
 
Assemblée du 24 novembre 2010 

ASSEMBLÉE DU 24 NOVEMBRE 2010 

 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le 24 novembre 2010 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 

Madame Mireille Apollon, conseillère 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 Claude Renaud, directeur des opérations 

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

 

 Absence motivée : 

 

Madame Nicole Champagne, conseillère de la Ville de Gatineau 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2010-159  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

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 du procès-verbal de l’assemblée du 27 octobre 2010  

 

3. Direction générale  

3.1 Calendrier des assemblées du conseil d’administration pour 2011 

 

4. Projet Rapibus 

 

5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 Financement d’un montant de 23 500 000 $ : 

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

  23 500 000 $ 

5.1.2.  Modification aux Règlements d’emprunt numéros 108 et 120 

5.1.3.  Émission d’obligations pour un terme plus court 

5.2 Annulation de soldes des Règlements d’emprunt numéro 84 et 

115 

5.3 Affectation d’un surplus libre 

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Voies réservées en site propre pour le transport collectif rapide 

dans la partie ouest de la ville de Gatineau - mandat pour la 

réalisation d’une étude de faisabilité 

6.2 Acquisition de terrains – avenue du Cheval-Blanc : 

6.2.1.  Acquisition du lot 1 549 576 – 619, avenue du Cheval-Blanc 

6.2.2.  Acquisition du lot 4 246 368 – 617, avenue du Cheval-Blanc 

6.2.3.  Acquisition du lot 4 246 369 – 615, avenue du Cheval-Blanc 

6.2.4.  Acquisition du lot 1 729 645 – 625, avenue du Cheval-Blanc 

 

7. Direction des opérations 

7.1 Réfection des puits de vérins avant – atelier de carrosserie et 

baie de lavage vapeur 

 

8. Direction de la gestion des ressources informationnelles  

8.1 Mise en place d’une architecture orientée services (SOA) - octroi 

d’un contrat pour des services professionnels pour la réalisation 

de la modernisation des systèmes informatiques 

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Cotisation au régime d’indemnisation des lésions 

professionnelles – choix de limite pour l’année 2011 

9.2 Modifications aux conditions de travail applicables au personnel 

cadre 

 

10. Direction des communications et du marketing 

10.1 Ajout de la passe ZAP à la gamme d’abonnements mensuels 

   

11. Levée de l’assemblée 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2010-160 Adoption du procès-verbal 

 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 27 octobre 

2010 soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2010-161 Calendrier des assemblées du conseil d’administration 2011 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 26 de la Loi sur les sociétés de 

transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), le conseil adopte annuellement 

le calendrier de ses assemblées; 

 

 ATTENDU QUE le conseil est d’avis que les assemblées ordinaires 

se tiennent en fonction du calendrier ci-dessous, pour l’année 2011 : 

 

 Mercredi, 26 janvier  Mercredi, 24 août 

 Mercredi, 23 février  Mercredi, 28 septembre 

 Mercredi, 23 mars  Jeudi, 27 octobre 

 Mercredi, 27 avril  Mercredi, 23 novembre 

 Mercredi, 25 mai  Mercredi, 14 décembre 

 Mercredi, 29 juin  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver le calendrier des assemblées ordinaires du conseil 

d’administration pour l’année 2011, tel que décrit au préambule de la présente 

résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2010-162  Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 

 23 500 000 $

 

 

 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 

numéros 108 et 120, la Société de transport de l’Outaouais souhaite émettre 

une série d’obligations, soit une obligation par échéance; 

 

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

du système électronique « Service d’adjudication et de publication des résultats 

de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions 

pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 7 décembre 2010, au 

montant de 23 500 000  $; 
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 ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Société a reçu les 

soumissions ci-dessous détaillées : 

 

Soumissionnaire Prix Montant Taux Échéance Coût réel 

Financière Banque Nationale Inc. 98,69800 

1 733 000 $ 

1 782 000 $ 

1 833 000 $ 

1 885 000 $ 

10 262 000 $ 

6 005 000 $ 

1,50000 % 

1,80000 % 

2,25000 % 

2,65000 % 

3,00000 % 

4,00000 % 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2020 

3,59473 % 

Marchés mondiaux CIBC Inc. 

