
 
Assemblée du 27 août 2008 

ASSEMBLÉE DU 27 AOÛT 2008 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le mercredi 27 août 2008 à 

11 heures, sous la présidence de monsieur Patrice Martin. 

 

 

 Sont présents : 

 

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

Monsieur Pierre Philion, vice-président, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 

Monsieur Yvon Boucher, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Alain Pilon, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Alain Riel, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 

 

 Sont également présents : 

 

Monsieur Michel Brissette, directeur général  

Madame Line Thiffeault, directrice générale adjointe  

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint au directeur général et secrétaire 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Monsieur Claude Renaud, directeur des opérations  

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 

 

 Ont motivé leur absence : 

 

Monsieur Jean Perras, maire de la Municipalité de Chelsea 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2008-076  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Philion  

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 
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2. Secrétariat  

2.1 Adoption de l’ordre du jour 

2.2 Adoption des procès-verbaux des assemblées des 25 juin et 4 

juillet 2008  

 

3. Direction générale  

3.1 Condoléances à la famille de monsieur Luc Gendron 

3.2 Colloque de l’Association du transport urbain du Québec 

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Mandat à la firme Roche-Deluc - étude des axes de transport en 

commun au centre-ville 

4.2 Mandat à la firme Cima+ - étude du réseau 

4.3 Mandat à la firme Courchesne, Fortin - arpentage foncier 

4.4 Mandat - étude géotechnique et de caractérisation des sols 

4.5 Comité de sélection et critères d’évaluation 

 

5. Direction des finances et de l’administration  

5.1 Appel d’offres regroupé pour vitres et pare-brise pour autobus 

5.2 Règlement autorisant un emprunt de 245 990 $ dans le cadre 

du Programme Sûreté – transit 

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000  $ pour la 

réalisation du projet de terminus King Edward et l’aire d’attente 

autoroute 50 / rue St-Louis 

6.2 Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000  $ pour la 

réalisation du Parc-o-bus Limbour 

6.3 Règlement autorisant un emprunt de 150 000  $ pour 

l’aménagement du Parc-o-bus Georges/Route 148 

6.4 Comité de sélection et grille de critères d’évaluation – appels 

d’offres – terminus et Parc-o-bus des Allumettières, Parc-o-bus 

Limbour, aire d’attente A-50/St-Louis et terminus King Edward   

6.5 Acquisition de terrains – numéros 2 884 230 et 2 884 360 au 

cadastre du Québec 

 

7. Direction des opérations 

7.1 Remplacement de la clôture autour de la propriété de la STO au 

111 Jean-Proulx 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Refonte du texte du Régime de pension des employées et 

employés de la STO 

 

10. Direction des communications et du marketing 

 

11. Correspondance et rapports divers 

11.1 Résolution de la Ville de Gatineau – nomination de M. Patrice 

Martin - Président 

 

12. Levée de l’assemblée 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 



 
Assemblée du 27 août 2008 

CA-2008-077  Adoption des procès-verbaux 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Philion  

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 25 juin 2008 et 

celui de l’assemblée extraordinaire du 4 juillet 2008 soient adoptés. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-078   Condoléances à la famille de monsieur Luc Gendron 

 

 

 ATTENDU QUE monsieur Luc Gendron, qui était à l’emploi de la 

Société depuis 24 ans à titre de chauffeur, est décédé le 6 août 2008;  

 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 QUE les membres du conseil d’administration de la Société 

offrent leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de monsieur 

Luc Gendron. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-079   Colloque de l’Association du transport urbain 

 

 

 ATTENDU QUE l’Association du transport urbain du Québec 

tiendra son colloque annuel à Montebello les 1
er

, 2 et 3 octobre 2008; 

 

 ATTENDU QUE l’ATUQ constitue la principale association 

représentant le transport en commun au Québec dont la STO est membre et 

qu’il est opportun de déléguer des membres du conseil d’administration à ce 

colloque annuel; 

 

 ATTENDU QUE le règlement numéro 37 stipule que pour 

accomplir un acte dont découle une dépense pour le compte de la Société, tout 

membre doit recevoir du conseil d’administration une autorisation préalable 

d’accomplir l’acte et de dépenser en conséquence un montant n’excédant pas 

celui que fixe le conseil; 

 

 ATTENDU QUE le montant des dépenses (excluant les frais 

d’inscription) pour la participation d’un membre du conseil d’administration est 

fixé à 800  $ et que les fonds sont disponibles, comme en fait foi le certificat de 

trésorerie numéro 08-230; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Philion 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 
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 QUE MM. Patrice Martin, Alain Pilon, Alain Riel et André Sanche 

soient délégués au colloque annuel de l’Association du transport urbain du 

Québec, du 1
er

 au 3 octobre 2008 et que les frais encourus soient remboursés 

sur présentation de pièces justificatives. 

