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ASSEMBLÉE DU 31 mars 2017 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire  de la Société de 
transport de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le vendredi, 31 mars 
2017 à 8 h 30, 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 (téléphone) 
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau (téléphone) 
Monsieur François-Michel Brière, représentant des usagers du transport régulier 
(téléphone) 
 
  Sont également présents : 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Richard Vézina, secrétaire corporatif et responsable du contentieux 
Monsieur Jean Brunet, directeur général adjoint – ressources humaines et 
services administratifs partagés  
 
                        Absence motivée :  
 
Madame Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Marie-Pier Bouladier, représentante des usagers du transport adapté 
  
  
 Ouverture de l’assemblée 

 
 
Période de questions :  

 
Aucune question n’a été soulevée. 
 
 

CA-2017-026 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 
 

 
3. Direction générale  

3.1  
 

 
4. Direction - gestion de projets  

4.1  
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5. Direction des finances 
5.1 Règlement d’emprunt numéro 148 autorisant un emprunt de  

19,4 M$ pour l’acquisition de vingt (20) autobus hybrides de  
40 pieds pour les années 2018 et 2019 

5.2 Émission d’obligations au montant de 16 575 000 $ : 
5.2.1. Adjudication d’une émission d’obligations au montant de  

16 575 000 $ 
5.2.2. Modification aux Règlements d’emprunt numéros 116, 124 et 146 
5.2.3. Émission d’obligations pour un terme plus court 
5.2.4. Prolongation de l’émission des Règlements d’emprunt numéros 

116 et 124 
 

6. Direction développement, marketing et communication s 
6.1  

 
7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrat – acquisition de boîtes de perception pour les 
autobus - livraisons 2017 
 

8. Direction des ressources informationnelles  
8.1  

 
9. Direction des ressources humaines  

  9.1  
  

10. Direction de l’approvisionnement  
 

11. Levée de l’assemblée  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

CA-2017-027 Règlement d’emprunt numéro 148 autorisa nt un emprunt de 
19,4 M$ pour l’acquisition de vingt (20) autobus hy brides de 
40 pieds pour les années 2018 et 2019 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2015-113, adoptée le 
29 octobre 2015, le Conseil d’administration de la STO mandatait la STM 
d’exercer l’option de prolongation du contrat octroyé à Nova Bus pour les années 
2017 et 2018; 
 
 ATTENDU QU’il était initialement prévu de faire l’acquisition de 
vingt (20) autobus hybrides 40 pieds en 2019; 
 
 ATTENDU la possibilité d’un retard pour lancer l’appel d’offres 
pour l’acquisition des autobus hybrides de 40 pieds pour les années 2019 et 
années suivantes; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2016-117, adoptée le 
24 novembre 2016, le Conseil d’administration autorisait de devancer l’achat de 
dix (10) autobus de 40 pieds de l’année 2019 à l’année 2018; 
 
 ATTENDU QUE les dix (10) autres autobus hybrides de  
40 pieds feront partie de l’appel d’offres regroupé pour l’acquisition d’autobus 
pour les années 2019 et années suivantes;  
 
 ATTENDU QUE l’acquisition de ces vingt (20) autobus hybrides 
est prévue au programme triennal d’immobilisation et que le coût d’acquisition, 
comprenant les équipements et les accessoires additionnels requis, les taxes et 
contingences, s’élève à 19,4 M$; 
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 ATTENDU QUE l’acquisition de ces autobus est admissible 
à une subvention de l’ordre de 57 %, conformément au Programme d’aide 
au transport en commun du ministère des Transports du Québec; 
 
 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 de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le Conseil d'administration approuve le Règlement d’emprunt 
numéro 148 pour l’acquisition de vingt (20) autobus hybrides de 40 pieds, soit dix 
(10) autobus en 2018 et dix (10) autobus en 2019, ainsi qu’un emprunt de  
19,4 M$ 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 148 soit conservé au livre des 
Règlements de la Société. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2017-028  Adjudication d’une émission d’obligati ons au montant de 
16 575 000 $  

 
 
 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 
numéros 116, 124 et 146, 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 13 avril 2017, 
au montant de 16 575 000 $; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Société a reçu les 
soumissions détaillées ci-dessous : 
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Soumissionnaire Prix Montant Taux Échéance Coût réel 

Valeurs mobilières Desjardins inc. 99,008 

 
2 652 000 $ 
2 717 000 $ 
2 783 000 $ 
2 851 000 $ 

         5 572 000 $ 
 

 
1,150 % 
1,250 % 
1,400 % 
1,650 % 
1,850 % 

 

 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

 

1,95530 % 

Financière Banque Nationale  inc. 99,081 

2 652 000 $ 
2 717 000 $ 
2 783 000 $ 
2 851 000 $ 

        5 572 000 $ 

 
1,150 % 
1,250 % 
1,500 % 
1,700 % 
1,900 % 

 

 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

 

1,98289% 

Valeurs mobilières Banque Laurentienne  
inc. 

