
 
Assemblée du 30 janvier 2013 

ASSEMBLÉE DU 30 JANVIER 2013 

 

 

  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le 30 janvier 2013 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 

Monsieur Stefan Psenak, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 

Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 

 

 

 Sont également présents : 

 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley  

Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 

 

Monsieur Michel Brissette, directeur général  

Madame Line Thiffeault, directrice générale adjointe  

Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint au directeur général et secrétaire 

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

Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

 

 

 Absences motivées : 

 

Madame Nicole Champagne, conseillère de la Ville de Gatineau 

Madame Mireille Apollon, conseillère de la Ville de Gatineau 

 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

Me Paul Gagné 

Notaire 

 

Me Gagné fait part de ses préoccupations concernant les arrêts d’autobus sur la 

rue St-Louis, entre Monte Carlo et de Picardie, lesquels sont situés en bordure 

de la rivière Gatineau. 

 

Le président mentionne que la situation sera examinée et qu’un suivi lui sera 

apporté dans les meilleurs délais. 
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CA-2013-001  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

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 12 décembre 2012  

 

3. Direction générale  

3.1 Cotisation à l’Association du transport urbain du Québec 

(ATUQ) pour 2013 

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Octroi de contrat – proposition d’œuvre d’art 

4.2 Ordre de changement GDR-221-89 – lot 221 – ajustement du 

prix de l’acier 2011 

4.3 Ordre de changement GDR-231-24 – lot 231 – déviation du 

massif Bell – boulevard Labrosse 

 

5. Direction des finances et de l’administration 

 

6. Direction de la planification et du développement 

 

7. Direction des opérations 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

8.1 Ajustement financier à l’entente avec Société conseil Groupe LGS 

pour compléter le projet de migration et de modernisation des 

systèmes dans un environnement architecture orientée services 

(SOA) 

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Délégation de pouvoir – protocole d’entente avec la Ville de 

Gatineau – poste de directeur de projet – 2
e

 centre de transport 

 

10. Direction des communications et du marketing 

 

11. Levée de l’assemblée 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-002 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 12 décembre 2012 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 
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 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 12 décembre 

2012 soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-003 Cotisation à l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) 

pour l’année 2013 

 

 

 ATTENDU QUE la Société de transport de l'Outaouais est membre de 

l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ); 

 

 ATTENDU QUE l'ATUQ constitue, à l'heure actuelle, la principale 

association représentant le transport en commun au Québec; 

 

 ATTENDU QUE la cotisation de la Société pour 2013 a été fixée à 

59 221,78 $; 

 

 ATTENDU QUE des fonds sont disponibles, comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 2013-001; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et l'approbation 

du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE soit acceptée la dépense de 59 221,78 $ (taxes incluses) pour 

couvrir le coût de la cotisation de la Société à l'Association du transport urbain du 

Québec pour 2013. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-004 Octroi de contrat – proposition d’œuvre d’art – projet Rapibus 

 

 

  ATTENDU QUE tous les organismes subventionnés par le 

gouvernement provincial pour la réalisation d’un projet de construction ou 

d’agrandissement dont le coût est de 150 000 $ ou plus, doivent se soumettre à 

la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des 

bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, tel que le précise le décret 

955-96 du gouvernement du Québec;  

 

  ATTENDU QUE le ministère de la Culture, des communications et 

de la condition féminine prévoit, par le biais de cette politique, qu’une partie du 

budget de construction d’un bâtiment ou d’un site public soit dédiée à la 

réalisation d’une ou plusieurs œuvres d’art conçues  spécifiquement pour ces 

lieux; 

 

  ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2012-004 adoptée le 

25 janvier 2012, le conseil d’administration approuvait la désignation des 

membres du comité ad hoc pour la sélection d’une proposition d’œuvre d’art; 
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  ATTENDU QUE le conseil d’administration, par la résolution CA-

2012-045 adoptée le 12 avril 2012, définissait les termes d’une entente avec 

ledit ministère et fixait le budget de réalisation de l’ensemble du processus 

d’intégration à une somme de 173 666 $ (taxes incluses), dont 132 722 $ pour la 

réalisation de l’œuvre proprement dite; 

 

  ATTENDU QUE trois propositions d’œuvre ont été reçues et que 

le comité ad hoc précité recommande de retenir l’œuvre d’art produite par M
me

 

Marie-France Brière; 

 

  ATTENDU QU’un projet de contrat d’exécution d’œuvre d’art a 

été élaboré et que le conseil d’administration s’accorde avec son contenu; 

 

  ATTENDU QUE les fonds requis, s’élevant à 132 722 $ (taxes 

incluses) sont disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 

2012-055; 

 

  ATTENDU QU’en vertu de l’article 101.1 de la Loi sur les sociétés 

de transport en commun, la STO peu octroyer un tel contrat sans procéder par 

appel d’offres public, compte tenu qu’il s’agit de services reliés au domaine 

artistique; 

 

  ATTENDU la recommandation du comité ad hoc et l’approbation 

du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

  QUE la proposition d’œuvre d’art, au montant de 132 722 $ 

(taxes incluses), présentée par M
me

 Marie-France Brière dans le cadre de la 

Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des 

bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, soit acceptée; 

 

  QUE le président et le secrétaire soient autorisés à signer, pour 

et au nom de la Société, le contrat d’exécution d’œuvre d’art élaboré à cet effet. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-005 Ordre de changement – GDR-221-89 – lot 221 – ajustement du 

prix de l’acier 2011 – projet Rapibus 

 

 

  ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2012-053 adoptée le 

12 mai 2010, la Société retenait la proposition de la firme Excavation Loiselle et 