  

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-080   Mandat à la firme Roche-Deluc – Étude des axes de transport en 

 commun au centre-ville – Projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre des études d’avant-projet du 

Rapibus une étude de circulation doit être effectuée dans le centre-ville dans le 

but de valider les concepts de l’étude de faisabilité de 2004 ; 

 

 ATTENDU QUE cette étude portera entre autres sur les axes 

principaux de transport en commun à partir de l’intersection Montcalm/voie 

ferrée, soit : 

 

- l’axe se poursuivant dans l’emprise du chemin de fer jusqu’au boulevard 

Alexandre-Taché; 

- l’axe s’insérant sur la rue Montcalm; 

- l’axe longeant le ruisseau de la Brasserie pour rejoindre le boulevard des 

Allumettières; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-074 le conseil 

d’administration approuvait les critères d’évaluation et la grille de pondération 

ayant servi au comité de sélection pour évaluer les propositions; 

 

 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres par invitation, les cinq 

firmes invitées ont déposé des propositions, à savoir : 

 

-  CIMA + 

-  Dessau 

-  Génivar 

-  Roche-Deluc 

-  Tecsult inc. 

 

 ATTENDU QU’à la suite de l’évaluation de ces propositions le 

comité de sélection recommande de retenir la proposition la plus avantageuse, 

soit celle présentée par la firme Roche-Deluc; 

 

 ATTENDU QUE la proposition de la firme Roche-Deluc s’élève à 

68 220 $, taxes en sus, et que des fonds sont disponibles, comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 08-212; 

 

 ATTENDU QUE conformément à la résolution CA-2008-074, la 

présidente a autorisé, le 24 juillet 2008, l’octroi du contrat à la firme Roche-

Deluc et la dépense de 77 003  $ qui s’y rattache; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Pilon 

ET RÉSOLU : 
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 QUE la proposition de la firme Roche-Deluc, au montant de 

77 003 $, taxes incluses, pour l’étude des axes de transport en commun au 

centre-ville relative au projet Rapibus soit entérinée; 

 

 QUE le secrétaire de la Société soit autorisé à signer tout 

document afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-081   Mandat à la firme CIMA + - Étude du réseau - Projet Rapibus 

 

  

 ATTENDU QUE dans le cadre des études d’avant-projet du 

Rapibus, une étude du réseau doit être effectuée dans le but de préciser les 

besoins en transport qui influenceront la géométrie et les infrastructures des 

composantes du projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-074, le conseil 

d’administration approuvait les critères d’évaluation et la grille de pondération 

ayant servi au comité de sélection pour évaluer les propositions; 

 

 ATTENDU QUE le 15 juillet 2008, la Société a lancé un appel 

d’offres par invitation et qu’à la suite de ce processus, quatre des cinq firmes 

invitées ont déposé des propositions, à savoir : 

 

- CIMA +; 

- Génivar; 

- Roche-Deluc; 

- Tecsult inc. 

 

 ATTENDU QU’à la suite de l’évaluation de ces propositions, le 

comité de sélection recommande de retenir la proposition la plus avantageuse, 

soit celle présentée par la firme CIMA +; 

 

 ATTENDU QUE la proposition de la firme CIMA + s’élève à 

58 050  $, taxes en sus, et que des fonds sont disponibles, comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 08-210; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Pilon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la proposition de la firme CIMA +, au montant de 65 524 $, 

taxes incluses, pour l’étude du réseau relative au projet Rapibus, soit acceptée; 

 

 QUE le secrétaire de la Société soit autorisé à signer tout 

document afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2008-082   Mandat à la firme Courchesne, Fortin - Arpentage foncier –- 

 Projet Rapibus 

 

  