RBC Dominion Valeurs 

mobilières Inc. 

98,49000 

1 733 000 $ 

1 782 000 $ 

1 833 000 $ 

1 885 000 $ 

10 262 000 $ 

6 005 000 $ 

1,60000 % 

2,00000 % 

2,35000 % 

2,65000 % 

2,95000 % 

4,00000 % 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2020 

3,62929 % 

 

Valeurs mobilières Desjardins Inc. 

Valeurs mobilières Banque 

Laurentienne Inc. 

98,60700 

1 733 000 $ 

1 782 000 $ 

1 833 000 $ 

1 885 000 $ 

10 262 000 $ 

6 005 000 $ 

1,60000 % 

1,90000 % 

2,35000 % 

2,65000 % 

3,00000 % 

4,05000 % 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2020 

3,64458 % 

 

 ATTENDU QUE l’offre provenant de Financière Banque Nationale 

Inc. s’est avérée la plus avantageuse; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak  

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’émission d’obligations au montant de 23 500 000  $ de la 

Société de transport de l’Outaouais soit adjugée à Financière Banque Nationale 

Inc.; 

 

 QUE demande soit faite à ces derniers de mandater Services de 

dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette 

émission; 

 

 QUE MM. Patrice Martin, président, et Michel Vincent, trésorier, 

soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission, soit 

une obligation par échéance; 

 

 QUE CDS agisse 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 autorisant CDS à agir à titre 

d’agent financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole d’entente 

signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 

 QUE CDS procède 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 
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CA-2010-163  Modification aux Règlements d’emprunt numéros 108 et 120

 

 

 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 

suivants, la Société de transport de l’Outaouais souhaite émettre une série 

d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 

23 500 000 $; 

 

 

 

Règlement d’emprunt n
o

 

 

 

Montant 

108 3 500 000 $ 

120 20 000 000 $ 

 

 

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

de modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE les Règlement d’emprunt indiqués précédemment soient 

amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, 

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

regard desdits Règlements compris dans l’émission de 23 500 000 $; 

 

 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient 

datées du 7 décembre 2010; 

 

 QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de 

dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 

 

 QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 

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

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

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

municipales du Québec et CDS; 

 

 QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds, CDS soit 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 soient payables semi-annuellement, le 7 juin et 

le 7 décembre de chaque année; 

 

 QUE les obligations ne soient 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., c. D-7); 
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 QUE les obligations soient signées par le président et le 

trésorier.  La Société de transport de l’Outaouais, 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-2010-164  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 Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 23 500 000 $ 

effectué en vertu des Règlements d’emprunt numéros 108 et 120, 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 pour un terme de : 

 

 Cinq (5) ans (à compter du 7 décembre 2010); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2016 à 2019 

inclusivement, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour 

les Règlements d’emprunt numéros 108 et 120, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 

 

 Dix (10) ans (à compter du 7 décembre 2010); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et suivantes, 

au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le Règlement 

d’emprunt numéro 120, chaque émission subséquente devant être pour le 

solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

  

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2010-165  Annulation de soldes des Règlements d’emprunt numéros 84 et 

 115  

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la Résolution CA-2009-070, le conseil 

d’administration autorisait l’annulation de soldes de deux Règlements 

d’emprunt; 

 

  ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales, des Régions 

et de l’Occupation du territoire demande à la Société d’utiliser le nouveau 

modèle de Résolution pour annuler les soldes de Règlement et par conséquent 

d’abroger la résolution précitée et de la remplacer par la présente; 

 

 ATTENDU QUE la Société a entièrement réalisé l’achat de 82 

autobus (années 2003 à 2007) ainsi que le Programme Sûreté dans les transports 

dont font l’objet les Règlements d’emprunt n
os

 84 et 115 qui apparaissent à 

l’annexe « A » ci-jointe, selon ce qui y était prévu; 
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 ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financée de 

façon permanente; 

 

 ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces Règlements un solde 

non contracté du montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et qui ne peut être 

utilisé à d’autres fins; 

 

 ATTENDU QUE le financement des ces soldes n’est pas requis et 

que ces soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du Ministère; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les Règlements 

d’emprunt identifiés à l’annexe « A » pour ajuster les montants de la dépense et 

de l’emprunt;  

