
 

 
Assemblée du 27 août 2020 

ASSEMBLÉE DU 27 AOÛT 2020 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi, 27 août 2020. 
 
 Sont présents : 

 
Madame Myriam Nadeau, présidente, conseillère de la Ville de Gatineau (par 
visioconférence) 
Madame Maude Marquis-Bissonnette, conseillère de la Ville de Gatineau (par 
visioconférence) 
Madame Audrey Bureau, vice-présidente, conseillère de la Ville de Gatineau (par 
visioconférence) 
Monsieur Jocelyn Blondin, conseiller de la Ville de Gatineau (par visioconférence) 
Madame Marie-Pier Bouladier, représentante des usagers du transport adapté 
(par visioconférence) 
Monsieur François-Michel Brière, représentant des usagers du transport régulier 
(par visioconférence) 
 
 Sont également présents : 
 
Monsieur Marc Rousseau, directeur général 
Monsieur Richard Vézina, secrétaire corporatif et responsable du contentieux 
(par visioconférence) 
 
 Sont absents : 

 
Monsieur Martin Lajeunesse, conseiller de la Ville de Gatineau  
Monsieur Jean Brunet, directeur général adjoint - Ressources humaines et 
services administratifs partagés  
 
   
 Ouverture de l’assemblée 

 
Période de questions : 
 
M. Dominic L’Heureux, usager du transport en commun, soulève un question en 
lien avec certains enjeux de sécurité aux intersections du Rapibus. 
 
Un groupe de citoyens résidant au 450, boulevard Wilfrid-Lavigne, composé de 
Mmes Pierrette Belley et Jean Jeanveau et de MM. Christian Gasse, Robert 
Bastien et Luc Dion soulève des questions en lien avec les nuisances (bruit, 
odeurs) qui découleraient de la présence d’autobus en attente sur la rue 
Leguerrier. 
 
 

 
CA-2020-060 Adoption de l’ordre du jour  

 
  
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR madame Audrey Bureau 
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 25 juin 2020 
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3. Direction générale  
3.1  

 
 
4. Direction - gestion de projets  

4.1 
 
 
5. Direction des finances 

5.1 Émission d’obligations au montant de 4 880 000 $  
5.1.1. Adjudication d’une émission d’obligations au montant de  

4 880 000 $ 
5.1.2. Modifications au Règlement d’emprunt numéro 120, 

concordance et courte échéance 
5.2 Règlement d’emprunt numéro 158 autorisant un emprunt de 

14 400 000 $ pour la mise à niveau du garage du Centre 
administratif Antoine-Grégoire 
 

 
6. Direction développement, marketing et communications 

6.1 Renouvellement de l’entente de transport intégré avec le Collège 
Nouvelles Frontières – durée de trois (3) ans 

6.2 Protocole d’entente avec le Cégep de l’Outaouais pour le Forfait 
Cam-Puce Cégep 2020-2021 

6.3 Protocole d’entente avec le Cégep Héritage pour le Forfait Cam-
Puce Cégep Héritage 2020-2021 

 
 
7. Direction des opérations 

7.1 Entente Ville de Gatineau / STO – surveillance des 
stationnements incitatifs 
 
 

8. Direction des ressources informationnelles 
8.1  

 
 

9. Direction des ressources humaines 
9.1 Confirmation de statut de M. Richard Thibodeau au poste de 

directeur du Service de l’entretien 
 
 

10. Direction de l’approvisionnement 
10.1 
 

  
11. Levée de l’assemblée 
 
 

CA-2020-061 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 25 juin 2020 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 25 juin 2020 
soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
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CA-2020-062 Adjudication d’une émission d’obligations au montant de  
4 880 000 $ 

 
 
 ATTENDU QUE conformément au Règlement d’emprunt numéro 
120, la Société 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’emprunt émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 10 septembre 
2020, au montant de 4 880 000 $; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de 
l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu cinq (5) 
soumissions conformes; 
 
Le détail de ces soumissions se lit comme suit : 

 
Soumissionnaires Prix Montant Taux Échéance Coût réel 

BMO Nesbitt Burns Inc. 99,1110 

210 000 $ 
213 000 $ 
217 000 $ 
220 000 $ 

 4 020 000 $ 

0,750 % 
0,850 % 
0,950 % 
1,050 % 
1,100 % 

   
     2021 

2022 
2023 
2024 
2025 

 

