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ASSEMBLÉE DU 22 MAI 2013 

 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le 22 mai 2013 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 Nicole Champagne, conseillère de la Ville de Gatineau 

Madame Mireille Apollon, conseillère 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  

 

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 Jean Larin, directeur des opérations 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Monsieur Carol Hébert, chef – stratégies et développement 

 

 Absences motivées : 

 

Monsieur Stefan Psenak, conseiller de la Ville de Gatineau 

 

Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 

 

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2013-055 Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Champagne 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

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 des procès-verbaux des assemblées ordinaire du 24 

avril 2013 et extraordinaire du 29 avril 2013  

 

3. Direction générale  

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Utilités publiques – Bell – déplacement du massif 

Gréber/Maloney 

 

5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 Approbation – cession de contrat de fourniture de carburant 

diesel dans le cadre d’un achat regroupé des sociétés de 

transport 

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Critères d’évaluation – services professionnels pour la 

préparation du devis technique et la surveillance d’un système 

d’aide à l’exploitation et d’information aux voyageurs (SAEIV) 

pour le transport collectif 

 

7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrat – remorquage d’autobus et service de fardier 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

 

10. Direction des communications et du marketing 

10.1 Octroi de contrat pour le maquillage de 40 autobus articulés 

aux couleurs du Rapibus 

10.2 Octroi de mandat pour le développement de l’identité visuelle 

de la STO 

 

11. Levée de l’assemblée 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-056 Adoption des procès-verbaux des assemblées régulière du 24 

avril  2013 et extraordinaire du 29 avril 2013 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE les procès-verbaux des assemblées ordinaire du 24 avril 

2013 et extraordinaire du 29 avril 2013 soient adoptés. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2013-057 Utilités publiques – Bell – déplacement du massif 

Gréber/Maloney 

 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre des travaux du lot 221 du projet 

Rapibus, des modifications ont été apportées au réseau de distribution de Bell, 

notamment le déplacement du massif Gréber/Maloney; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de la réalisation des travaux précités, la 

firme Bell a présenté sa facture au montant de 105 559,65 $ (taxes incluses); 

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 101.1 de la Loi sur les sociétés de 

transport en commun (L.R.Q. chap. S-30.01), la STO pouvait octroyer à Bell un tel 

contrat sans procéder par voie d’appel d’offres; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2013-075; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver la dépense de 105 559,65 $ (taxes incluses) pour les 

travaux réalisés par la firme Bell dans le cadre du lot 221 du projet Rapibus, 

comportant notamment le déplacement du massif Gréber/Maloney. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-058 Approbation – cession de contrat de fourniture de carburant 

diesel dans le cadre d’un achat regroupé des sociétés de 

transport 

 

  

 ATTENDU QU’un contrat de fourniture de carburant diesel et 

biodiesel a été adjugé à Transmontaigne Marketing Canada Inc. pour une période 

de trois (3) ans, soit du 1
er

 novembre 2012 au 31 octobre 2015, lors de la séance 

du conseil d’administration de la STM, tenue le 19 octobre 2012 (CA-2012-289) 

par la STM tant en son nom personnel qu’à titre de mandataire pour les huit (8) 

autres membres de l’Association du transport urbain du Québec, soit le Réseau 

de transport de Longueuil (RTL), le Réseau de transport de la Capitale (RTC), la 

Société de transport de Laval (STL), la Société de transport de Sherbrooke (STS), 

la Société de transport de l’Outaouais (STO), la Société de transport de Trois-

Rivières (STTR), la Société de transport de Lévis (STLévis), la Société de transport 

de Saguenay (STSaguenay); 

 