 

 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 la résolution CA-2009-070 soit abrogée; 

 

 QUE la Société de transport de l’Outaouais modifie les 

Règlements identifiés à l’annexe « A » ci-jointe, de la façon suivante : 

 

o Par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les 

montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et 

« nouveau montant de l’emprunt » de ladite annexe « A »; 

 

 QUE la Société informe le ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des 

Règlements identifiés à l’annexe « A » ne sera pas utilisé en totalité en raison des 

modifications apportées à ces Règlements par la présente résolution; 

  

 QUE la Société demande au Ministère d’annuler dans ses 

registres les soldes résiduaires mentionnés à l’annexe « A »; 

 

 QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 

transmise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 

du territoire. 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2010-166  Affectation d'un surplus libre 

 

 

 ATTENDU QU'il y a un surplus non affecté de 526 281 $ aux livres 

de la Société qui provient des années antérieures; 

 

 ATTENDU QUE le fonds d’immobilisation a pour objet de payer la 

partie non subventionnée de toute acquisition, réparation ou rénovation d’un 

bien; 
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 ATTENDU QU'il est recommandé d'affecter ce surplus au fonds 

d'immobilisation; 

  

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le surplus libre de 526 281 $ soit affecté au fonds 

d'immobilisation tel que recommandé ci-haut. 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2010-167  Voies réservées en site propre pour le transport collectif rapide 

 dans la partie ouest de la ville de Gatineau - mandat pour la 

 réalisation d’une étude de faisabilité 

 

 

 ATTENDU QUE l’est de la ville de Gatineau bénéficiera d’un 

système rapide par autobus en 2012; 

 

 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais souhaite 

poursuivre l’expansion d’un système rapide vers l’ouest de la ville; 

 

 ATTENDU QUE le Programme triennal d’immobilisations 2009 à 

2011 prévoit la réalisation d’une étude de faisabilité détaillée d’un système 

rapide dans l’ouest de la ville; 

 

 ATTENDU QUE le conseil d’administration a adopté, le 

23 novembre 2009, le Règlement d’emprunt numéro 121 au montant de 

750 000 $, la composition du comité de sélection et les critères d’évaluation afin 

de permettre la réalisation de l’étude de faisabilité; 

 

 ATTENDU QU’un appel d’offres public a été lancé pour retenir les 

services d’une firme d’experts-conseils pour effectuer l’étude de faisabilité et 

que les firmes suivantes ont déposé des propositions, à savoir : 

 

 Équipe AECOM, CIMA+, GCBD 

 Consortium Roche, Genivar; 

 

 ATTENDU QUE le comité de sélection ayant analysé les 

soumissions, recommande l’offre du Consortium Roche, Genivar au montant de 

506 966 $, taxes incluses; 

 

 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 10-220; 

 

 ATTENDU QUE le 10 août 2010, le ministre des Transports du 

Québec autorisait la STO à procéder à cette étude en établissant sa participation 

financière à 75 % des dépenses admissibles, conformément au Programme d’aide 

gouvernementale au transport collectif;  

  

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

 

 



 
Assemblée du 24 novembre 2010 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 

 

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

l’Outaouais approuve l’offre du Consortium Roche, Genivar s’élevant à un 

montant de 506 966 $, taxes incluses, afin de réaliser l’étude de faisabilité de 

voies réservées en site propre pour le transport collectif rapide dans la partie 

ouest de la ville de Gatineau. 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2010-168  Acquisition du lot 1 549 576 – 619, avenue du Cheval-Blanc

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CG-2010-138 adoptée le 

20 juillet 2010, la Société retenait les services de la firme AECOM afin d’obtenir 

un avis technique quant à la faisabilité de prolonger le Rapibus vers l’Est à partir 

du boulevard Lorrain; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cet avis technique, la Société projette 

construire, dans le secteur Cheval-Blanc / St-René, la future station Cheval Blanc, 

dans le cadre du prolongement du Rapibus vers l’Est; 

 

 ATTENDU QUE quatre terrains situés aux abords du chemin de 

fer, dans le quadrant sud-ouest de l’intersection du boulevard St-René et de 

l’avenue du Cheval-Blanc sont présentement en vente; 

