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ASSEMBLÉE DU 28 MAI 2008 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le mercredi 28 mai 2008 à 

11 heures, sous la présidence de madame Louise Poirier. 

 

 

 Sont présents : 

 

Madame Louise Poirier, présidente, conseillère 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 André Sanche, représentant des usagers du transport adapté. 

 

 Sont également présents : 

 

Monsieur Jean Perras, maire de la Municipalité de Chelsea 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley 

 

Monsieur Michel Brissette, directeur général  

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint au directeur général et secrétaire 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Monsieur Claude Renaud, directeur des opérations  

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

 

 

 Messieurs Alain Pilon, conseiller de la Ville de Gatineau, Alain 

Riel, conseiller de la Ville de Gatineau, et madame Line Thiffeault, directrice 

générale adjointe, ont motivé leur absence. 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2008-050  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

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 30 avril et 

14 mai 2008 

 

3. Direction générale  

3.1 Correction à la résolution numéro CA-2008-048 – mandat à la 

firme Pomerleau inc. 

 

4. Direction des finances et de l’administration  

 

5. Direction de la planification et du développement 

5.1 Révision de service – secteurs du Plateau et du Manoir des 

Trembles 

5.2 Ajustement au service de l’automne 2008  

5.3 Octroi de contrat – fourniture et installation d’abribus 

 

6. Direction de l’entretien 

 

7. Direction de l’exploitation  

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

 

10. Direction des communications et du marketing 

 

11. Affaires nouvelles 

 

12. Correspondance et rapports divers 

 

13. Levée de l’assemblée 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-051  Adoption des procès-verbaux 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 30 avril 2008 et 

celui de l’assemblée extraordinaire du 14 mai 2008 soient adoptés. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-052  Correction à la résolution CA-2008-048 – mandat à la firme 

Pomerleau inc. 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-048, adoptée le 

14 mai 2008, le conseil d’administration acceptait la proposition de la firme 

Pomerleau inc. pour assurer la validation du concept, les études préparatoires et 

d’avant-projet sommaire ainsi que la gestion du projet Rapibus; 
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 ATTENDU QUE les honoraires prévus à la résolution précitée 

s’élèvent à 2 992 147 $, taxes en sus, soit une somme de 3 377 386 $, taxes 

incluses; 

 

 ATTENDU QUE selon le formulaire de soumission déposé au 

soutien de la proposition de la firme Pomerleau inc., les honoraires de 

2 992 147 $ incorporaient déjà la taxe fédérale (5 %) ainsi que la taxe provinciale 

(7,5 %); 

 

 ATTENDU QU’en conséquence, il y a lieu de modifier la 

résolution CA-2008-048 afin de corriger le montant des honoraires dévolus à la 

firme Pomerleau inc. et que ces derniers soient conformes aux honoraires 

proposés par ladite firme dans le formulaire de soumission; 

 

 ATTENDU QUE cette modification n’engendre aucun impact 

quant au choix de l’adjudicataire puisque les deux propositions reçues ont été 

évaluées sur la même base; 

 

 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 la résolution CA-2008-048 soit amendée afin que les 

honoraires de la firme Pomerleau inc. s’élèvent à 2 992 147 $, taxes incluses, 

pour assurer la validation du concept, les études préparatoires et d’avant-projet 

sommaire ainsi que la gestion du projet Rapibus. 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-053  Révision de service – secteurs du Plateau et du Manoir des 

Trembles 

 

 

 ATTENDU QUE le quartier résidentiel du Plateau a connu une 

croissance du nombre de logements de plus de 50 % au cours des cinq dernières 

années; 

 

 ATTENDU QU’une séance de consultation publique a eu lieu le 

8 avril 2008; 

 

 ATTENDU QUE l’ouverture du boulevard des Allumettières a 

permis un accès plus direct aux centres-villes; 

 

 ATTENDU QUE les modifications de tracés et les horaires 

proposés sont identifiés dans le document « Ajustement de service – Plateau et 

Manoir des Trembles » préparé par la Direction de la planification et du 

développement en date du 28 mai 2008; 

 

 ATTENDU QUE ces modifications de service devraient produire 

une augmentation des recettes de 35 000 $ en 2008, soit 105 000 $ sur une 

base annuelle la première année; 
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 ATTENDU QUE le coût total du nouveau service, sur une base 

annuelle, s’élève à 300 000 $ et qu’une somme 100 000 $ est nécessaire pour 

une mise en service à compter du 1
er

 septembre 2008; 

 

 ATTENDU QU’une dépense de 3 500 $ est également requise 

pour les activités de communication entourant la mise en service de ces 

ajustements apportés à la desserte des secteurs du Plateau et du Manoir des 

Trembles; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2008-123; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre du Programme d’aide à 

l’amélioration des services de transport en commun du M.T.Q., le Plan 

d’amélioration des services 2007-2011 prévoit ces ajustements annuels; 

 

 ATTENDU QU’en vertu du Plan vert du M.T.Q., 50 % des dépenses 

des nouveaux services sont admissibles à une subvention; 

 

 ATTENDU QUE ces modifications requièrent l’embauche et la 

formation de trois chauffeurs et de un mécanicien; 