 ATTENDU QUE dans le cadre des études d’avant-projet du 

Rapibus, l’arpentage foncier de l’emprise du corridor ferroviaire où va 

s’implanter le projet doit être effectué dans le but d’avoir un relevé précis de 

l’existant pour la réalisation des travaux; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-074, le conseil 

d’administration approuvait les critères d’évaluation et la grille de pondération 

ayant servi au comité de sélection pour évaluer les propositions; 

 

 ATTENDU QUE le 19 juillet 2008, la Société a lancé un appel 

d’offres public et qu’à la suite de ce processus, deux firmes ont déposé des 

propositions, à savoir : 

 

- Bussières et Bérubé, arpenteurs-géomètres / Tecsult inc; 

- Courchesne, Fortin, arpenteurs-géomètres; 

 

 ATTENDU QUE pour les fins de cet appel d’offres public, le 

corridor ferroviaire a été divisé en trois tronçons, à savoir : 

 

- Tronçon 1 – Boulevard Alexandre-Taché – Rivière Gatineau, 

incluant « l’antenne Freeman », dans le secteur de Hull; 

 

-Tronçon 2 – Rivière Gatineau – Montée Paiement, dans le 

secteur de Gatineau; 

 

-Tronçon 3 – Montée Paiement – Boulevard Lorrain, dans le 

secteur de Gatineau; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de l’évaluation de ces propositions, le 

comité de sélection recommande de retenir la proposition la plus avantageuse, 

soit celle présentée par la firme Courchesne, Fortin pour l’ensemble du mandat; 

 

 ATTENDU QUE la proposition de la firme Courchesne, Fortin 

s’élève à 180 000 $, taxes en sus et que des fonds sont disponibles, comme en 

fait foi le certificat de trésorerie numéro 2008-211; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Pilon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la proposition de la firme Courchesne, Fortin, au montant 

de 203 175 $ taxes incluses, pour l’ensemble du mandat d’arpentage foncier 

pour le projet Rapibus, soit acceptée; 

 

 QUE le secrétaire de la Société soit autorisé à signer tout 

document afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2008-083   Mandat à la firme Qualitas - Étude géotechnique et de 

 caractérisation des sols - Projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre des études d’avant-projet du projet 

Rapibus, une étude géotechnique et de caractérisation des sols doit être 

effectuée dans le but de connaître la nature et les caractéristiques 

géotechniques des sols à l’intérieur des sites où les travaux de réalisation du 

Rapibus sont projetés; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-074, le conseil 

d’administration approuvait les critères d’évaluation et la grille de pondération 

ayant servi au comité de sélection pour évaluer les propositions; 

 

 ATTENDU QUE le 19 juillet 2008, la Société a lancé un appel 

d’offres public et qu’à la suite de ce processus, trois firmes ont déposé des 

propositions, à savoir : 

 

- Fondex ; 

- LVM-Technisol ; 

- Qualitas ; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de l’évaluation de ces propositions, le 

comité de sélection recommande de retenir la proposition la plus avantageuse, 

soit celle présentée par la firme Qualitas; 

 

 ATTENDU QUE la proposition de la firme Qualitas s’élève à 

700 000  $, taxes en sus, et que des fonds sont disponibles, comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 08-213; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Pilon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la proposition de la firme Qualitas, au montant de 

790 125 $, taxes incluses, pour l’étude géotechnique et de caractérisation des 

sols du réseau Rapibus, soit acceptée; 

 

 QUE le secrétaire de la Société soit autorisé à signer tout 

document afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-084   Comité de sélection et critères d’évaluation – Projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’une série de mandats pour des services 

professionnels relativement au projet Rapibus, seront lancés au cours des 

prochains mois; 
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 ATTENDU QUE pour octroyer de tels contrats portant sur les 

services professionnels, la Société doit utiliser un système de pondération et 

d’évaluation des offres dont l’établissement et le fonctionnement doivent 

respecter les conditions énoncées à l’article 96.1 de la Loi sur les sociétés de 

transport en commun; 

 

 ATTENDU QUE, dans ce contexte, il y a lieu de désigner les 

membres potentiels des comités de sélection qui évalueront les offres reçues et 

d’approuver les critères d’évaluation et la grille de pondération qui seront 

utilisés pour l’évaluation des propositions des mandats suivants : 

 

1. Les mandats d’ingénierie – Plans et devis avec ou sans 

surveillance; 