 

 ATTENDU QUE M. Yvon Séguin est propriétaire de l’un de ces 

terrains, à savoir, le lot numéro 1 549 576 au cadastre du Québec, connu et 

désigné comme étant le 619, avenue du Cheval-Blanc à Gatineau; 

 

 ATTENDU QUE les discussions avec le propriétaire du lot précité 

ont permis de conclure une entente, de gré à gré, pour l’acquisition du lot 1 

549 576 au cadastre du Québec, d’une superficie de 8 817,70 m
2

, au montant de 

328 500 $, le tout, selon les conditions énoncées à l’offre d’achat acceptée le 28 

octobre 2010; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles au fonds 

d’immobilisations de la Société, comme en fait foi le certificat de trésorerie 

numéro 10-222; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver l’acquisition du lot 1 549 576 au cadastre du 

Québec, d’une superficie de 8 817,70 m
2

, pour un montant de 328 500 $ et 

autres conditions stipulées dans l’offre d’achat acceptée par le propriétaire dudit 

lot, le 28 octobre 2010; 

 

 De mandater M
e

 Mario Desnoyers, notaire, pour la préparation 

des documents légaux afin de donner suite à la présente résolution; 
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 D’autoriser le président, M. Patrice Martin et le secrétaire de la 

Société, M
e

 Gilbert Lecavalier, à signer, pour et au nom de la STO, l’acte 

d’acquisition du lot précité ainsi que tous les documents légaux donnant plein 

effet à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2010-169  Acquisition du lot 4 246 368 – 617, avenue du Cheval-Blanc 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CG-2010-138 adoptée le 

20 juillet 2010, la Société retenait les services de la firme AECOM afin d’obtenir 

un avis technique quant à la faisabilité de prolonger le Rapibus vers l’Est à partir 

du boulevard Lorrain; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cet avis technique, la Société projette 

construire, dans le secteur Cheval-Blanc / St-René, la future station Cheval Blanc, 

dans le cadre du prolongement du Rapibus vers l’Est; 

 

 ATTENDU QUE quatre terrains situés aux abords du chemin de 

fer, dans le quadrant sud-ouest de l’intersection du boulevard St-René et de 

l’avenue du Cheval-Blanc, sont présentement en vente; 

 

 ATTENDU QUE M. Yann Maisonneuve (6797601 Canada Inc.) est 

propriétaire de l’un de ces terrains, à savoir, le lot numéro 4 246 368 au 

cadastre du Québec, connu et désigné comme étant le 617, avenue du Cheval-

Blanc à Gatineau; 

 

 ATTENDU QUE les discussions avec le propriétaire du lot précité 

ont permis de conclure une entente, de gré à gré, pour l’acquisition du lot 4 246 

368 au cadastre du Québec, d’une superficie de 627,30 m
2

, au montant de 

47 500 $ (taxes en sus), le tout, selon les conditions énoncées à l’offre d’achat 

acceptée le 1
er

 novembre 2010; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles au fonds 

d’immobilisations de la Société, comme en fait foi le certificat de trésorerie 

numéro 10-222; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver l’acquisition du lot 4 246 368 au cadastre du 

Québec, d’une superficie de 627,30 m
2

, pour un montant de 53 615 $ (taxes 

incluses) et autres conditions stipulées dans l’offre d’achat acceptée par le 

propriétaire dudit lot, le 1
er

 novembre 2010; 

 

 De mandater M
e

 Mario Desnoyers, notaire, pour la préparation 

des documents légaux afin de donner suite à la présente résolution; 

 

 D’autoriser le président, M. Patrice Martin et le secrétaire de la 

Société, M
e

 Gilbert Lecavalier, à signer, pour et au nom de la STO, l’acte 

d’acquisition du lot précité ainsi que tous les documents légaux donnant plein 

effet à la présente résolution. 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2010-170  Acquisition du lot 4 246 369 – 615, avenue du Cheval-Blanc 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CG-2010-138 adoptée le 

20 juillet 2010, la Société retenait les services de la firme AECOM afin d’obtenir 

un avis technique quant à la faisabilité de prolonger le Rapibus vers l’Est à partir 

du boulevard Lorrain; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cet avis technique, la Société projette 

construire, dans le secteur Cheval-Blanc / St-René, la future station Cheval Blanc, 

dans le cadre du prolongement du Rapibus vers l’Est; 