 

 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 les modifications de tracés identifiées au rapport de la 

Direction de la planification et du développement soient acceptées; 

 

 QUE le budget de 103 500 $ pour les ajustements de service 

apportés à la desserte des secteurs du Plateau et du Manoir des Trembles ainsi 

que les activités de communications s’y rapportant, soit accepté; 

 

 QUE la Direction des ressources humaines soit autorisée à 

recruter trois chauffeurs et un mécanicien; 

 

 QUE ces modifications entrent en vigueur à compter du 

1
er 

septembre 2008. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-054  Ajustements au service de l’automne 2008  

 

 

 ATTENDU QU’à la suite du comptage manuel et en prévision de 

l’augmentation d’achalandage et de l’introduction de nouveaux autobus LFS à 

l’automne prochain, des ajustements de service sont requis; 

 

 ATTENDU QUE des ajouts et des modifications de service sont 

proposés par la Direction de la Planification et du développement afin de 

corriger la situation; 
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 ATTENDU QUE pour la période du 1
er

 septembre au 31 décembre 

2008, ces ajouts nécessitent des crédits de 167 000 $, soit 501 000 $ sur une 

base annuelle; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2008-127; 

 

 ATTENDU QUE ce nouveau service requiert l’embauche de quatre 

chauffeurs et de deux employés à l’entretien; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre du Programme d’aide à 

l’amélioration des services de transport en commun du M.T.Q., le Plan 

d’amélioration des services 2007-2011 prévoit ces ajustements annuels; 

 

 ATTENDU QU’en vertu du Plan vert du M.T.Q., 50 % des dépenses 

des nouveaux services sont admissibles à une subvention; 

 

 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 les ajustements au service d’automne 2008, lesquels sont 

détaillés au rapport préparé en date du 28 mai 2008 par la Direction de la 

planification et du développement, soient approuvés; 

 

 QUE la Direction des ressources humaines soit autorisée à 

recruter quatre chauffeurs et deux employés de l’entretien; 

 

 QUE le budget de 167 000 $ dédié à ces ajustements de service 

soit approuvé et que ces derniers entrent en vigueur le 1
er

 septembre 2008. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-055  PDTU – octroi de contrat pour la fourniture et l’installation 

d’abribus 

 

 

 ATTENDU QUE le 23 novembre 2003, Transports Canada 

annonçait que la candidature de la S.T.O. était retenue parmi les quinze projets 

finalistes; 

 

 ATTENDU QUE le 25 juin 2007, la S.T.O. mettait en service la 

Ligne Verte constituant un corridor dans lequel était concentrée la mise en place 

de différentes mesures dans le but de réduire les émissions de gaz à effets de 

serre, notamment l’introduction d’autobus hybrides de même que des 

infrastructures visant à augmenter l’attrait du transport en commun; 

 

 ATTENDU QUE le remplacement et l’ajout d’abribus constituent 

une des mesures identifiées pour augmenter l’attrait du transport en commun 

dans le corridor de la Ligne Verte; 

 

 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public pour retenir 

une firme qui pourra assurer la fabrication, la livraison et l’installation de quatre 

lots d’abribus, les offres suivantes ont été reçues : 
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Firme Montants (taxes incluses) 

Mergl Industries 365 659 $ 

Enseicom 468 077 $ 

Fabco 523 202 $ 

 

 ATTENDU QUE l’offre déposée par la firme Mergl Industries doit 

être rejetée puisqu’elle est non conforme au devis technique d’appel d’offres; 

 

 ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme identifié est 

la firme Enseicom; 

 

 ATTENDU QUE l’appel d’offres prévoyait la livraison d’un premier 

lot d’abribus dans le cadre du PDTU et de trois lots supplémentaires optionnels 

pouvant être acquis au cours des trois années subséquentes et ce, afin d’assurer 

une uniformité au niveau du modèle pour les années à venir; 

 

 ATTENDU QUE l’offre de la firme Enseicom s’élève à un montant 

de 468 077$, taxes incluses, pour les quatre lots représentant un total de 

42 abribus, soit 12 abribus au premier lot et 10 abribus pour chacun des trois 

lots optionnels; 

 

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

certificat de trésorerie numéro 08-131; 

 

 ATTENDU QUE la Direction de la planification et du 

développement recommande l’offre de la firme Enseicom; 

 

 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 approuve la proposition de la 

firme Enseicom comportant, d’une part, l’acquisition et l’installation de 

12 abribus à l’été 2008 pour un montant de 129 268 $, taxes incluses, et, d’autre 

part, l’option d’acquérir 30 abribus supplémentaires au cours des trois 

prochaines années selon les prix suivants : 

 

2009 110 058 $, taxes incluses 

2010 112 880 $, taxes incluses 

2011 115 871 $, taxes incluses 

Total 468 077 $, taxes incluses 

 

 QUE le conseil d’administration confie la responsabilité au 

Comité de gestion d’exercer les trois options annuelles de l’offre de la firme 

Enseicom. 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2008-056  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 Louise Poirier, présidente 
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée du conseil d’administration de la 

Société de transport de l’Outaouais tenue 28 mai 2008  

 

 

 