1,28687 % 

Financière Banque Nationale Inc. 98,6420 

210 000 $ 
213 000 $ 
217 000 $ 
220 000 $ 

 4 020 000 $ 

0,650 % 
0,750 % 
0,850 % 
0,950 % 
1,050 % 

     
     2021 

2022 
2023 
2024 
2025 

 

1,33868 % 

Valeurs Mobilières Desjardins Inc. 98,4260 

210 000 $ 
213 000 $ 
217 000 $ 
220 000 $ 

 4 020 000 $ 

0,700 % 
0,750 % 
0,800 % 
0,900 % 
1,000 % 

 
     2021 

2022 
2023 
2024 
2025 

 

1,33967 % 

Valeurs Mobilières Banque 
Laurentienne Inc. 

98,73712 

210 000 $ 
213 000 $ 
217 000 $ 
220 000 $ 

 4 020 000 $ 

0,650 % 
0,800 % 
0,800 % 
0,950 % 
1,100 % 

 
     2021 

2022 
2023 
2024 
2025 

 

1,36182 % 

Marchés Mondiaux CIBC Inc. 98,57591 

210 000 $ 
213 000 $ 
217 000 $ 
220 000 $ 

 4 020 000 $ 

0,600 % 
0,700 % 
0,800 % 
0,900 % 
1,100 % 

    
     2021 

2022 
2023 
2024 
2025 

 

1,39429 % 

 
 ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que 
la soumission présentée par la firme BMO Nesbitt Burns Inc. est la plus 
avantageuse; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Marquis-Bissonnette 
APPUYÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
ET RÉSOLU : 
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 QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 
 QUE l’émission d’obligations au montant de 4 880 000 $ de la 
Société soit adjugée à la firme BMO Nesbitt Burns Inc.; 
 
 QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Service de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette 
émission; 
 
 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 préautorisés destiné aux entreprises »; 
 
 QUE la présidente et le trésorier de la Société soient autorisés à 
signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par 
échéance. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2020- 063 Modifications au Règlement d’emprunt numéro 120, 
concordance et courte échéance 

 
 
 ATTENDU QUE, conformément au Règlement d’emprunt suivant 
et pour le montant indiqué, la Société souhaite émettre une série d’obligations, 
soit une obligation par échéance, pour un montant total de 4 880 000 $ qui sera 
réalisé le 10 septembre 2020, réparti comme suit : 
 

 
Règlement d’emprunt  

numéro 
 

Montant 

120 4 880 000 $ 

  
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le Règlement d’emprunt en 

conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 

sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de 
cette émission d’obligations et pour le Règlement d’emprunt numéro 120, la 
Société souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à 
ces Règlements; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Marquis-Bissonnette 
APPUYÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
ET RÉSOLU : 
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 QUE le Règlement d’emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule 
soit financé par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du  
10 septembre 2020; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 10 mars et le  
10 septembre de chaque année; 
 

3. les obligations ne seront 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 (RLRQ, 
chapitre D-7); 

 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 

5. CDS agira 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; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, 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 préautorisés destiné aux 
entreprises »; 
 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par 
des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 
directement les sommes requises dans le compte suivant : 

 
Banque Laurentienne  
75, boul. du Plateau, unité 109 
Gatineau, Québec 
J9A 3G1 

 
8. Que les obligations soient signées par la présidente et le trésorier de la 

Société.  La Société, 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;  

 
QU’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 

prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans le Règlement 
d'emprunt numéro 120 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire 
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 10 septembre 2020), au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2020-064 Règlement d’emprunt numéro 158 autorisant un emprunt de 
14 400 000 $ pour la mise à niveau du garage du Centre 
administratif Antoine-Grégoire 

 
 
 ATTENDU QUE le garage du Centre administratif Antoine-
Grégoire au 111, rue Jean-Proulx nécessite une mise à niveau, puisque certains 
équipements ont plus de trente (30) ans et qu’il est recommandé de les remplacer 
par des équipements plus efficaces pour l’entretien du parc autobus; 
 
 ATTENDU QUE cette mise à niveau du garage permettra d’avoir 
des équipements plus fiables et sécuritaires afin d’assurer la disponibilité des 
autobus; 
 