 

 ATTENDU QUE quatre terrains situés aux abords du chemin de 

fer, dans le quadrant sud-ouest de l’intersection du boulevard St-René et de 

l’avenue du Cheval-Blanc, sont présentement en vente; 

 

 ATTENDU QUE M
me

 Josée Beaulne et M. Francis Cadieux sont 

propriétaires de l’un de ces terrains, à savoir, le lot numéro 4 246 369 au 

cadastre du Québec, connu et désigné comme étant le 615, avenue du Cheval-

Blanc à Gatineau; 

 

 ATTENDU QUE les discussions avec les propriétaires du lot 

précité ont permis de conclure une entente, de gré à gré, pour l’acquisition du 

lot 4 246 369 au cadastre du Québec, d’une superficie de 3 711,70 m
2

, au 

montant de 250 000 $, le tout, selon les conditions énoncées à l’offre d’achat 

acceptée le 28 octobre 2010; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles au fonds 

d’immobilisations de la Société, comme en fait foi le certificat de trésorerie 

numéro 10-222; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver l’acquisition du lot 4 246 369 au cadastre du 

Québec, d’une superficie de 3 711,70 m
2

, pour un montant de 250 000 $ et 

autres conditions stipulées dans l’offre d’achat acceptée par les propriétaires 

dudit lot, le 28 octobre 2010; 

 

 De mandater M
e

 Mario Desnoyers, notaire, pour la préparation 

des documents légaux afin de donner suite à la présente résolution; 

 

 D’autoriser le président, M. Patrice Martin et le secrétaire de la 

Société, M
e

 Gilbert Lecavalier, à signer, pour et au nom de la STO, l’acte 

d’acquisition du lot précité ainsi que tous les documents légaux donnant plein 

effet à la présente résolution. 

 

  

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2010-171  Acquisition du lot 1 729 645 – 625, avenue du Cheval-Blanc 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CG-2010-138 adoptée le 

20 juillet 2010, la Société retenait les services de la firme AECOM afin d’obtenir 

un avis technique quant à la faisabilité de prolonger le Rapibus vers l’Est à partir 

du boulevard Lorrain; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cet avis technique, la Société projette 

construire, dans le secteur Cheval-Blanc / St-René, la future station Cheval Blanc, 

dans le cadre du prolongement du Rapibus vers l’Est; 

 

 ATTENDU QUE quatre terrains situés aux abords du chemin de 

fer, dans le quadrant sud-ouest de l’intersection du boulevard St-René et de 

l’avenue du Cheval-Blanc, sont présentement en vente; 

 

 ATTENDU QUE M
me

 Manon Séguin et M. Christian Ladouceur sont 

propriétaires de l’un de ces terrains, à savoir, le lot numéro 1 729 645 au 

cadastre du Québec, connu et désigné comme étant le 625, avenue du Cheval-

Blanc à Gatineau; 

 

 ATTENDU QUE les discussions avec les propriétaires du lot 

précité ont permis de conclure une entente, de gré à gré, pour l’acquisition du 

lot 1 729 645 au cadastre du Québec, d’une superficie de 2 161,40 m
2

, au 

montant de 250 000 $, le tout, selon les conditions énoncées à l’offre d’achat 

acceptée le 28 octobre 2010; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles au fonds 

d’immobilisations de la Société, comme en fait foi le certificat de trésorerie 

numéro 10-222; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver l’acquisition du lot 1 729 645 au cadastre du 

Québec, d’une superficie de 2 161,40 m
2

, pour un montant de 250 000 $ et 

autres conditions stipulées dans l’offre d’achat acceptée par les propriétaires 

dudit lot, le 28 octobre 2010; 

 

 De mandater M
e

 Mario Desnoyers, notaire, pour la préparation 

des documents légaux afin de donner suite à la présente résolution; 

 

 D’autoriser le président, M. Patrice Martin et le secrétaire de la 

Société, M
e

 Gilbert Lecavalier, à signer, pour et au nom de la STO, l’acte 

d’acquisition du lot précité ainsi que tous les documents légaux donnant plein 

effet à la présente résolution. 