99,0198 

2 652 000 $ 
2 717 000 $ 
2 783 000 $ 
2 851 000 $ 

        5 572 000 $ 

 
1,200 % 
1,300 % 
1,400 % 
1,650 % 
1,900 % 

 

 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

 

1,98398 % 

 
Mackie Research Capital Corporation 99,256 

2 652 000 $ 
2 717 000 $ 
2 783 000 $ 
2 851 000 $ 

        5 572 000 $ 

 
1,150 % 
1,300 % 
1,500 % 
1,750 % 
2,000 % 

 

2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

1,99324 % 

Marchés mondiaux CIBC inc. 99,120 

2 652 000 $ 
2 717 000 $ 
2 783 000 $ 
2 851 000 $ 

        5 572 000 $ 

 
1,150 % 
1,300 % 
1,550 % 
1,750 % 
1,950 % 

 

2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

2,01847 % 

 
  
 ATTENDU QUE l’offre provenant de la firme Valeurs mobilières 
Desjardins inc. 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 Marc Carrière 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’émission d’obligations au montant de 16 575 000 $ de la 
Société de transport de l’Outaouais soit adjugée à la firme Valeurs mobilières 
Desjardins inc.; 
 
 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-2017-029 Modifications aux Règlements d’emprunt numéros 116, 124 et 
146 

 
 
 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 16 575 000 $: 
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Règlement d’emprunt  

numéro 
 

Montant 

116 491 200 $ 

116 231 200 $ 

124 820 100 $ 

124 10 032 500 $ 

146 5 000 000 $ 

TOTAL 16 575 000 $ 
 
  
 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 Marc Carrière 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
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 16 575 000 $; 
 
 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient 
datées du 13 avril 2017; 
 
 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 13 avril et 
le 13 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 
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CA-2017-030 Émission d’obligations pour un terme pl us court  
 

 
 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, pour réaliser l’emprunt au montant total de 16 575 000 $ 
effectué en vertu des règlements numéros 116, 124 et 146, la Société de 
transport de l’Outaouais émette 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 13 avril 2017); en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2023 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour le Règlement d’emprunt 
numéro 146, chaque émission subséquente devant être pour 
le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2017-031 Prolongation de l’émission des Règlemen ts d’emprunt 
 numéros 116 et 124  

 
 
 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais désire se 
prévaloir des dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que le terme original d’un emprunt peut 
être prolongé d’au plus douze (12) mois lors de chaque émission de nouvelles 
obligations; 
 
 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais avait,        
le 11 avril 2017, un montant de 11 575 000 $ à renouveler sur un emprunt original 
de 29 329 000 $, pour une période de cinq (5) ans en vertu des règlements 
numéros 116 et 124; 
 
 ATTENDU QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la 
date prévue; 
 
 ATTENDU QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit 
renouvellement soit datée du 13 avril 2017; 
 
 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 Société de transport de l’Outaouais emprunte  
11 575 000 $ par obligations en renouvellement d’une émission d’obligations, 
pour un terme additionnel de deux (2) jours au terme original des règlements 
mentionnés ci-haut. 
 
 
  Adoptée à l’unanimité. 
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CA-2017-032 Octroi de contrat – acquisition de boît es de perception pour 
les autobus – livraisons 2017  

 
 
 ATTENDU QUE la Société prévoit recevoir quinze (15) autobus 
articulés hybrides ainsi que quinze (15) autobus 40 pieds hybrides en 2017;  
 
 ATTENDU QUE les boîtes de perception qui équipent les 
nouveaux autobus doivent être compatibles avec le système de vidange des 
boîtes de perception actuel; 
 
 ATTENDU QU’il n’existe qu’un seul fournisseur pouvant fournir ce 
type de boîte de perception, à savoir, Les Industries T.A.G. Rive-Sud inc.; 
 
 ATTENDU QU’une entente de gré à gré a été négociée avec Les 
Industries T.A.G. Rive-Sud inc. pour la fourniture de trente (30) boîtes de 
perception pour équiper les trente (30) autobus qui seront livrés en 2017; 
 
 ATTENDU QUE le coût d’acquisition de trente (30) boîtes de 
perception pour les autobus 40 pieds hybrides et articulés hybrides de 2017 se 
chiffre à 411 818 $ (toutes taxes incluses); 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2017-036; 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat pour l’acquisition de trente (30) boîtes de 
perception requises pour les autobus 2017 soit octroyé à Les Industries T.A.G. 
Rive-Sud inc. au montant de 411 818 $, toutes taxes incluses. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2017-033 Levée de l’assemblée 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 
  Que l’assemblée soit levée à 9 h 10. 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gilles Carpentier,  
Président 

Richard Vézina,  
Secrétaire d’assemblée
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée extraordina ire du 
Conseil d’administration de la Société de transport  de 
l’Outaouais tenue le 31 mars 2017 
 

 