 ATTENDU QUE cette mise à niveau permettra des économies 
énergétiques en effectuant le remplacement des portes extérieures, de la 
fenestration et des éléments de chauffage;  
 
 ATTENDU QUE cette mise à niveau permettra également des 
économies énergétiques en effectuant le remplacement des éléments d’éclairage 
des lampadaires et des lampes à l’intérieur par des DEL; 
 
 ATTENDU QUE cette mise à niveau permettra de faire le lavage 
extérieur de plus d’autobus en ajoutant un deuxième lave-autobus; 
 
 ATTENDU QUE cette mise à niveau permettra de régler certains 
problèmes de fuites de la toiture dans les sections les plus âgées du bâtiment; 
 
 ATTENDU QUE cette mise à niveau permettra d’avoir un meilleur 
drainage des eaux et des boues contaminées dans le garage et de s’assurer que 
ces matériaux et fluides sont gérés selon les normes du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 
 ATTENDU QUE les travaux sont évalués à 14 400 000 $ et sont 
admissibles à une subvention de 75 % en vertu du Programme d’aide 
gouvernemental au transport collectif des personnes (PAGTCP); 
 
 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 du directeur général ; 
   
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
APPUYÉ PAR madame Audrey Bureau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le Règlement d’emprunt numéro 158 pour la mise à niveau 
du garage du Centre administratif Antoine-Grégoire ainsi qu’un emprunt de 14 
400 000 $ pour en payer les coûts soit approuvé;  
 
 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 (RLRQ, chapitre S-30.01); 
 
 QUE le Règlement numéro 158 soit conservé au livre des 
Règlements de la Société. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2020-065 Renouvellement de l’entente de transport intégré avec le 
Collège Nouvelles Frontières – durée de trois (3) ans 

 
 
 ATTENDU QUE le Collège Nouvelles Frontières intègre ses 
élèves au réseau de la Société depuis quinze (15) ans; 
 
 ATTENDU QUE le Collège et la Société se sont entendus sur les 
termes de l’offre de service et sur une convention de mandataire particulier pour 
la distribution des titres, pour une période qui couvre les trois (3) prochaines 
années scolaires, soit de septembre 2020 à juin 2023; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la conclusion de l’entente de transport intégré ainsi que la 
convention de mandataire particulier entre la Société et le Collège Nouvelles 
Frontières, pour l’intégration des élèves dudit Collège au réseau de la Société, de 
septembre 2020 à juin 2023, soient autorisées; 
 
 QUE le directeur général soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Société, lesdites entente et convention de mandataire particulier qui sont l’objet 
de la présente résolution. 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2020-066 Protocole d’entente avec le Cégep de l’Outaouais pour le 
Forfait Cam-Puce Cégep 2020-2021 

 
 
 ATTENDU QUE la Société et le Cégep de l’Outaouais souhaitent 
reconduire l’entente qui les unit depuis maintenant treize (13) ans, afin de 
continuer à offrir aux étudiants inscrits à temps complet, la possibilité de 
bénéficier du Forfait Cam-Puce; 
 
 ATTENDU QUE l’an dernier, mille six cent vingt-cinq (1 625) 
étudiants à la session d’automne et mille trois cent soixante-quatorze (1 374) à la 
session d’hiver, ont fait le choix du transport en commun, comme mode de 
déplacement pour se rendre au Cégep de l’Outaouais, bénéficiant ainsi du Forfait 
Cam-Puce, soit une augmentation de 4 % par rapport à l’année précédente; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de renouveler l’entente avec l’institution 
pour l’an prochain;  
 
 ATTENDU QUE la Société et l’institution précitée ont convenu 
d’une entente pour la reconduction du Forfait Cam-Puce Cégep de l’Outaouais 
pour l'année scolaire 2020-2021; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Marquis-Bissonnette 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’entente pour le Forfait Cam-Puce Cégep de l’Outaouais, 
pour l’année 2020-2021, soit approuvée; 
  
 QUE le directeur général soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Société, tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente 
résolution. 
 