  

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2010-172  Réfections des puits de vérins avant – atelier de carrosserie et 

 baie de lavage vapeur 

 

 

 ATTENDU  QUE l’atelier de carrosserie et la baie de lavage vapeur 

possèdent six baies de travail équipées de vérins pour effectuer l’entretien des 

autobus de la Société; 

 

 ATTENDU QUE les puits de vérins avant datent du premier 

agrandissement du garage en 1987; 

 

 ATTENDU QUE les vérins avant sont mobiles pour permettre 

d’effectuer l’entretien sur des modèles d’autobus possédant un empattement de 

dimensions différentes; 

 

 ATTENDU QUE les puits sont endommagés au point 

d’occasionner des problèmes de déplacement des colonnes de vérins; 

 

 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres pour la 

réfection des puits de vérins avant de l’atelier de carrosserie et de la baie de 

lavage vapeur; 

 

 ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été reçues, à 

savoir : 

 

  Le Groupe C.I.D.E. Inc. 131 490 $ (taxes en sus) 

  Construction Larivière Ltée 192 930 $ (taxes en sus); 

 

 ATTENDU QUE le directeur des opérations et le chef de 

l'approvisionnement recommandent l'octroi du contrat au soumissionnaire ayant 

déposé l'offre la plus avantageuse pour la Société, soit Le Groupe C.I.D.E. Inc.; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, à la suite de 

virements budgétaires de 100 000 $ du poste « Imprévus » et de 48 419 $ du 

poste « Pièces de rechange – autobus », comme en fait foi le certificat de 

trésorerie numéro 2010-225; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le contrat pour la réfection des puits de vérin avant de 

l’atelier de carrosserie et de la baie de lavage vapeur, soit octroyé au 

soumissionnaire ayant déposé l'offre la plus avantageuse pour la Société, soit Le 

Groupe C.I.D.E. Inc., au montant total de 148 419 $, taxes incluses. 

 

  

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2010-173  Mise en place d’une architecture orientée services (SOA) - octroi 

 d’un contrat pour des services professionnels pour la réalisation 

 de la modernisation des systèmes informatiques 

 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre du plan directeur de l’informatique, 

une étude a été confiée à l’Université du Québec en Outaouais afin de 

recommander les orientations technologiques que la STO devrait adopter;  

 

 ATTENDU QUE les principales recommandations de cette étude 

étaient de moderniser notre infrastructure technologique en adoptant une 

architecture orientée services (SOA) et d’héberger les progiciels de l’ordinateur 

Prime sur une plateforme technologique plus moderne; 

 

 ATTENDU QUE le Programme triennal d’immobilisations 2009-

2010-2011 prévoit la réalisation de la modernisation des systèmes 

informatiques; 

 

 ATTENDU QU’un appel d’offres public a été lancé pour retenir les 

services d’une firme d’experts-conseils pour effectuer le projet de modernisation 

et que deux propositions ont été reçues, à savoir :  

 

 Pennant Computer 

 LGS; 

 

 ATTENDU QU’une seule soumission est conforme, soit celle 

déposée par la firme LGS et que le comité de sélection, formé en vertu de la 

résolution CA-2010-121, en recommande son acceptation; 

 

 ATTENDU QUE cette proposition comporte des honoraires de 

608 000 $, taxes en sus, et que les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 10-224; 

 

 ATTENDU QUE le ministre des Transports du Québec a autorisé 

une subvention de 84,5 % des coûts associés au projet de modernisation; 

 

 ATTENDU QU’il est recommandé qu’un budget de 20 000 $, taxes 

en sus, soit également approuvé pour la formation des employés; 

 

 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 l’offre du groupe LGS s’élevant à un montant de 686 280 $, 

taxes incluses, afin de migrer et moderniser des progiciels de l’ordinateur Prime 

dans une architecture orientée services (SOA) soit approuvée; 

 

 QU’un budget de 20 000 $ soit également approuvé et dédié à la 

formation requise pour utiliser ce nouvel environnement. 

