux de la SSQ Groupe 
financier, une diminution des taux d’assurance-vie de 5 % pour les années 
2017 et 2018 a été convenue, de même qu’un maintien des taux d’invalidité 
de longue durée pour les années 2017 et 2018 et un maintien des taux relatifs 
à l’invalidité de courte durée, aux soins médicaux et aux soins dentaires pour 
2017; 

 
ATTENDU QUE conformément à l’item 10 de la clause 1 du 

contrat nous liant à SSQ, celui-ci pourra être résilié par la STO sur avis de 31 
jours donné à SSQ; 
 

ATTENDU QUE le contrat et les taux convenus sont 
recommandés par nos actuaires, la firme Normandin-Beaudry, tel qu’en fait foi 
le document joint à la présente; 
 

ATTENDU QUE les crédits budgétaires sont disponibles au 
budget 2017, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 16-106; 
 

ATTENDU la recommandation du comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU :  
 

QUE la recommandation de la firme Normandin-Beaudry au 
niveau du renouvellement du contrat d’assurance collective des employés de 
la STO avec la firme SSQ Groupe financier pour la période du 1er janvier 2017 
au 31 décembre 2021 soit acceptée; 

 
QUE les taux 2017 négociés par la firme Normandin-Beaudry 

dans le cadre du renouvellement de ce contrat soient acceptés; 
 
QUE les sommes requises pour l’exécution de ce contrat soient 

puisées à même le poste budgétaire « Assurances collectives ». 
 
QUE le secrétaire soit dûment autorisé à signer au nom de la 

STO les modifications au contrat d’assurance collective avec la SSQ Groupe 
financier. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
  
CA-2016-079   Levée de l’assemblée  

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’assemblée soit levée à 18 h 40. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Gilles Carpentier, président Richard Vézina,  
Secrétaire d’assemblée
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil 
d’administration de la Société de transport de l’Outaouais 
tenue le 25 août 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Richard Vézina 
 Secrétaire corporatif et responsable du contentieux 


