
 
Assemblée du 27 novembre 2013 

ASSEMBLÉE DU 27 NOVEMBRE 2013 

 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le mercredi 27 novembre 

2013 à 11 heures, sous la présidence de monsieur Maxime Pedneaud-Jobin. 

 

 

 Sont présents :
 

 

Monsieur Maxime Pedneaud-Jobin, président, maire de la Ville de Gatineau 

Monsieur Gilles Carpentier, conseiller de la Ville de Gatineau 

Madame Denise Laferrière, conseillère de la Ville de Gatineau 

Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau 

Monsieur Marc Carrière, 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 : 

 

Madame Madeleine Brunette, mairesse de la Municipalité de Cantley  

Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 

 

Madame Line Thiffeault, directrice générale 

Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint à la directrice générale et secrétaire 

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

Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

 

 

 Absence motivée : 

 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

M. Marc-André Pelletier 

Résidant - secteur Hull 

 

Monsieur Pelletier adresse les commentaires suivants au conseil : 

 

 Constat d’une augmentation continue de la quote-part de la Ville pour la 

STO ces dernières années; 

 Augmentation de la population des dernières années VS baisse 

d’achalandage; 

 Croissance des commentaires négatifs à l’égard de la STO; 

 Témoin de la circulation des autobus dans son quartier : 

o Constat de trajets et de circuits qui ne sont pas coordonné 

o Charges de nuit minimes à bord des autobus; 

 Suggère comme alternative, d’offrir des coupons de taxi. 
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Il pose la question suivante : qui se chargera de repenser la façon de faire? 

 

Madame Thiffeault réplique que les points soulevés seront analysés et qu’une 

réponse écrite suivra. 

 

Monsieur Pedneaud-Jobin ajoute qu’il croit au Rapibus, qu’un bilan du premier 

mois sera établi, que la gouvernance nécessite analyse et qu’une révision des 

services offerts par la STO doit être entreprise. 

 

 

CA-2013-141 Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 

APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’ordre du jour suivant soit adopté : 

 

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 30 octobre 2013  

 

3. Direction générale  

 

4. Rapibus 

 

5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 Grille tarifaire pour l’année 2014 

5.2 Budget pour l’année 2014 

5.3 Programme des immobilisations – années 2014, 2015, 2016 

5.4 Partage des coûts d’exploitation du transport adapté – année 

2014 

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Ajustements de service - Rapibus 

 

7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrats – déneigement des arrêts et abribus 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

 

10. Direction des communications et du marketing 

 

11. Levée de l’assemblée 

 

 

Adoptée à l’unanimité 
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CA-2013-142 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 

30 octobre 2013 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 30 octobre 

2013 soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-143 Grille tarifaire pour l’année 2014 

 

 

 ATTENDU QUE conformément à l’article 116 de la Loi sur les 

sociétés de transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), la Société doit informer 

la Ville de Gatineau des tarifs qui seront en vigueur au cours de la période 

couverte par son prochain budget; 

 

 ATTENDU QUE la Société a prévu à même ses prévisions 

budgétaires 2014, la grille tarifaire suivante pour l'année 2014 : 

 

 

Titre 

 

Adulte 

 

Étudiant  

 

Aîné 

 

Abonnement mensuel 

 

90,00 $ 

 

 

61,00 $ 
(1)

 

 

 

39,00 $ 

 

 

Programme de fidélisation 

 

 

81,00 $ 

(2)

 

 

67,50 $ 
(3)

 

 

 

35,10 $ 

(2)

 

 

PME (porte-monnaie électronique) 

 minimum 10 $ 

 

 

3,40 $ 

 

2,60 $ 

 

2,60 $ 

 

Billet 

 

 

3,50 $ 

 

 

 

Au comptant 

 

 

3,90 $ 

 

 

3,90 $ 

 

 

2,60 $ 
(4)

 

 

 

Au comptant – Transport adapté 

 

 

3,40 $ 

 

 

   2,60 $ 

(1)

 

 

 

2,60 $ 
(4)

 

 

 

La passe ZAP 

 

  

20,00 $ 
(5)

 

 

 

La Passe-temps 

(Laissez-passer d’un jour) 

 

 

8,50 $ 

 

Carte à puce 

 

 

8,00 $ 
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(1)

  Moins de 21 ans 

(2)

  Programmes Fidélité et Employeur (sur base mensuelle) 

(3)

  Forfait Cam-Puce STO sans limite d’âge (sur base mensuelle) 

(4)

