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ASSEMBLÉE DU 15 AOÛT 2012 

 

 

  Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire de la Société de 

transport de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le mercredi 15 août 

2012 à 11 heures, sous la présidence de monsieur Patrice Martin. 

 

 

 Sont présents : 

 

 

Monsieur Patrice Martin, président, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Yvon Boucher, vice-président, conseiller de la Ville de Gatineau 

Madame Mireille Apollon, conseillère de la Ville de Gatineau 

Madame Nicole Champagne, conseillère de la Ville de Gatineau 

Monsieur Stefan Psenak, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 

Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 

 

 

 Sont également présents : 

 

Monsieur Michel Brissette, directeur général  

Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint au directeur général et secrétaire 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

 

 

 Ont motivé leur absence : 

 

Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley   

 

Madame Line Thiffeault, directrice générale adjointe  

Monsieur Michel Vincent, directeur des finances et de l’administration 

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 
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CA-2012-110 Entente avec la Ville de Gatineau – réalisation de diverses 

infrastructures municipales dans le cadre du projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre des travaux du projet Rapibus, la 

STO doit déplacer ou travailler sur des sites en présence de diverses 

infrastructures municipales et que la Ville désire profiter de l’occasion pour 

améliorer et ajouter certaines de ces infrastructures; 

 

 ATTENDU QUE la STO et la Ville désirent conclure une entente 

visant à autoriser la STO à réaliser des travaux municipaux et à établir les 

modalités reliées à la réalisation de ces travaux ainsi qu’au remboursement des 

coûts qui en découlent; 

 

 ATTENDU QU’à cet égard, le Conseil de la Ville de Gatineau a 

approuvé, le 8 mai 2012, le règlement numéro 710-2012 autorisant une dépense 

de 3 600 000 $ pour la réalisation de diverses infrastructures municipales  dans 

le cadre du projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE le règlement précité porte sur les travaux 

suivants : 

 

 Surdimensionnement d’une conduite d’égout pluvial à la 

hauteur des rues Breadner et Mangin; 

 Ajout d’une conduite d’aqueduc au chemin d’accès prévu à la 

rue Hanson; 

 Ajout de conduites d’égout dans le secteur des rues Main et 

Guillemette; 

 Régularisation de certains exutoires pluviaux municipaux 

longeant le corridor ferroviaire; 

 Ajout d’un lien cyclable à l’intersection de la Savane / 

Maloney; 

 Conduits de fibre optique et puits d’accès pour desservir les 

édifices municipaux; 

 

 ATTENDU QUE le règlement précité comportait en annexe, le 

projet d’entente à intervenir entre les parties quant à la réalisation de ces 

travaux; 

 

 ATTENDU QUE le conseil d’administration a pris connaissance de 

ce projet d’entente et qu’il s’accorde avec son contenu; 

 

 ATTENDU QUE, par ailleurs, toute demande reliée à la réalisation 

d’infrastructures municipales dans le cadre du projet Rapibus, non comprises 

dans le projet d’entente précité, devra faire l’objet d’une entente distincte; 

  

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver l’entente avec la Ville de Gatineau pour la réalisation 

de diverses infrastructures municipales dans le cadre du projet Rapibus, au coût 

estimé de 3 600 000 $; 
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 D’autoriser le président et le secrétaire à signer pour et au nom 

de la Société, ladite entente. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-111 Renouvellement – convention collective des gestionnaires de 

premier niveau (GPN) 

 

 

 ATTENDU QUE la convention collective applicable aux 

gestionnaires de premier niveau est échue depuis le 31 décembre 2010; 

 

 ATTENDU QU’après la tenue de séances de négociations, les 

parties patronale et syndicale ont convenu d’une entente de principe relative au 

renouvellement de la convention collective pour la période du 1
er

 janvier 2011 

au 31 décembre 2016; 

 

 ATTENDU QUE l’entente de principe prévoit la transformation de 

quatre (4) postes temporaires de gestionnaire de premier niveau en postes 

réguliers soit, trois (3) au Service de l’exploitation et un (1) à la Direction des 

ressources humaines; 

  

 ATTENDU QU’à la suite d’un virement budgétaire de 178 000 $ 

du poste « Imprévus », les fonds requis sont disponibles, comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 2012-144; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité patronal de 

négociations et du Comité de gestion;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver l’entente de principe intervenue entre la Société et 

le Syndicat uni du transport (unité 1557); 

 

 De créer en date de la signature de la convention collective, trois 

(3) postes réguliers de gestionnaire de premier niveau au Service de 

l’exploitation et un (1) poste d’instructeur et agent de formation à la Direction 

des ressources humaines; 

 

 D’autoriser le président, monsieur Patrice Martin, le directeur 

général, monsieur Michel Brissette, l’adjoint au directeur général et secrétaire, 

Me Gilbert Lecavalier et la directrice des ressources humaines, madame Lucie 

Plouffe, à signer tous les documents relatifs au renouvellement de la convention 

collective.   

 

 

 Adoptée à l'unanimité 
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CA-2012-112  Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’assemblée soit levée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Patrice Martin, président 
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil 

d’administration de la Société de transport de l’Outaouais tenue 

le 15 août 2012  

 

 

 

CA-2012-XXX XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

Adjoint au directeur général  

et secrétaire 