 ATTENDU QU’en date du 4 avril 2013, Transmontaigne Marketing 

Canada Inc. avisait officiellement la STM de l’assignation du contrat de fourniture 

de carburant diesel et biodiesel à la firme 1714141 Alberta Ltd,  faisant affaires 

sous l’appellation Les Pétroles Parkland et que cette dernière assumera tous les 

droits et obligations dudit contrat; 
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 ATTENDU QUE conformément aux termes et conditions des 

documents d’appels d’offres, le contrat de fourniture de carburant diesel et 

biodiesel (achat regroupé) ne peut être cédé, à moins d’autorisation écrite des 

Sociétés (ci-après «Sociétés»), autorisation demandée par Transmontaigne 

Marketing Canada Inc. en date du 4 avril 2013; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 De mandater la Société de transport de Montréal d’accepter la 

cession du contrat de fourniture de carburant diesel et biodiesel (achat 

regroupé) par  Transmontaigne Marketing Canada Inc. à la firme 1714141 Alberta 

Ltd; 

 

 D’autoriser la convention de cession et de consentement selon 

les termes et conditions substantiellement conformes au projet de convention 

de cession et de consentement à intervenir entre la firme 1714141 Alberta Ltd  et 

Transmontaigne Marketing Canada Inc. annexé à la présente, sur lequel les 

signataires pourront apporter les modifications requises afin de donner plein 

effet à la présente. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-059 Critères d’évaluation – services professionnels pour la 

préparation du devis technique et la surveillance d’un système 

d’aide à l’exploitation et d’information aux voyageurs pour le 

transport collectif 

 

 

 ATTENDU QUE dans l’axe I du plan stratégique 2005-2015, la 

STO prévoit passer à la deuxième génération de STI (SAEIV, système de 

perception) et de poursuivre la mise en place de STI de nouvelles générations 

(comptages de passagers, aide à l’exploitation, etc.); 

 

 ATTENDU QUE la STO a inscrit le projet pour l’implantation d’un 

nouveau « Système d’aide à l’exploitation et d’information aux voyageurs » dans 

le Programme triennal d’immobilisations 2012-2014; 

 

 ATTENDU QU’une subvention est accordée par la SOFIL, au taux 

de 85 % jusqu’à concurrence du montant maximal autorisé par le ministère des 

Transports, pour l’achat et l’installation de biens servant à l’exploitation d’un 

réseau de transport en commun et présentant un caractère innovateur sur le 

plan technologique, notamment dans le cas du SAEIV; 

 

 ATTENDU QU’il est nécessaire de préparer un devis technique 

pour lancer l’appel d’offres du projet « Système d’aide à l’exploitation et 

d’information aux voyageurs » et qu’un mandat de services professionnels doit 

être octroyé afin de l’élaborer; 
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 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 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 Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le pointage des propositions soit attribué conformément 

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

telles que décrites dans le document en annexe, le tout faisant partie intégrante 

de cette résolution; 

 

 QUE le guide d’attribution des cotes présenté dans le document 

en annexe soit approuvé. 

  

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-060 Octroi de contrat - remorquage d’autobus et service de fardier 

 

 

 ATTENDU QUE la Société possède actuellement plus de 

300 autobus; 

 

 ATTENDU QUE des bris mécaniques surviennent sur la route, 

nécessitant de remorquer les véhicules jusqu’aux ateliers de réparation de la 

Société; 

 

 ATTENDU QUE les autobus à plancher surbaissé ayant une garde 

au sol plus basse que les autobus à plancher conventionnel, lors de certains bris, 

un service de fardier est requis pour effectuer leur remorquage; 

 

 ATTENDU QU’au cours de l’année 2012 plus de 160 remorquages 

ont été réalisés; 

 

 ATTENDU QU’un appel d’offres sur invitation a été réalisé auprès 

de 9 firmes de la région au mois d’avril dernier pour un service de remorquage 

et un service de fardier pour les autobus; 

 

 ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont déposé une offre 

conforme pour le remorquage, à savoir : 

 

Ottawa Metro Towing & Recovery  21 995 $, taxes en sus 

Gervais Motors Limited    31 720 $, taxes en sus; 
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 ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont déposé une offre 

conforme pour le service de fardier, à savoir : 

 

Ottawa Metro Towing & Recovery    4 880 $, taxes en sus 

144778 Canada Inc. (Frères Robinson)   9 650 $, taxes en sus; 

 

