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ASSEMBLÉE DU  28 JANVIER 2009 

 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le mercredi 28 janvier 2009 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 Yvon Boucher, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Alain Riel, 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  

Madame Line Thiffeault, directrice générale adjointe  

Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint au directeur général et secrétaire 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

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

Monsieur Claude Renaud, directeur des opérations 

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

 

 Ont motivé leur absence : 

 

Monsieur Alain Pilon, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley  

Monsieur Jean Perras, maire de la Municipalité de Chelsea 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2009-001  Félicitations au personnel de la STO 

 

 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :  

 

 QUE le conseil offre ses félicitations aux chauffeurs ainsi qu’au 

personnel de la STO pour l’excellent travail effectué au mois de décembre 2008. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2009-002  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 

1.2 Félicitations au personnel de la STO 

 

2. Secrétariat  

2.1 Adoption de l’ordre du jour 

2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 17 décembre 2008 

 

3. Direction générale  

3.1 Règlement 100 concernant les normes de sécurité et de 

comportement des personnes dans le matériel roulant et les 

immeubles exploités par ou pour la Société de transport de 

l’Outaouais 

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Convention d’aide financière du MTQ pour les projets majeurs – 

Rapibus 

 

5. Direction des finances et de l’administration  

5.1 Règlement 114.1 modifiant le Règlement 114 concernant 

certaines dépenses engagées avant l’approbation d’un règlement 

d’emprunt par le ministère des Affaires municipales et des 

Régions 

 

6. Direction de la planification et du développement 

 

7. Direction des opérations 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

 

10. Direction des communications et du marketing 

 

11. Correspondance et rapports divers 

11.1 Fourniture et installation d’un système électronique de contrôle 

des accès physiques par lecture de carte d’identité à puce – 

projet Sûreté 

11.2 Résolution de la Ville de Gatineau approuvant le budget 2009 de 

la STO 

 

12. Levée de l’assemblée 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2009--003  Adoption du procès-verbal 

 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 17 décembre 

2008 soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-004 Règlement 100 concernant les normes de sécurité et de 

comportement des personnes dans le matériel roulant et les 

immeubles exploités par ou pour la Société de transport de 

l’Outaouais 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-1996-005 adoptée le 

23 janvier 1996, le conseil d’administration approuvait le Règlement numéro 60 

concernant la conduite des usagers et les titres de transport; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 144 de la Loi sur les sociétés 

de transport en commun, la Société peut édicter des normes de sécurité et de 

comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles qu’elle 

exploite et des conditions au regard des immeubles qu’elle exploite et des 

personnes qui y circulent; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de ce même article, un tel règlement doit 

être soumis à l’approbation de la Ville de Gatineau; 

 

 ATTENDU QUE la Société désire revoir sa réglementation en 

matière de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant 

et les immeubles exploités par la Société; 

 

 ATTENDU QU’à cet effet, un projet de règlement portant le 

numéro 100 a été élaboré et déposé auprès du conseil d’administration; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Philion 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver le Règlement numéro 100 concernant les normes de 

sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les 

immeubles exploités par ou pour la Société de transport de l’Outaouais. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2009-005 Convention d’aide financière du ministère des Transports du 

Québec – projet Rapibus  

 

 

 ATTENDU QUE dans une lettre datée du 25 octobre 2007, la 

Ministre des Transports du Québec autorisait  le concept soumis pour le projet 

Rapibus, permettant à la Société de transport de l’Outaouais de réaliser les plans et 

devis nécessaires à l’obtention de l’autorisation finale; 

 

 ATTENDU QUE dans cette même lettre, la Ministre des Transports 

du Québec informait la Société que l’une des exigences relatives à l’émission de 

l’autorisation finale du projet, consiste en la signature d’une entente entre la 

Société et le ministère des Transports et ce, conformément aux modalités du 

Programme d’aide dans le cas des projets majeurs; 

 

 ATTENDU QUE dans ce contexte, la Société et la Ministre des 

Transports du Québec conviennent de la nécessité d’une convention spécifique pour 

préciser le montant de l’aide financière à être versée par le ministère des Transports 

du Québec et les différentes modalités se rapportant au suivi, à la nature des 

dépenses admissibles ainsi qu’au contrôle et à la vérification des activités du projet; 

 

 ATTENDU QU’à cet égard, un projet d’entente a été élaboré et 

déposé auprès du conseil d’administration de la Société qui en recommande son 

acceptation; 

  

 ATTENDU la recommandation du bureau de projet Rapibus, du 

Comité de gestion et l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Riel 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 Que, conformément aux modalités du Programme d’aide dans le cas 

des projets majeurs, la convention d’aide financière entre la Ministre des Transports 

du Québec et la Société de transport de l’Outaouais relativement au projet Rapibus, 

soit approuvée; 

 

 Que le président de la Société, M. Patrice Martin et le secrétaire, M. 

Gilbert Lecavalier, soient autorisés à signer pour et au nom de la Société de 

transport de l’Outaouais, ladite convention financière. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-006 Règlement 114.1 modifiant le Règlement 114 concernant  

certaines dépenses engagées avant l’approbation d’un 

règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales 

et des Régions 

 

   

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-003 adoptée le 

30 janvier 2008, le  conseil d’administration approuvait le Règlement 114, 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire; 

 

 ATTENDU QUE le Règlement précité ainsi que l’article 123 de la 

Loi sur les sociétés de transport en commun, stipulent que tous les règlements 

de la Société décrétant des emprunts doivent être approuvés par la Ville de 

Gatineau et par le Ministre des Affaires municipales et des Régions; 
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 ATTENDU QU’avant d’obtenir l’approbation du Ministre des 

Affaires municipales et des Régions, certaines dépenses reliées au projet faisant 

l’objet du Règlement d’emprunt doivent être effectuées, telles les études 

préliminaires, les évaluations foncières, les analyses coûts / bénéfices et les 

acquisitions de terrains; 

 

 ATTENDU QUE la Société désire prévoir une disposition 

permettant de puiser, à même le budget d’exploitation, une somme ne pouvant 

excéder 10 % du montant du Règlement d’emprunt pour les sommes engagées 

avant l’approbation par le Ministre des Affaires municipales et des Régions, 

lesdites sommes étant par la suite remboursées au budget d’exploitation, après 

l’approbation du Ministre; 

 

 ATTENDU QUE pour ce faire, le ministère des Affaires 

municipales et des Régions recommande de modifier le Règlement 114 pour 

introduire une disposition permettant cette opération; 

 

 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 : 

 

 D’approuver le Règlement 114.1 modifiant le Règlement 114 aux 

fins d’introduire une disposition permettant qu’une somme ne pouvant excéder 

10 % du montant du Règlement d’emprunt puisse être puisée à même le budget 

d’exploitation pour les dépenses engagées avant l’approbation de ce Règlement 

par le Ministre des Affaires municipales et des Régions. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Correspondance et rapports divers 

 

 

 Les membres prennent connaissance des lettres suivantes : 

 

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

la STO, autorisant l’octroi d’un contrat pour l’installation d’un système 

électronique de contrôle des accès du centre administratif, en vertu de la 

délégation de pouvoirs qui lui est accordée (23 décembre 2008). 

 

 Lettre de Me Suzanne Ouellet, greffier et directeur du Service du greffe, Ville 

de Gatineau, concernant une résolution approuvant le budget 2009 de la 

STO. 
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CA-2009-007  Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Philion 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

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 28 janvier 2009  

 

 

 

CA-2009-XXX  

 

 

  

 

 

 

  

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

Adjoint au directeur général et secrétaire 