2. Les mandats reliés aux travaux d’environnement; 

3. Le mandat d’étude des systèmes de transport intelligent. 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Pilon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE les comités de sélection des propositions soient formés 

pour chaque mandat d’au moins 3 personnes identifiées à l’Annexe A, le tout 

faisant partie intégrante de cette résolution; 

 

 QUE le pointage des propositions soit attribué conformément 

aux grilles d’évaluation et de pondération des différents mandats du projet 

Rapibus telles que décrites à l’Annexe A, le tout faisant partie intégrante de cette 

résolution; 

 

 QUE le guide d’attribution des cotes présenté à l’Annexe A soit 

approuvé. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-085   Appel d’offres regroupé pour vitres et pare-brise pour autobus 

 

 

 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais doit 

procéder par appel d’offres public pour l’acquisition de divers biens ou services 

nécessaires à l’exécution de sa mission; 

 

 ATTENDU QUE la dépense actuelle pour l’achat de vitres et pare-

brise représente une dépense de 75 000 $ par année; 

 

 ATTENDU QUE la Société de transport de Montréal (S.T.M.) a 

manifesté l’intention de procéder, par appel d’offres public, à un achat unifié 

pour l’acquisition de vitres et pare-brise; 

 

 ATTENDU QUE les organismes de transport en commun suivants 

ont également l’intention de participer à cet achat unifié : 

 

   Réseau de transport de Longueuil (R.T.L.) 

   Société de transport de Laval (S.T.L.) 

   Réseau de transport de la Capitale (R.T.C.) 
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 ATTENDU QU’un regroupement d’achats constitué de la S.T.O., la 

S.T.M., le R.T.L., la S.T.L. et le R.T.C. pour l’acquisition de vitres et pare-brise 

permettrait à cinq organismes de bénéficier des avantages potentiels découlant 

d’un plus important pouvoir d’achat ainsi que d’une meilleure stratégie et 

planification du processus d’approvisionnement; 

 

 ATTENDU QUE tous et chacun des organismes de transport en 

commun sont des personnes morales de droit public aux termes de l’article 1, 

de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01); 

 

 ATTENDU QUE les dispositions de l’article 89 de cette même loi 

permettent à chaque Société de transport en commun de confier à une autre 

personne morale de droit public le mandat d’acquérir pour elle tout bien ou 

tout service; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 89 précité, la S.T.M. peut, 

lorsqu’elle projette d’acquérir pour elle des biens ou services, recevoir d’une 

autre personne morale de droit public le mandat d’acquérir pour cette dernière 

des biens ou services dans le cadre d’un achat unifié; 

 

 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la S.T.O. de participer à un 

processus d’achat unifié de certains biens; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît  

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Philion 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE conformément aux dispositions de l’article 89 de la Loi sur 

les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01) régissant la 

S.T.O., la Société de transport de Montréal soit mandatée afin d’entreprendre au 

nom de la S.T.O. et à l’occasion d’un appel d’offres unifié regroupant la S.T.M., 

le R.T.L., la S.T.L. et le R.T.C., toutes les démarches et procédures nécessaires à 

l’acquisition, pendant une période de trois ans, de vitres et pare-brise pour 

autobus. 

  

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-086   Règlement numéro 115 autorisant l’emprunt de 245 990 $ dans 

 le cadre du Programme Sûreté - transit 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution numéro CA-2008-024, 

adoptée le 26 mars 2008, le conseil d’administration approuvait l’entente de 

contribution avec le gouvernement du Canada dans le cadre du Programme de 

contribution pour la sûreté du transport ferroviaire voyageurs et du transport en 

commun (Sûreté – transit) pour les projets retenus pour les troisième et 

quatrième cycles; 

 

 ATTENDU QUE les projets retenus pour les troisième et 

quatrième cycles sont : 
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Troisième  cycle 

Projet Montant Fédéral S.T.O. 

Protéger le garage et les ateliers 

d’entretien 
 524 170 $   

Système de vidéosurveillance  48 430 $   

Sécuriser le siège social  34 185 $   

 Total  606 785 $ 455 089 $ 151 696 $ 

 

Quatrième  cycle 

Projet Montant Fédéral S.T.O. 