  

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2010-174  Cotisation au régime d indemnisation des lésions 

 professionnelles  choix de limite pour l année 2011

 

 

 ATTENDU QU en tant qu employeur, la Société doit contribuer au 

régime d’indemnisation de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 

professionnelles (L.R.Q. A-3.001); 

 

 ATTENDU QUE pour l année 2011, la Société sera assujettie au 

mode de tarification rétrospectif; 

 

 ATTENDU QUE le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la 

cotisation prévoit que l employeur assujetti au mode rétrospectif pour une année 

de tarification doit faire parvenir à la Commission de la santé et de la sécurité du 

travail (CSST), une attestation indiquant jusqu à concurrence de quelle limite il 

choisit de supporter le coût de chaque lésion professionnelle survenue dans son 

entreprise; 

 

 ATTENDU QUE la Société a confié au groupe AST, le mandat de 

procéder à une analyse et de lui recommander un choix approprié de limite pour 

l année 2011; 

 

 ATTENDU QUE le groupe AST recommande l adoption d une 

limite de 800% par lésion pour l année 2011; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d administration de la Société entérine la 

recommandation du groupe AST de fixer à 800 % la limite jusqu à concurrence 

de laquelle la Société choisit de supporter le coût de chaque lésion 

professionnelle pour l année 2011; 

 

 QUE le conseil d administration autorise M
e 

Gilbert Lecavalier, 

adjoint au directeur général et secrétaire, à signer pour et au nom de la Société 

le formulaire « Attestation du choix de limite par lésion » pour l année 2011 et à 

communiquer ce choix à la CSST. 

  

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2010-175  Modifications aux conditions de travail applicables au 

 personnel cadre 

 

 

 ATTENDU QUE des ajustements doivent être apportés aux 

conditions de travail applicables au personnel cadre afin de corriger des 

problématiques d’application et d’équité internes; 

 

 ATTENDU QUE ces ajustements sont plus amplement détaillés 

dans la fiche de projet élaborée par la Direction des ressources humaines et 

annexée à la présente résolution; 
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 ATTENDU QU’étant donné l’ajout de ces ajustements, il y a aussi 

lieu de réviser la politique afin d’éliminer les mesures transitoires qui sont 

périmées; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE les modifications apportées aux conditions de travail des 

cadres apparaissant à la fiche de projet élaborée par la Direction des ressources 

humaines et annexées à la présente résolution, soient approuvées. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2010-176  Ajout de la passe ZAP à la gamme d'abonnements mensuels 

 

 

 ATTENDU QUE l'adolescence est une période cruciale dans 

l'apprentissage du transport en commun puisqu'elle correspond, chez les jeunes, 

à une étape où leur besoin d'autonomie est de plus en plus important et par 

conséquent les besoins en termes de mobilité grandissants; 

 

 ATTENDU QUE la STO choisi de poser un geste en accord avec le 

développement durable et social, en s'impliquant dans une stratégie 

pour stimuler l'usage du transport en commun chez les jeunes du secondaire; 

  

 ATTENDU QUE cette stratégie consiste à ajouter à la gamme 

tarifaire un nouvel abonnement mensuel offert sur carte à puce, la passe ZAP, 

dédiée aux jeunes de niveau secondaire, âgés de 12 à 16 ans; 

  

 ATTENDU QUE la passe ZAP sera valide sur semaine, après 18h et 

les samedis et dimanches, toute la journée, ainsi que lors de congés spéciaux 

prédéterminés par la STO; 

  

 ATTENDU QUE son prix de vente reflète un niveau d'usage 

attendu de cette clientèle;  

  

 ATTENDU QUE la passe ZAP sera valide  sur les réseaux régulier 

et adapté dès le 15 décembre 2010; 

  

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général pour la mise en marché de ce nouvel 

abonnement mensuel, dont les caractéristiques sont présentées en annexe ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 QU'un nouvel abonnement mensuel dédié aux jeunes, la passe 

ZAP, soit ajouté à la gamme des abonnements mensuels offerts par la STO; 
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 QUE la mise en vente de la passe ZAP, au coût de 15 $, débute le 

15 décembre 2010 selon les conditions énoncées dans le document joint en 

annexe à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2010-177  Levée de l’assemblée

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

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 24 novembre 2010  

 

 

CA-2010-XXX  XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

 Adjoint au directeur général 

 et secrétaire 