Frères Inc. au montant de 41 958 282 $, pour les travaux de voirie et ferroviaires 

du lot 221 du projet Rapibus, situés entre le pont Noir et la montée Paiement; 

 

  ATTENDU QUE le devis d’appel d’offres prévoit que le cahier des 

charges et devis généraux – infrastructures routières (CCDG) émis par le 

ministère des Transports, fait partie intégrante des documents contractuels 

entre la Société et la firme précitée; 

 

  ATTENDU QUE l’article 8.10 du CCDG prévoit le calcul et le 

paiement de l’ajustement du prix de l’acier, lequel ajustement est établi selon la 

variation de l’indice des prix entre le mois de la publication de l’appel d’offres et 

le mois de la pose de l’acier; 
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  ATTENDU QUE conformément à l’article 8.10 du CCDG, l’ordre de 

changement GDR-221-89 a été émis le 8 novembre 2012 aux fins d’apporter un 

ajustement du prix de l’acier s’élevant à 162 718,85 $ (taxes incluses) pour 

l’année 2011; 

 

  ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2013-005; 

 

  ATTENDU la recommandation de la firme Macogep, du bureau de 

projet Rapibus et l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

  QUE la dépense de 162 718,85 $ (taxes incluses), relative à l’ordre 

de changement GDR-221-89 concernant l’ajustement  du prix de l’acier pour les 

travaux réalisés par la firme Excavation Loiselle et Frères Inc. durant l’année 2011 

dans le cadre du lot 221 du projet Rapibus, soit acceptée. 

 

 

  Adopté à l’unanimité 

 

 

CA-2013-006 Ordre de changement – GDR-231-24 – lot 231 – déviation du 

massif Bell – boulevard Labrosse – projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2012-046, adoptée le 

12 avril 2012, le conseil d’administration confiait à la firme Construction DJL Inc., 

pour une somme de 27 163 384 $, le contrat relatifs aux travaux de voirie et 

ferroviaires du lot 231 du projet Rapibus – tronçon Paiement à Labrosse; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre des travaux du lot 231, il a été 

nécessaire de procéder à la déviation d’un massif appartenant à Bell, lequel est 

situé à l’intersection du corridor Rapibus et du boulevard Labrosse; 

 

 ATTENDU QU’à cet effet, l’ordre de changement GDR-231-24 

recommandé par le consortium GDR et la firme Macogep, a été émis le 28 

novembre 2012 pour la réalisation de ces travaux supplémentaires; 

 

 ATTENDU QUE cet ordre de changement a engendré une 

dépense de 124 585,70 $ (taxes incluses) et que des fonds sont disponibles, 

comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2013-008; 

 

 ATTENDU la recommandation du bureau de projet Rapibus et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 
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 D’approuver la dépense de 124 585,70 $ (taxes incluses), relative 

à l’ordre de changement GDR-231-24 concernant la déviation du massif de Bell, 

dans le cadre des travaux du lot 231 du projet Rapibus réalisés par la firme 

Construction DJL Inc. 

  

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-007 Ajustement financier à l’entente avec Société conseil Groupe LGS 

pour compléter le projet de migration et de modernisation des 

systèmes dans un environnement architecture orientée services 

(SOA) 

 

 

 ATTENDU QUE lors de son assemblée du 24 novembre 2010, le 

conseil d’administration approuvait la résolution CA-2010-173, octroyant un 

mandat au montant de 608 000 $ (taxes en sus) à la Société conseil Groupe LGS 

pour migrer et moderniser des progiciels de l’ordinateur PRIME dans une 

architecture orientée services (SOA); 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre de la réalisation de ce mandat, il 

s’est avéré que la volumétrie du projet était plus importante que celle indiquée 

dans le devis d’appel d’offres; 

 

 ATTENDU QU’en raison de cette volumétrie plus importante, la 

firme précitée a déposé une demande d’ajustement financier tenant compte des 

travaux additionnels découlant de cette situation; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de discussions et négociations, les parties 

ont convenu d’un accord de principe comportant un ajustement financier de 

112 744 $ (taxes en sus) ainsi qu’une réduction du support de garantie de 6 à 2 

mois; 

 

 ATTENDU QUE, réunis en comité général spécial le 10 janvier 

2013, les membres du conseil d’administration ont accepté les termes de cet 

accord de principe; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2013-002; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE soit approuvé l’accord de principe intervenu avec la firme 

Société conseil Groupe LGS, comportant un ajustement financier au montant de 

130 190 $ (taxes incluses), pour compléter le projet de migration et de 

modernisation des systèmes dans un environnement architecture orientée 

services (SOA). 

 

  

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2013-008 Délégation de pouvoir – protocole d’entente avec la Ville de 

Gatineau – poste de directeur de projet – 2
e

 centre de transport 

 

 

 ATTENDU QUE des discussions sont en cours entre la Ville de 

Gatineau et la Société de transport de l’Outaouais pour le prêt des services d’un 

employé cadre de la Ville de Gatineau, dans le processus de dotation du poste 

de directeur de projet pour le deuxième centre de transport; 

 

 ATTENDU QUE les discussions ne sont pas terminées et qu’il y a 

une certaine urgence à procéder; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE soit délégué au Comité de gestion de la Société, le pouvoir 

d’approuver le protocole d’entente à intervenir avec la Ville de Gatineau à 

l’égard du poste de directeur de projet pour le deuxième centre de transport; 

 

 QUE le président et le secrétaire soient autorisés à signer ladite 

entente, pour et au nom de la STO. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-009 Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

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 du conseil 

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

le 30 janvier 2013  

 

 

CA-2013-XXX XXX 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

 Adjoint au directeur général  

 et secrétaire 