Plan de continuité des opérations   193 715 $   

Concilier système radio 

400 MHz avec 800 MHz 
 183 460 $   

 Total  377 175 $ 282 881 $ 94 294 $ 

 

 Grand  total  983 960 $ 737 970 $ 245 990 $ 

 

 ATTENDU QUE la réalisation des cinq projets précités nécessitera 

une dépense de 983 960 $ dont 75 % (737 970 $) proviendra du gouvernement 

fédéral et 25 % (245 990 $) de la STO; 

 

 ATTENDU QUE la contribution du gouvernement fédéral sera 

versée sous la forme d’un paiement comptant; 

 

 ATTENDU QUE la Société ne dispose pas des fonds requis, elle 

doit donc pourvoir au financement de la somme de 245 990 $ par le biais 

d'emprunt à long terme; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Riel 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Pilon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d’administration de la Société de transport de 

l’Outaouais approuve le Règlement numéro 115 pour emprunter la somme de 

245 990 $ dans le cadre du Programme de contribution pour la sûreté du 

transport ferroviaire voyageurs et du transport en commun (Sûreté – transit) 

pour les projets retenus pour les troisième et quatrième cycles; 

 

 QUE ledit Règlement soit conservé au livre des Règlements de la 

Société. 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-087   Règlement numéro 116 autorisant un emprunt de 3 000 000  $ 

 pour la réalisation du projet de Terminus King Edward et l’aire 

 d’attente autoroute 50 / rue St-Louis 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2005-131 adoptée le 

28 septembre 2005, le conseil approuvait l’adoption du Plan Stratégique 2005-

2015; 

 

 ATTENDU QUE l’axe stratégique I prévoit l’implantation d’un 

terminus à Rideau / King Edward; 
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 ATTENDU QUE l’axe stratégique IV prévoit des mesures 

d’intégrations du transport collectif régional; 

 

 ATTENDU QUE les problématiques opérationnelles liées au 

terminus King Edward sont identifiées dans l’étude déposée par les experts-

conseils Tecsult en mai 2007; 

 

 ATTENDU QUE le Programme Triennal d’Immobilisation 2008-

2009-2010 prévoit l’implantation d’un ensemble d’interventions visant à 

remédier à la situation; 

 

 ATTENDU QUE la Société doit prévoir les sommes nécessaires 

pour réaliser les études de justification et préparatoires, les études de 

développement, les plans et devis préliminaires et définitifs de l’aire d’attente A-

50/St-Louis, l’aménagement d’installations sanitaires à l’aire d’attente Union, 

l’acquisition et l’implantation d’équipement et de systèmes de transport 

intelligent et ce, selon l’annexe A du Règlement; 

 

 ATTENDU QUE la réalisation du projet requiert une enveloppe 

budgétaire de 3 000 000 $ et que la Société ne dispose pas des fonds requis et, 

en conséquence, qu’il y a lieu de procéder à un emprunt à long terme; 

 

   ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d’administration de la Société de transport de 

l’Outaouais approuve le Règlement d’emprunt numéro 116 concernant la 

réalisation du projet de Terminus King Edward et l’aire d’attente autoroute 50 / 

rue St-Louis pour un coût total de 3 000 000 $; 

 

 QUE ledit Règlement soit conservé au livre des règlements de la 

Société. 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-088   Règlement numéro 117 autorisant un emprunt de 1 000 000  $ 

 pour la réalisation du Parc-o-bus Limbour 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2005-131 adoptée le 

28 septembre 2005, le conseil approuvait l’adoption du Plan Stratégique 2005-

2015; 

 

 ATTENDU QUE l’axe stratégique III prévoit l’implantation 

d’infrastructures facilitant la connexion entre différents modes; 

 

 ATTENDU QUE l’axe stratégique IV prévoit des mesures 

d’intégrations du transport collectif régional; 

 

 ATTENDU QUE plusieurs usagers ne peuvent bénéficier du 

service compte tenu du manque d’espaces de stationnement pour les usagers 

dans le stationnement incitatif St-Alexandre; 
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 ATTENDU QUE le secteur connaît un fort développement qui 

nécessite un point focal pour les usagers; 

 

 ATTENDU QUE le Programme Triennal d’Immobilisation 2008-

2009-2010 prévoit l’aménagement d’un Parc-o-bus à l’intersection du chemin 

des Érables et de la rue du Sommelier dans le secteur Limbour; 

 

