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ASSEMBLÉE DU 26 AOÛT 2009 

 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le mercredi 26 août 2009 à 

11 heures, sous la présidence de monsieur Patrice Martin. 

 

 

 Sont présents : 

 

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

Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 

Monsieur Yvon Boucher, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 

Monsieur Alain Pilon, conseiller de la Ville de Gatineau 

 

 Sont également présents : 

 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley  

 

Monsieur Michel Brissette, directeur général  

Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint au directeur général et secrétaire 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

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

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

 

 Ont motivé leur absence : 

 

Monsieur Jean Perras, maire de la Municipalité de Chelsea 

 

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

Monsieur Alain Riel, conseiller de la Ville de Gatineau  

 

Madame Line Thiffeault, directrice générale adjointe  

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Monsieur Claude Renaud, directeur des opérations 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2009-063  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU :  

 

 QUE l’ordre du jour suivant soit adopté : 
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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 25 juin 2009  

 

3. Direction générale  

3.1 Condoléances à la famille de monsieur Pascal Villeneuve 

3.2 Rapibus – contribution de la Ville de Gatineau 

 

4. Projet Rapibus 

 

5. Direction des finances et de l’administration  

5.1 Financement d’un montant de 15 000 000 $ : 

5.1.1. Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 15 

000 000 $ 

5.1.2. Modification du Règlement d’emprunt numéro 112 

5.1.3. Émission d’obligations pour un terme plus court 

5.2 Annulation de soldes de Règlements d’emprunt autorisés 

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Entente - Parc-o-bus Encan Larose 

 

7. Direction des opérations 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Modification – structure organisationnelle - service du transport 

adapté 

 

10. Direction des communications et du marketing 

 

11. Correspondance et rapports divers 

11.1 Lettre du MTQ - Subvention pour l’achat de 2 autobus urbains 

pour l’année 2008 

11.2 Lettre du MTQ - Subvention relative à la reconstruction en 2008 

de 10 autobus de modèle Classic 

11.3 Lettre du MTQ - Subvention pour l’acquisition en 2009 de 17 

autobus en accroissement de services 

11.4 Lettre du MTQ – Autorisation et aide financière pour 

l’acquisition d’un lave-autobus 

11.5 Autorisation de dépense en vertu du règlement 111 – Parc-o-

bus des Promenades 

 

12. Levée de l’assemblée 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-064  Adoption du procès-verbal 

 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 
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 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 25 juin 2009 

soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-065  Condoléances à la famille de monsieur Pascal Villeneuve 

 

  

 ATTENDU QUE monsieur Pascal Villeneuve, qui était à l’emploi de 

la Société depuis quatre ans à titre de chauffeur, est décédé le 24 juillet 2009;  

 

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 

Pascal Villeneuve. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-066 Rapibus – contribution de la Ville de Gatineau 

 

 

  ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2006-154 adoptée le 

16 novembre 2006, le conseil d’administration approuvait la réalisation du 

projet Rapibus et demandait au ministère des Transports du Québec d’accepter 

le projet et de confirmer sa participation financière; 

 

 ATTENDU QUE le projet Rapibus, incluant la réalisation d’une 

piste cyclable, était alors évalué à 195 M$; 

 

 ATTENDU QUE le 2 octobre 2007, par sa résolution CM-2007-

1040, la Ville de Gatineau demandait également au ministère des Transports du 

Québec d’approuver le projet Rapibus et s’engageait à payer la quote-part 

nécessaire pour la réalisation du projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE dans une lettre du 25 octobre 2007, le ministère 

des Transports du Québec autorisait d’une part, le concept soumis pour le 

projet Rapibus, permettant à la STO de réaliser les plans et devis nécessaires à 

l’obtention de l’autorisation finale et, d’autre part, confirmait la contribution 

financière du ministère à la hauteur de 146,3M $, soit 75 % des dépenses 

admissibles de 195 M$ conformément aux dispositions du Programme d’aide 

gouvernementale au transport collectif des personnes; 

 

 ATTENDU QU’à la suite du dépôt de l’étude d’avant-projet 

préliminaire, en mars 2009 et de l’avant-projet définitif, en juin 2009, les coûts 

du projet Rapibus sont évalués à 233,5 M$; 

 

 ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration réunis 

en comité général, ont accepté les conclusions de l’étude d’avant-projet, 

notamment, l’actualisation des coûts du projet Rapibus; 
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 ATTENDU QUE le 15 mai 2009, le ministre délégué aux 

Transports, monsieur Norman MacMillan, confirmait une aide additionnelle de 

30 M$, portant la participation financière du MTQ à 176,3 M$ et le coût total du 

projet, à 233,5 M$; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de demander à la Ville de Gatineau de 

confirmer également sa participation financière à la suite de l’actualisation des 

coûts du projet;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE demande soit fait à la Ville de Gatineau de confirmer sa 

participation financière au projet Rapibus à la suite du dépôt de l’avant-projet 

définitif démontrant des coûts de l’ordre de 233,5 M$. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-067  Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 

15 000 000 $ 

 

   

 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais entend 

émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance en vertu du 

règlement numéro 112; 

 

 ATTENDU QUE la Société a demandé, à cet égard, par l’entremise 

du système électronique d’informations financières, des soumissions pour la 

vente d’une émission d’obligations au montant de 15 000 000  $, datée du 

9 septembre 2009; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Société a reçu les 

soumissions ci-dessous détaillées : 

 

Soumissionnaire Prix Montant Taux Échéance Coût réel 

 

 

Valeurs mobilières Desjardins inc. 