 Adoptée à l'unanimité 
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CA-2020-067 Protocole d’entente avec le Cégep Héritage pour le Forfait 
Cam-Puce Cégep Héritage 2020-2021 

 
 
 ATTENDU QUE le Cégep Héritage, en accord avec les principes 
du développement durable, s’implique dans une stratégie d’incitation à l’usage du 
transport en commun pour les déplacements générés par la clientèle de son 
institution pour une 3e année consécutive; 
 
 ATTENDU QUE le Cégep Héritage a plus de mille deux cents 
(1 200) étudiants qui fréquentent l’institution chaque session et que de ce nombre, 
quatre cent trente et un (431) ont bénéficié du Forfait Cam-Puce à la session 
d’automne 2019 et quatre cent quatre-vingt-onze (491) à la session d’hiver 2020, 
soit une croissance totale de 18 %, pour les deux (2) sessions, par rapport à 
l’année précédente;   
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de reconduire l’entente avec l’institution 
pour l’an prochain;  
 
 ATTENDU QUE la Société et l’institution précitée ont convenu 
d’une entente pour la reconduction du Forfait Cam-Puce Cégep Héritage pour 
l'année scolaire 2020-2021; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
APPUYÉ PAR madame Audrey Bureau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’entente pour le Forfait Cam-Puce Cégep Héritage, pour 
l’année 2020-2021, soit autorisée; 
  
 QUE le directeur général soit autorisé à signer tous les documents 
nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2020-068 Entente Ville de Gatineau / STO – surveillance des 
stationnements incitatifs 

 
 
 ATTENDU QUE la Société exploite neuf (9) stationnements 
incitatifs dont elle est propriétaire, sur le territoire de la Ville de Gatineau; 
 
 ATTENDU QUE certains de ces stationnements incitatifs peuvent 
être très achalandés, entrainant des enjeux de capacité et de respect de la 
signalisation; 
 
 ATTENDU QUE le comportement de certains automobilistes pose 
des enjeux de sécurité et des problématiques opérationnelles pour les utilisateurs 
et, dans certains cas, pour le service de transport en commun; 
  
 ATTENDU QU’une entente peut être conclue entre la Société et la 
Ville de Gatineau pour permettre d’assujettir les aires de stationnement de la 
Société à la réglementation municipale et donc d’y voir appliquer les dispositions 
du Règlement numéro 300-2006 et de ses amendements visant la gestion des 
stationnements; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Société et des utilisateurs 
des stationnements incitatifs qu’une entente de cette nature soit conclue; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la conclusion d’une entente entre la Société et la Ville de 
Gatineau, afin de permettre d’assujettir les aires de stationnement de la Société à 
la réglementation municipale et donc d’y voir appliquer les dispositions du 
Règlement numéro 300-2006 et de ses amendements visant la gestion des 
stationnements, soit autorisée; 
 
 QUE M. Marc Rousseau, directeur général, soit autorisé à signer 
ladite entente, à titre de représentant de la Société. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2020-069 Confirmation de statut de M. Richard Thibodeau au poste de 
directeur du Service de l’entretien 

 
 
 ATTENDU QUE M. Richard Thibodeau a été nommé au poste de 
directeur du Service de l’entretien à compter du 23 septembre 2019, comme en 
fait foi la résolution CA-2019-092; 
 
 ATTENDU QUE le Recueil des conditions de travail des 
employés-cadres prévoit que tout nouvel employé est soumis à une période de 
probation de douze (12) mois; 
 
 ATTENDU QUE M. Thibodeau a complété sa période de probation 
à la satisfaction du directeur général adjoint, ressources humaines et services 
administratifs partagés; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR madame Audrey Bureau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le statut d’employé régulier au poste de directeur du Service 
de l’entretien soit accordé à M. Richard Thibodeau à compter du  
23 septembre 2020. 
 
  
 Adoptée à l'unanimité. 
 
 

CA-2020-070 Levée de l’assemblée 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Audrey Bureau 
APPUYÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
ET RÉSOLU : 
 
  QUE l’assemblée soit levée à 16 h 40. 
  
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Myriam Nadeau,  
Présidente 

Richard Vézina,  
Secrétaire d’assemblée



 

 
Assemblée du 27 août  2020 

 

Extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du Conseil 
d’administration de la Société de transport de l’Outaouais 
tenue le 27 août 2020 
 

 
CA-2020- XXX XXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 

 Me Richard Vézina 
 Secrétaire corporatif et responsable du contentieux 