  Aînés et enfants (6 à 11 ans) 

(5)

  12 à 16 ans 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation de la directrice générale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 

APPUYÉ PAR monsieur Maxime Pedneaud-Jobin 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE les tarifs indiqués au budget 2014 et détaillés ci-haut soient 

acceptés et mis en vigueur à compter du 1
er

 janvier 2014. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-144 Budget pour l’année 2014 

 

  

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 116 de la Loi sur les sociétés 

de transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), la Société a l’obligation de 

déposer, pour adoption à la Ville de Gatineau, son budget pour l’exercice 

financier suivant; 

 

 ATTENDU QUE le budget 2014 de la Société de transport de 

l’Outaouais s’élève à 109 200 000 $; 

 

 ATTENDU QUE le budget 2014 prévoit une affectation d’un 

surplus non affecté de l’année précédente de l’ordre 500 000 $; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre de l’exercice budgétaire 2014, il a 

été convenu que les acquisitions d’immobilisations pour les opérations 

courantes, évaluées à 200 000 $, soient puisées à même le fonds 

d’immobilisation;  

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation de la directrice générale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 

APPUYÉ PAR monsieur Maxime Pedneaud-Jobin 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le budget 2014 de la Société de transport de l'Outaouais, 

s’élevant à 109 200 000 $, soit adopté; 

 

 QUE la somme de 500 000 $ provenant du surplus 2012 soit 

affectée au budget 2014; 

 

 QUE la somme de 200 000 $ soit puisée à même le fonds 

d’immobilisation au cours de l’année 2014 pour la réalisation d’acquisition 

d’immobilisations;  
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 QUE ledit budget soit transmis, pour approbation, à la Ville de 

Gatineau. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-145 Programme des immobilisations – années 2014, 2015, 2016 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 132 de la Loi sur les sociétés 

de transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), la Société doit, chaque année, 

produire un Programme de ses immobilisations pour les trois (3) exercices 

financiers suivants; 

 

 ATTENDU QUE ledit Programme doit être divisé en phases 

annuelles et doit détailler, par période, l'objet, le montant et le mode de 

financement des dépenses en immobilisations que prévoit engager ou effectuer 

la Société et dont la période de financement excède douze (12) mois; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation de la directrice générale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 

APPUYÉ PAR monsieur Maxime Pedneaud-Jobin 

ET RÉSOLU : 

 

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

l'Outaouais approuve le Programme des immobilisations pour les années 2014, 

2015 et 2016, lequel comporte des dépenses en immobilisations totalisant 175 

015 000 $ et qui se répartissent comme suit : 

 

Année Montant Subvention 

 

2014 

 

32 680 000 $ 

 

22 467 000 $ 

2015 61 505 000 $ 51 909 000 $ 

2016 80 830 000 $ 58 057 000 $ 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-146 Partage des coûts d’exploitation du transport adapté – année 

2014 

 

 

 ATTENDU QU'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les sociétés de 

transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), la Société de transport de 

l'Outaouais a l’obligation d’offrir, à l'intérieur de son territoire, un service spécial 

de transport pour les personnes handicapées incapables d'utiliser son réseau de 

transport en commun de passagers; 

 

 ATTENDU QUE le service de transport adapté est en place depuis 

le 13 avril 1981; 

 

 ATTENDU QU'en vertu de la résolution numéro CA-2013-144, la 

Société adoptait son budget pour l'année 2014, lequel budget inclut les 

prévisions budgétaires du transport adapté, au montant de 6 896 000 $; 
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 ATTENDU QU'en vertu du décret n
o

 654-2009 du 4 juin 2009, le 

ministère des Transports du Québec accorde aux organismes publics de 

transport en commun une subvention maximale de 75 % des coûts du transport 

adapté aux personnes handicapées; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation de la directrice générale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la Société de transport de l'Outaouais accepte de payer le 

coût net relié au budget du transport adapté; 

 

 QUE la contribution de la Ville de Gatineau au transport adapté 

soit établie à 3 316 000 $ pour l’année 2014. 