 

 

98,537 

1 279 000 $ 

1 323 000 $ 

1 370 000 $ 

1 418 000 $ 

9 610 000 $ 

1,10 % 

1,50 % 

2,30 % 

2,80 % 

3,15 % 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

3,32678 % 

Marchés mondiaux CIBC Inc. 

 
98,512 

1 279 000 $ 

1 323 000 $ 

1 370 000 $ 

1 418 000 $ 

9 610 000 $ 

1,10 % 

1,60 % 

2,30 % 

2,80 % 

3,20 % 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

3,37683 % 

 

Financière Banque Nationale Inc. 

 

98,421 

1 279 000 $ 

1 323 000 $ 

1 370 000 $ 

1 418 000 $ 

9 610 000 $ 

1,25 % 

1,50 % 

2,25 % 

2,75 % 

3,25 % 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

3,43069 % 

 

Valeurs mobilières Banque 

Laurentienne Inc.  

RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. 

 

98,309 

1 279 000 $ 

1 323 000 $ 

1 370 000 $ 

1 418 000 $ 

9 610 000 $ 

1,35 % 

1,80 % 

2,65 % 

3,15 % 

3,25 % 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

3,54131 % 

 

 ATTENDU QUE l’offre ci-dessus provenant de Valeurs mobilières 

Desjardins inc. s’est avérée la plus avantageuse; 
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 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher   

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’émission d’obligations au montant de 15 000 000  $ de la 

Société de transport de l’Outaouais soit adjugée à Valeurs mobilières Desjardins 

inc.; 

 

 QUE demande soit faite à Valeurs mobilières Desjardins inc. de 

mandater la Caisse Canadienne de dépôt de valeurs (CDS) pour l’inscription en 

compte de cette émission; 

 

 QUE monsieur Patrice Martin, président, et monsieur Michel 

Vincent, trésorier, soient autorisés à signer les obligations couvertes par la 

présente émission, soit une obligation par échéance; 

 

 QUE la Caisse Canadienne de dépôt des valeurs agira à titre 

d’agent d’inscription en compte, d’agent détenteur de l’obligation, d’agent 

payeur responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, la 

Société autorise CDS à agir à titre d’agent financier authentificateur, tel que 

décrit dans le protocole d’entente signé entre la ministre des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et CDS; 

 

 QUE CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l’obligation, et, à cet effet, la Société autorise le trésorier à 

signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 

« Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 

 

  

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-068 Modification du Règlement d’emprunt numéro 112 

 

 

 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais entend 

émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un 

montant de 15 000 000  $ en vertu du règlement d’emprunt numéro 112; 

 

 ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire 

de modifier le règlement en vertu duquel ces obligations sont émises; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le règlement d’emprunt indiqué précédemment soit 

amendé, s’il y a lieu, afin qu’il soit conforme à ce qui est stipulé ci-dessous, et 

ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard 

dudit règlement compris dans l’émission de 15 000 000 $; 
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 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, seront 

datées du 9 septembre 2009; 

 

 QUE ces obligations seront immatriculées au nom de la Caisse 

Canadienne de dépôt de valeurs (CDS) et seront déposées auprès de celle-ci; 

 

 QUE CDS agira au nom de ses adhérents comme agent 

d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation et agent payeur 

responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que 

décrit dans le protocole d’entente signé entre la ministre des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et CDS; 

 

 QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds, CDS est autorisée à faire des prélèvements 

directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de la 

Banque Laurentienne, 770, boulevard Saint-Joseph à Gatineau; 

 

 QUE les intérêts seront payables semestriellement le 9 mars et le 

9 septembre de chaque année; 

 

 QUE les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 

toutefois, elles pourront êtres rachetées avec le consentement des détenteurs 

conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., 

chapitre D-7, article 17); 

 

 QUE les obligations seront signées par le président et le 

trésorier.  La Société, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 

qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur 

uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

  

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2009-069 Émission d’obligations pour un terme plus court 

 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE pour réaliser l’emprunt au montant total de 15 000 000 $ 

effectué en vertu du règlement numéro 112, la Société de transport de 

l’Outaouais doit émettre des obligations pour un terme plus court que le terme 

prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire un terme de cinq ans (à compter 

du 9 septembre 2009); 

 

 QU’en ce qui regarde les amortissements annuels de capital 

prévus pour les années 2015 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements pour le règlement numéro 112, chaque émission subséquente 

devant être pour le solde ou partie de la balance sur l’emprunt. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2009-070 Annulation de soldes de Règlements d’emprunt autorisés 

 

 

 ATTENDU QUE la Société doit procéder par Règlement 

d’emprunt pour obtenir un financement à long terme; 

 

 ATTENDU QUE certains Règlements d’emprunt autorisés ont un 

solde qui ne sera plus requis; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’annuler ces soldes non requis; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE les soldes des Règlements  suivants soient annulés : 

  

 

Règlement 

 

Objet Montant 

84 Achat de 82 autobus (années 2003 à 2007) 9,6 M$ 

115 Programme de Sûreté dans les transports 678 $ 

 

 QUE le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire en soit avisé. 

