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  Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire de la Société de 
transport de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le vendredi 
1

er
 mai 2015 à 8 heures 45, sous la présidence de monsieur Gilles Carpentier. 

 
 
 Sont présents :

 

 
Monsieur Gilles Carpentier, président, conseiller de la Ville de Gatineau 
Madame Denise Laferrière, vice-présidente, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 
Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 
Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 
 
 
 Sont également présents : 
 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint à la directrice générale et secrétaire 
Monsieur Marc Litalien, directeur par intérim des ressources informationnelles 
Monsieur Sylvain Martel, directeur – Bureau de projets majeurs 
Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 
Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 
Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 
Madame Charlène Auclair, chef en gestion des ressources humaines 
 
 
 Absences motivées : 
 
Madame Madeleine Brunette, mairesse de la Municipalité de Cantley  
Madame Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Marc Carrière, conseiller de la Ville de Gatineau 
 
 
Monsieur Michel Vincent, directeur des finances et de l’administration 
Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

 
 
Période de questions : 
 
 Aucune question n’a été soulevée. 
 
 
 

CA-2015-040 Octroi de contrat – construction du Centre de transport en 
commun du secteur Est 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu des résolutions CA-2013-070 et CA-2013-
114, le conseil d’administration confiait deux (2) mandats pour la préparation des 
plans et devis et la surveillance des travaux à l’égard du 2

e
 centre de transport en 

commun, soit les firmes Girard Côté Bérubé Dion pour les services professionnels 
d’architecture et EXP Inc. pour les services professionnels d’ingénierie; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’élaboration de ces plans et devis, la 
Société a procédé à un appel d’offres public pour la construction du centre de 
transport en commun du secteur Est de la ville de Gatineau; 
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 ATTENDU QUE huit soumissions ont été déposées, à savoir : 
 

Firme 
Montant 

(taxes incluses) 

Boless Inc. 51 140 880,00 $ 

Ed. Brunet et associés Canada Inc. 51 636 330,00 $ 

EBC inc. 51 969 754,32 $ 

Pomerleau Inc. 52 481 489,53 $ 

Unigertec Inc. 52 717 381,56 $ 

Entreprise de construction T.E.C. Inc. 53 328 854,25 $ 

Verreault Inc. 54 500 000,00 $ 

ALTA Construction (2011) Ltée 54 843 000,00 $ 

 
 ATTENDU QUE ces soumissions sont conformes au devis d’appel 
d’offres et que les firmes professionnelles précitées ainsi que le Bureau de projets 
majeurs recommandent de retenir la soumission la plus basse, soit celle 
présentée par la firme Boless Inc.; 
 
 ATTENDU QUE le 27 février 2015, le ministre des Transports du 
Québec autorisait la Société à procéder à la construction du 2

e
 centre de 

transport en commun et confirmait que, conformément aux dispositions du 
Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes, la 
participation financière du ministère des Transport s’établira à 75 % des 
dépenses admissibles; 
  
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2015-054; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
  
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE la soumission présentée par la firme Boless Inc., au montant 
de 51 140 880 $ (taxes incluses), pour la construction du 2

e
 centre de transport 

en  commun dans le secteur Est de la ville de Gatineau, soit acceptée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
CA-2015-041 Octroi de contrat – services professionnels – laboratoire de 

contrôle et d’essais des matériaux – Centre de transport en 
commun du secteur Est 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2015-041 adoptée le 
1

er
 mai 2015, le conseil d’administration retenait la soumission de la firme Boless 

Inc. pour la construction du 2
e
 centre de transport en commun; 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la construction de ce 2

e
 centre 

de transport en commun, la Société désire s’adjoindre les services professionnels 
d’une firme spécialisée en ingénierie, contrôle et essais sur les matériaux 
principalement en ce qui a trait aux travaux civils, services municipaux, les sols, le 
béton, la métallurgie et la toiture; 
 
 ATTENDU QU’à cet égard, la Société a procédé à un appel 
d’offres public et que trois soumissions ont été reçues, à savoir : 
 

 Groupe ABS Inc. 

 LVM, une division d’Englobe Corp. 

 Groupe Qualitas Inc.; 
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 ATTENDU QU’un comité de sélection a procédé à l’évaluation des 
propositions en fonction de la grille d’évaluation et de pondération adoptée par le 
conseil d’administration, en vertu de la résolution CA-2013-071; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cette évaluation, le comité de 
sélection recommande de retenir la proposition de la firme Groupe ABS Inc., 
laquelle demande des honoraires professionnels forfaitaires et à taux unitaire 
totalisant la somme de 49 876,14 $ (taxes incluses); 
  
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2015-058; 
 
 ATTENDU QUE, conformément à l’article 95 de la Loi sur les 
sociétés de transport, la STO procédera à une évaluation de rendement à l’égard 
des services rendus par la firme Groupe ABS Inc. pour le présent mandat et, à 
cet égard, désigne M. Sylvain Martel, directeur du Bureau de projets majeurs, aux 
fins de procéder à cette évaluation de rendement; 
 
 ATTENDU la recommandation du Bureau de projets majeurs, du 
Comité de gestion et l’approbation de la directrice générale; 
  
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE la soumission présentée par la firme Groupe ABS Inc., au 
montant de 49 876,14 $ (taxes incluses), pour les services professionnels 
d’ingénierie, de contrôle et d’essais sur les matériaux dans le cadre de la 
construction du 2

e
 centre de transport en commun, soit acceptée. 

 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2014-042   Levée de l’assemblée 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’assemblée soit levée. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Gilles Carpentier, président 
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 
conseil d’administration de la Société de transport de 
l’Outaouais tenue le 1

er
 mai 2015 

 

 
CA-2015-XXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gilbert Lecavalier, avocat 
 Adjoint à la directrice générale  
 Et secrétaire 