 ATTENDU QUE la Direction des opérations et le Service de 

l'approvisionnement recommandent que le contrat soit octroyé à la compagnie 

ayant déposé l’offre la plus avantageuse pour la Société, soit Ottawa Metro 

Towing & Recovery pour un montant total de 30 900 $ par année, taxes incluses, 

pour le remorquage et le service de fardier pour les autobus de la Société pour 

une période de 24 mois à compter du 1
er

 juin 2013; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2013-088; 

 

 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 octroie le contrat pour le 

remorquage et le service de fardier pour les autobus à la firme Ottawa Metro 

Towing & Recovery pour un montant de 30 900 $ (taxes incluses) par année, soit 

un total de  61 800 $ (taxes incluses) pour la période du 1
er

 juin 2013 au 31 mai 

2015. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-061 Octroi de contrat pour le maquillage de 40 autobus articulés 

aux couleurs du Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’avec l’entrée en fonction du Rapibus, un projet 

d’infrastructure majeur dans la ville de Gatineau, la STO désire  créer de l’intérêt 

pour les services offerts et créer des repères visuels efficaces afin d’accroître la 

visibilité du corridor Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE le maquillage, aux couleurs du Rapibus, de 40 

autobus articulés fait partie de la stratégie de mise en marché pour les 2 

prochaines années; 

 

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

vue d’attribuer un contrat pour effectuer le retrait de maquillage partiel 

existant, l’impression et l’installation d’un nouveau maquillage sur 40 autobus 

articulés ainsi que l’impression et l’installation de 40 panneaux publicitaires;  

 

 ATTENDU QUE pour la réalisation de l’ensemble du projet, les 

firmes suivantes ont déposé des propositions, à savoir : 

 

Firme Total 

(taxes incluses) 

Optima Communications 176 636 $ 

Impression Charles Inc. 133 456 $ 
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 ATTENDU QUE la Direction des communications et du marketing 

ainsi que le Service de l'approvisionnement recommandent de retenir la 

soumission de la firme Impression Charles Inc. pour effectuer la production et les 

travaux relatifs au mandat; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis, au montant de 133 456 $ (taxes 

incluses) sont disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 

2013-087; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la soumission de la firme Impression Charles Inc., au montant 

de 133 456 $ (taxes incluses) pour la réalisation du mandat, soit acceptée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-062 Octroi de mandat pour le développement de l’identité visuelle 

de la STO 

 

 

 ATTENDU QU’avec l’entrée en fonction du Rapibus, un projet 

d’infrastructure majeur dans la ville de Gatineau, la STO procédera à 

l’introduction et au renouvellement de plusieurs éléments (panneaux d’arrêts, 

autobus, édicules, etc.) rendant opportun d’aborder la question de l’identité 

visuelle qui permettra de positionner la Société favorablement au sein de la 

population et de véhiculer une image forte, cohérente et positive du transport 

en commun; 

 

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

invitation en vue d’attribuer un contrat de services professionnels pour le 

développement et la réalisation de l’identité visuelle;  

 

 ATTENDU QUE le mandat consiste à réaliser le développement de 

la plate-forme de marque, la réalisation de diverses applications et déclinaisons 

publicitaires et de design et la production d’un guide de normes associé aux 

paramètres de la nouvelle identité; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2013-051 adoptée le 

24 avril 2013, le conseil d’administration approuvait la grille d’évaluation et de 

pondération des soumissions pour cet appel d’offres; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres précité, qui a été 

effectué auprès de sept fournisseurs, cinq soumissions ont été reçues; 

 

 ATTENDU QUE le comité de sélection recommande de retenir la 

proposition de la firme BleuBlancRouge Gatineau/Ottawa, laquelle comporte des 

honoraires de 72 536,24 $ (taxes incluses) pour réaliser l’ensemble du mandat; 

 

 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles à même le surplus 

budgétaire non affecté de l’année 2012, comme en fait foi le certificat de 

trésorerie numéro 2013-085; 
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 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la soumission de la firme BleuBlancRouge Gatineau/Ottawa, au 

montant de 72 536,24 $ (taxes incluses) pour le développement et la réalisation 

de l’identité visuelle de la STO, soit acceptée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-063 Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

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 22 mai 2013 

 

 

CA-2013-  

 

  

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

 Adjoint au directeur général  

 et secrétaire 