 ATTENDU QUE la Société doit prévoir les sommes nécessaires 

pour réaliser les études de justification et préparatoires ainsi que les plans et 

devis préliminaires et définitifs du projet de Parc-o-bus Limbour et ce, selon 

l’annexe A du Règlement; 

 

 ATTENDU QUE la réalisation du projet requiert une enveloppe 

budgétaire de 1 000 000 $ et que la Société  ne dispose pas des fonds requis et, 

en conséquence, qu’il y a lieu de procéder à un emprunt à long terme; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d’administration de la Société de transport de 

l’Outaouais approuve le Règlement d’emprunt numéro 117 concernant la 

réalisation du projet de Parc-o-bus Limbour pour un coût total de 1 000 000 $; 

 

 QUE ledit Règlement soit conservé au livre des règlements de la 

Société. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-089   Règlement numéro 118 autorisant un emprunt de 150 000  $ 

 pour l’aménagement du Parc-o-bus Georges/Route 148 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2005-131 adoptée le 

28 septembre 2005, le conseil approuvait l’adoption du Plan Stratégique 2005-

2015; 

 

 ATTENDU QUE l’axe stratégique I prévoit offrir un service de 

qualité adapté aux besoins et aux préoccupations des citoyens; 

 

 ATTENDU QUE l’axe stratégique III prévoit l’implantation 

d’infrastructures facilitant la connexion entre différents modes; 

 

 ATTENDU QUE l’axe stratégique IV prévoit des mesures 

d’intégrations du transport collectif régional; 

 

 ATTENDU QU’une entente a été signée entre la STO et l’ancienne 

ville de Masson-Angers permettant l’utilisation d’un terrain municipal à des fins 

de stationnement incitatif; 

 

 ATTENDU QUE la STO exploite le stationnement incitatif 

Georges/Route 148 depuis 1996; 
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 ATTENDU QUE la nature du stationnement est en gravelle et sans 

aménagement spécifique depuis son ouverture; 

 

 ATTENDU QUE l’état du stationnement s’est détérioré au cours 

des dernières années (nids de poule, crevasses, boue…); 

 

 ATTENDU QUE la STO doit assurer l’entretien du stationnement 

annuellement (nivelage avec ajout de gravelle), générant ainsi des coûts 

d’entretien; 

  

 ATTENDU QUE la nature et l’état du terrain génèrent des 

désagréments de la part des usagers du transport en commun ainsi que des 

voisins du Parc-o-bus (poussière, boue, éclairage); 

 

 ATTENDU QUE la ville de Gatineau a déposé une requête 

d’amélioration et de réaménagement du stationnement pour répondre aux 

normes de qualité d’urbanisme et de sécurité des infrastructures;  

 

 ATTENDU QUE la STO souhaite remédier à cette situation 

insatisfaisante pour les usagers, les voisins et répondre à la requête de la Ville; 

 

 ATTENDU QUE la Société doit transmettre au MTQ un document 

de justification ainsi que des plans et devis de construction afin d’obtenir des 

subventions pour la réalisation du projet; 

 

 ATTENDU QUE la réalisation du projet requiert une enveloppe 

budgétaire de 150 000 $ dont les détails sont présentés à l’annexe A, et que la 

Société  ne dispose pas des fonds requis et, en conséquence, qu’il y a lieu de 

procéder à un emprunt à long terme; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Philion 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d’administration de la Société de transport de 

l’Outaouais approuve le Règlement d’emprunt numéro 118 concernant 

l’aménagement du Parc-o-bus Georges au coût total de 150 000 $; 

 

 QUE ledit Règlement soit conservé au livre des règlements de la 

Société. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-090   Comité de sélection et critères d’évaluation – Études 

 préparatoires, plans, devis et surveillance - Terminus et Parc-o-

 bus des Allumettières, Parc-o-bus Limbour, Aire d’attente A-50 / 

 St-Louis et Terminus King Edward – Mesures préférentielles et 

 STI 
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 ATTENDU QUE les termes de références et les documents 

d’appels d’offres pour des services professionnels, relativement aux études 

préparatoires, plans et devis et surveillance sont présentement en voie 

d’élaboration et qu’au cours des prochaines semaines, la Société sera en mesure 

de lancer lesdits appels d’offres pour les mandats suivants : 

 