  

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-071 Entente – Parc-o-bus Encan Larose 

 

  

 ATTENDU QU’une entente a été signée en 2005 entre la STO et 

Encan marché aux puces Larose, aux fins de déterminer les modalités et les 

conditions d’exploitation d’un stationnement incitatif pour une durée de cinq 

ans; 

 

 ATTENDU QU’en juillet 2009, le propriétaire de l’Encan marché 

aux puces Larose a informé la STO de son intention de réaménager le 

stationnement; 

 

 ATTENDU QUE le propriétaire souhaite revoir les conditions de 

location du stationnement incitatif notamment, les clauses de disponibilité, 

d’entretien  et de prix de location; 

 

 ATTENDU QUE le taux d’occupation du stationnement est de 

200 %; 

 

 ATTENDU QUE la STO souhaite offrir une alternative aux usagers 

stationnés dans les rues du secteur Buckingham et maintenir un Parc-o-bus dans 

le secteur Masson; 
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 ATTENDU QUE la STO souhaite établir une nouvelle entente pour 

l’utilisation du Parc-o-bus pour une période de cinq ans, renouvelable et 

bénéficier d’une capacité de 200 espaces de stationnement; 

 

 ATTENDU QUE le coût de location annuel est de 27 000 $ (taxes 

en sus) ; 

 

 ATTENDU QUE l’entente débute le 1
er

 septembre 2009, que le 

coût pour l’année en cours est de 10 159 $ (taxes incluses) et que les fonds sont 

disponibles, à la suite d’un virement budgétaire du service de la dette, comme 

en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2009-238; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d’administration autorise le secrétaire de la 

Société à signer le protocole d’entente entre le propriétaire de l’Encan marché 

aux puces Larose et la STO et que le montant de 135 000 $ (taxes en sus) pour la 

location d’un terrain à des fins de stationnement incitatif pour une période de 

cinq ans, soit approuvé. 

  

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-072 Modification – structure organisationnelle – service du 

transport adapté 

 

  

 ATTENDU la fiche de projet préparée par la Direction des 

ressources humaines; 

 

 ATTENDU les problématiques opérationnelles vécues au 

printemps 2009 suite à l’absence simultanée des deux (2) techniciens à la 

répartition et la vulnérabilité du service du transport adapté; 

 

 ATTENDU QUE dans ce rapport, la Direction des ressources 

humaines recommande d’abolir un poste de commis à la réservation et à la 

validation et de créer un poste d’aide-répartiteur; 

 

 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, à la suite d’un 

virement budgétaire de 9 500 $ du poste « transport par minibus », comme en 

fait foi le certificat de trésorerie numéro 2009-239; 

 

 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 : 

 

 QU’un poste de commis à la réservation et la validation temps 

plein soit aboli; 
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 QU’un poste d’aide-répartiteur soit créé et qu’il soit classifié 

temporairement suivant la classe V de l’échelle salariale des employés 

professionnels-les et de bureau et que la Direction des ressources humaines soit 

autorisée à le doter conformément à la convention collective en vigueur; 

 

 QUE le nouvel organigramme de la Direction des opérations 

découlant de ces modifications soit approuvé. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

  Correspondance et rapports divers

 

 

 Les membres prennent connaissance des lettres suivantes : 

 

 Lettre de monsieur Noman MacMillan, ministre délégué aux Transports, 

accordant une aide financière pour l’achat de deux autobus urbains pour 

l’année 2008 (15 juin 2009). 

 

 Lettre de monsieur Norman MacMillan, ministre délégué aux Transports, 

annonçant le versement d’une subvention relativement à la reconstruction 

en 2008 de 10 autobus de marque Classic (17 juin 2009). 

 

 Lettre de monsieur Norman MacMillan, ministre délégué aux Transports, 

autorisant une aide financière pour l’acquisition en 2009, de dix-sept 

autobus en accroissement de services (17 juin 2009). 

 

 Lettre de monsieur Norman MacMillan, ministre délégué aux Transports, 

accordant une aide financière pour le projet d’acquisition d’un lave-autobus 

(12 août 2009). 

 

 Lettre de monsieur Patrice Martin, président du conseil d’administration de 

la STO, autorisant une dépense relative au protocole d’entente à l’égard du 

Parc-o-bus des Promenades de l’Outaouais, en vertu de la délégation de 

pouvoirs qui lui est accordée (13 juillet 2009). 

 

 

CA-2009-073  Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

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 du conseil d’administration de la 

Société de transport de l’Outaouais tenue le 26 août 2009  

 

 

CA-2009-0XX XXX 

 

 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

Adjoint au directeur général  

et secrétaire 