  

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-147 Ajustements de service - Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE le nouveau réseau associé au projet Rapibus a été 

lancé le19 octobre 2013; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de la mise en service du Rapibus, des 

ajustements de service s’avèrent nécessaires; 

 

 ATTENDU QUE la Société a réalisé des analyses des temps de 

parcours, des tables de temps de marche et de l’achalandage, en plus d’analyser 

les commentaires des usagers; 

 

 ATTENDU QUE la Société a rencontré des usagers afin d’identifier 

les problématiques associées au nouveau réseau, en plus d’alimenter la réflexion 

sur des propositions de modifications de service; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de ces analyses et rencontres, la Société a 

étudié plusieurs scénarios possibles dans l’objectif de déterminer quels sont les 

ajustements et modifications de service nécessaires, tout en considérant les 

ressources disponibles; 

 

 ATTENDU QU’afin de permettre une gestion opérationnelle plus 

efficace, la Direction de la planification et du développement recommande les 

ajustements suivants, tels que définis dans le document justificatif intitulé 

« Rapibus – Ajustements de service » : 

 

 Des ajouts de voyages sur les lignes 100, 200, 57, 67, 68, 71 et 95; 

 

 Des modifications aux services des lignes 33, 57 et 810; 

 

 Des ajustements aux tables de temps de marche des lignes 300, 810, 20, 57, 

71, 77, 78, 95 et 97; 

 

 Des ajustements aux heures de départ de certains voyages des lignes 15, 16, 

79, 93 et 95; 
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 ATTENDU QUE la Direction de la planification et du    

développement recommande également les modifications suivantes, telles que 

définies dans le document justificatif précité, aux trajets des lignes suivantes : 

 

 Modification des parcours des lignes 15 et 16 en pointe du matin; 

 

 Modification du parcours de la ligne 67 et bouclage de cette même ligne 

avec la ligne 300; 

 

 Modifications des parcours des premiers voyages des lignes 93 et 95 le 

matin ainsi qu’à tous les voyages de ces mêmes lignes l’après-midi; 

 

 ATTENDU QUE ces ajustements et modifications au réseau 

Rapibus nécessitent, sur une base annuelle, des crédits de 1 400 000 $ ainsi que 

l’embauche de 11 chauffeurs et 1 employé de l’entretien; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2013-205;  

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation de la directrice générale;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Maxime Pedneaud-Jobin 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d’administration approuve les ajustements et 

modifications de service identifiés dans le document mentionné au préambule 

de la présente résolution, au coût de 1 400 000 $; 

 

 QUE la mise en mise en service de la totalité de ces mesures ait 

lieu le 27 janvier 2014; 

 

 QUE la Direction des ressources humaines soit autorisée à 

entreprendre les démarches requises pour la dotation et la formation de onze 

(11) chauffeurs et un (1) employé de l’entretien. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2013-148 Octroi de contrats – déneigement des arrêts et abribus 

 

 

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

vue d’assurer le déneigement de 646 arrêts d’autobus et 214 abribus situés sur 

le territoire de la STO;  

 

 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, six (6) firmes ont 

déposé des propositions; 

 

 ATTENDU QUE ces propositions sont conformes au devis d’appel 

d’offres et que la Direction des opérations et le Service de l’approvisionnement 

recommandent de retenir les propositions les plus avantageuses sur la base des 

prix unitaires, en fonction des trois (3) secteurs identifiés ci-dessous; 
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 ATTENDU QUE pour la saison hivernale 2013-2014, les trois (3) 

contrats octroyés totalisent la somme de 131 259,74 $ (taxes incluses) et que 

des fonds sont disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 

2013-200; 

 

 ATTENDU QUE le devis d’appel d’offres prévoit que les contrats, 

d’une durée d’une (1) année, peuvent être reconduits aux mêmes conditions, 

pour deux (2) périodes additionnelles d’une (1) année chacune; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation de la directrice générale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 

APPUYÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE soient approuvées les soumissions déposées par les firmes 

identifiées ci-dessous, concernant le déneigement des arrêts d’autobus et 

abribus situés sur le territoire de la STO, à savoir : 

 

Firme Secteur 

Montant 

(taxes 

incluses) 

Les Entreprises Sylvain Roy Inc. Aylmer 23 638,86 $ 

Éric Nault  

(6005608 Canada Inc.) 
Hull 65 553,82 $ 

Pro Multi-Saison 

(4156048 Canada Inc.) 

Gatineau 

Masson-Angers 

Buckingham 

42 067,06 $ 

 

 QUE les contrats précités puissent être reconduits, aux mêmes 

conditions, pour deux (2) périodes additionnelles d’une (1) année chacune. 

  

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

  

CA-2013-149 Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 

APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’assemblée soit levée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Maxime Pedneaud-Jobin, 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 27 novembre 2013 

 

 

CA-2013-XXX  

 

 

  

 

 

 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

 Adjoint à la directrice générale  

 Et secrétaire 