1. Terminus et Parc-o-bus des Allumettières; 

2. Parc-o-bus Limbour; 

3. Terminus King Edward - Aire d’attente A-50 / St-Louis; 

4. Terminus King Edward – Mesures préférentielles et STI; 

 

 ATTENDU QUE pour octroyer de tels contrats portant sur la 

fourniture de services professionnels, la Société doit utiliser un système de 

pondération et d’évaluation des offres dont l’établissement et le fonctionnement 

doivent respecter les conditions énoncées à l’article 96.1 de la Loi sur les 

sociétés de transport en commun; 

 

 ATTENDU QUE, dans ce contexte, il y a lieu de désigner les 

membres du comité de sélection qui évalueront les offres reçues et d’approuver 

les critères d’évaluation et la grille de pondération qui seront utilisés pour 

l’évaluation des propositions; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Riel 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Philion 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le comité de sélection des propositions soit formé pour 

chaque mandat des personnes telles que décrites à l’Annexe A, le tout faisant 

partie intégrante de cette résolution; 

 

 QUE le pointage des propositions soit attribué conformément 

aux grilles d’évaluation et de pondération et d’établissement du pointage final 

telles que décrites à l’Annexe A, le tout faisant partie intégrante de cette 

résolution; 

 

 QUE le guide d’attribution des cotes présenté à l’Annexe A soit 

approuvé. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-091   Acquisition de terrains portant les numéros 2 884 230 et 

2 884 360 au cadastre du Québec 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution numéro CA-2007-130, 

adoptée le 31 octobre 2007, le conseil d’administration autorisait l’acquisition 

de deux terrains vacants portant les numéros 2 884 230 et 2 884 360 au 

cadastre du Québec ayant une superficie totale de 11 074,3 mètres carrés, pour 

une somme de 595 000  $ plus taxes; 

 

 ATTENDU QUE l’acquisition de ces terrains était toutefois 

subordonnée aux conditions suivantes : 
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 l’entrée en vigueur de la modification au règlement de 

zonage permettant à la Société d’utiliser les terrains aux fins 

auxquelles ils sont destinés; 

 

 l’approbation par toutes les instances concernées du 

règlement d’emprunt permettant l’acquisition de ces terrains; 

 

 ATTENDU QUE le règlement numéro 113 autorisant un emprunt 

de 2 500 000  $ pour la réalisation d’études préparatoires, les plans et devis et 

l’acquisition des terrains pour l’aménagement d’un terminus à l’intersection du 

chemin Eardley et de la rue des Hautes-Rives (secteur Aylmer) a été approuvé 

par toutes les instances concernées; 

 

 ATTENDU QU’à l’égard de la question du zonage, des démarches 

sont présentement en cours afin de s’assurer que ces terrains puissent être 

utilisés aux fins pour lesquelles ils sont destinés; 

 

 ATTENDU QUE compte tenu des délais impliqués pour régler la 

question du zonage, la Direction de la planification et du développement 

recommande de procéder immédiatement à l’acquisition de ces terrains pour 

d’une part, s’assurer de leur disponibilité au moment requis pour 

l’aménagement du terminus et, d’autre part, éviter toute spéculation quant à la 

valeur de ces terrains; 

 

 ATTENDU QUE dans ce contexte, il est de l’intérêt de la Société 

d’acquérir immédiatement ces terrains au coût de 595 000 $ plus taxes et de 

mandater un notaire pour assurer la préparation des documents légaux; 

 

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

certificat de trésorerie numéro 08-220;  

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Riel 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver l’acquisition de deux terrains vacants portant les 

numéros 2 884 230 et 2 884 360 au cadastre du Québec ayant une superficie 

totale de 11 074,3 mètres carrés pour une somme de 595 000 $ plus taxes et ce, 

conformément à l’offre de vente présentée par la Société 153253 Canada inc. 

