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ASSEMBLÉE DU 25 novembre 2021 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 25 novembre 2021, 
à 16 h, sous la présidence de monsieur Jocelyn Blondin. 
 
 Sont présents : 

 
Monsieur Jocelyn Blondin, président, conseiller de la Ville de Gatineau 
Madame Bettyna Bélizaire, vice-présidente, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Caroline Murray, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Jean Lessard, conseiller de la Ville de Gatineau 
Monsieur Edmond Leclerc, conseiller de la Ville de Gatineau 
Madame Marie-Pier Bouladier, représentante des usagers du transport adapté 
Monsieur François-Michel Brière, représentant des usagers du transport régulier 
 
 Sont également présents : 
 
Monsieur Patrick Leclerc, directeur général 
Monsieur Richard Vézina, secrétaire corporatif et responsable du contentieux 
 
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

 
Période de questions : 
 
M. Mike Duggan soulève deux (2) questions en lien avec l’électrification du parc 
d’autobus de la Société. 
 
 
 

CA-2021-136 Adoption de l’ordre du jour 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Edmond Leclerc 
APPUYÉ PAR madame Caroline Murray 
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 28 octobre 2021 

 
 
3. Direction générale 

3.1 Calendrier des assemblées du Conseil d’administration pour 
l’année 2022 

 
 
4. Direction – gestion de projets 

4.1 Entente avec Chemins de fer Québec-Gatineau inc. (CFQG) 
 
 
5. Bureau de projet – Système de transport structurant vers l’ouest 

5.1  
 
 
6. Direction des finances 

6.1  
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7. Direction développement, marketing et communications 
7.1  

 
 
8. Direction des opérations 

8.1 Octroi de contrat – étude géotechnique et caractérisation 
environnementale des sols (DS2021-138-03) 

 
 
9. Direction des ressources informationnelles 

9.1  
 
 
10. Direction des ressources humaines 

10.1  
 
 
11. Direction de l’approvisionnement 

11.1  
 
 
12. Levée de l’assemblée 
 
 

CA-2021-137 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 28 octobre 2021 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 
28 octobre 2021 soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2021-138 Calendrier des assemblées du Conseil d’administration pour 
l’année 2022 

 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 26 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), le Conseil adopte annuellement 
le calendrier de ses assemblées; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu que les assemblées ordinaires du Conseil 
soient tenues aux dates et heures indiquées au calendrier ci-dessous pour 
l’année 2022 : 
 
 

Assemblées du Conseil d’administration 
2022 

Jeudi 27 janvier à 16 h Jeudi 26 mai à 16 h Jeudi 27 octobre à 16 h 

Jeudi 24 février à 16 h Jeudi 30 juin à 16 h Jeudi 24 novembre à 16 h 

Jeudi 24 mars à 16 h Jeudi 25 août à 16 h Jeudi 15 décembre à 16 h 

Jeudi 28 avril à 16 h Jeudi 29 septembre 16 h  

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
APPUYÉ PAR monsieur Jean Lessard 
ET RÉSOLU : 
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QUE le calendrier des assemblées ordinaires du Conseil 
d’administration de la Société pour l’année 2022, tel que décrit au préambule de 
la présente résolution, soit adopté. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2021-139 Entente avec Chemins de fer Québec-Gatineau inc. (CFQG) 
 

 
ATTENDU QUE la réalisation des travaux de prolongement du 

Rapibus jusqu’au boulevard Lorrain passe dans le parc du Lac-Beauchamp où 
deux (2) grandes tourbières sont présentes et que ces travaux entraineront 
l’interruption de la circulation ferroviaire pendant une période d’environ  
douze (12) mois; 
 

ATTENDU QUE la fermeture de la circulation ferroviaire oblige 
l’entreprise Produits forestiers Résolu à transporter sa marchandise par camion et 
qu’en raison de ce changement, Chemins de fer Québec-Gatineau inc. subira une 
importante perte de revenus; 
 

ATTENDU QUE cette perte est évaluée à 625 349 $, taxes 
incluses, et que les fonds sont disponibles, comme en fait foi le certificat de 
trésorerie numéro 2021-024; 
 

ATTENDU la recommandation de la Direction de la gestion de 
projets et du Comité de gestion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Bettyna Bélizaire 
APPUYÉ PAR : madame Caroline Murray 
ET RÉSOLU : 
 

QUE l’entente de compensation pour perte de revenus avec 
Chemins de fer Québec-Gatineau inc., au montant de 625 349 $, taxes incluses, 
soit approuvée; 
 

QUE le directeur de la Direction de gestion de projets de la 
Société soit autorisé à signer tous documents nécessaires afin de donner plein 
effet à la présente résolution. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2021-140 Octroi de contrat – étude géotechnique et caractérisation 
environnementale des sols (DS2021-138-03) 

 
 

ATTENDU QUE le 27 août 2020, la Société a autorisé le 
règlement d’emprunt numéro 158 afin de financer les trois (3) dernières phases 
du projet de la mise à niveau du Centre administratif Antoine-Grégoire; 
 
 ATTENDU QUE les travaux sont en cours d’exécution afin 
d’effectuer le remplacement et l’installation d’équipement de levage pour assurer 
l’entretien des autobus; 
 
 ATTENDU QUE les travaux de la phase 2.2 seront effectués dans 
huit (8) baies de travail; 
 
 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public 
visant l’octroi d’un contrat de services professionnels pour la réalisation d’une 
étude géotechnique et caractérisation environnementale des sols pour la 
phase 2.2 du projet, et qu’à la suite à cet appel d’offres, une seule soumission a 
été reçue, laquelle est conforme; 
 
 ATTENDU QUE seulement ENGLOBE CORP. a déposé une 
soumission conforme dans le cadre du présent appel d’offres; 
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 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2021-136; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
APPUYÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat pour la réalisation d’une étude géotechnique et 
caractérisation environnementale des sols, dans le cadre de la phase 2.2 du 
projet de rénovation du CAAG, soit octroyé à la firme ENGLOBE CORP., au 
montant de 113 926,22 $, taxes incluses. 
 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 

CA-2021-141 Levée de l’assemblée 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
APPUYÉ PAR monsieur Jean Lessard 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE l’assemblée soit levée à 16 h 20 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jocelyn Blondin,  
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 novembre 2021 
 

 
CA-2021-XXX XXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 

 Me Richard Vézina 
 Secrétaire corporatif et responsable du contentieux 