(Village Eardley) le 13 septembre 2007; 

 

 De mandater M
e

 Louise Lambert, notaire, pour la préparation des 

documents légaux donnant suite à la présente résolution; 

 

 D’autoriser le président et le secrétaire de la Société à signer 

pour et au nom de la Société tous les documents nécessaires afin de donner 

plein effet à la présente résolution. 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2008-092   Remplacement de la clôture actuelle autour de la propriété 

 de la STO au 111 Jean-Proulx  

 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre du Plan de Sûreté mis en place par 

Transport Canada en date du 12 octobre 2007,  la STO a reçu la somme de  

1 000 470 $; 

 

 ATTENDU QUE  la Société a identifié un ensemble de mesures 

qui doivent être mises en place afin d’améliorer les éléments de protection de la 

sûreté des biens de la Société et des employés; 

 

 ATTENDU QUE parmi les éléments identifiés, la clôture actuelle 

est désuète et présente des faiblesses à différents endroits et qu’elle est 

complètement cachée par des arbres et arbustes dans la partie ouest du terrain 

et, par conséquent qu’elle doit être remplacée; 

 

 ATTENDU QU’en date du 23 juin 2008, la Société a procédé à un 

appel d’offres publiques pour la fourniture et l’installation d’une nouvelle 

clôture autour du terrain de la Société; 

 

 ATTENDU QUE cinq firmes ont déposé des soumissions 

conformes, à savoir : 

 

FIRMES COÛTS 

Clôture Spec II Inc. 89 815 $ 

Clôture Bonhomme 97 595 $ 

Clôture Générale Inc. 103 635 $ 

Clôture Riviera Inc. 141 614 $ 

Clôture Dumouchel Inc. 179 950 $ 

Taxes en sus 

 

 ATTENDU QUE  la Direction des opérations recommande 

d’accepter la proposition de la firme Clôture Spec II Inc.au montant de  

89 815 $ taxes en sus, pour le remplacement de la clôture; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 08-192; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Philion 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d’administration autorise la dépense relative au 

remplacement de la clôture actuelle autour de la propriété de la Société au 111 

Jean-Proulx pour la somme de 101 379 $, taxes incluses; 

 

 QUE le contrat pour la fourniture et l’installation d’une nouvelle 

clôture soit octroyé à la firme Clôture Spec II Inc. pour la somme de  101 379 $ 

taxes incluses. 

 

 Adoptée à l'unanimité 
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CA-2008-093   Refonte du texte du Régime de pension des employées et 

employés de la Société de transport de l’Outaouais  

 

 

 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais (la « STO ») 

parraine le Régime de pension des employées et employés de la Société de 

transport de l’Outaouais (le « Régime »); 

 

 ATTENDU QUE la STO se réserve le droit de modifier le Régime 

en vertu de l’article 14.01 du Régime; 

 

 ATTENDU QUE le texte du Régime a été refondu pour la dernière 

fois en date du 1
er

 janvier 1997; 

 

 ATTENDU QUE onze (11) modifications ont été apportées au 

Régime et ont été approuvées par la STO depuis le 1
er

 janvier 1997; 

 

 ATTENDU QUE la STO désire produire une refonte du Régime en 

date du 1
er

 août 2008; 

 

 ATTENDU QUE la STO désire inclure dans le nouveau texte 

refondu des changements de nature typographiques et cosmétiques, ainsi que 

certains changements mineurs pour intégrer certaines pratiques administratives 

dans le texte du Régime; 

 

 ATTENDU QUE la STO désire également modifier les articles 5.05 

et 8.05 pour hausser le pourcentage prévu à ces articles de 2% à 4% du maximum 

des gains admissibles permettant à la STO de forcer un transfert de la valeur 

d’une petite rente à l’extérieur du Régime suite à la cessation d’emploi ou de 

réduire la fréquence de versement d’une petite rente suite à la retraite, tel que 

permis par la loi applicable en matière de régimes de retraite, et inclure cette 

modification dans le nouveau texte refondu; 

 

 ATTENDU QUE la STO désire également éliminer les articles 3.02, 

5.12, 7.03, 8.04 et 9.03 et modifier les articles 10.04, 11.01 et 11.02 pour ne 

plus permettre aux participants de verser des cotisations volontaires 

additionnelles, et inclure cette modification dans le nouveau texte refondu; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Pilon 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le texte refondu du Régime joint à la présente remplace le 

texte du Régime et les modifications qui étaient en vigueur à cette date. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Correspondance et rapports divers 

 

 

 Les membres prennent connaissance d’une résolution de la Ville 

de Gatineau, à l’égard de la nomination de monsieur Patrice Martin à titre de 

président de la Société à compter du 11 août 2008. 
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CA-2008-094  Levée de l’assemblée 

 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Philion 

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 27 août 2008 

 

 

 


