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ASSEMBLÉE DU 28 MAI 2015 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 28 mai 2015             
à 9 heures, 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 Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Marc Carrière, conseiller de la Ville de Gatineau 
 
 Sont également présents : 
 
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 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 Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines 
 
 
 Absence motivée : 
 
Madame Madeleine Brunette, mairesse de la Municipalité de Cantley  
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

 
 
Période de questions : 
 

   Monsieur Carpentier remet à madame Caryl Green une plaque 
acrylique aux couleurs de la STO en remerciement de sa collaboration au sein du 
Conseil d’administration puisque celle-ci quitte le conseil suite à la création de la 
nouvelle société de transport « Transcollines » pour les résidents des 
municipalités de Cantley et Chelsea. 
 
 Madame Dion, représentante du regroupement des partenaires du 
secteur d’Aylmer fait une déclaration au nom du Comité de parents et usagers 
d’Aylmer et remercie le Conseil d’administration de la STO d’avoir écouté les 
usagers et fait modifier le Règlement 100 pour faciliter les déplacements des 
usagers circulant avec des poussettes à bord des autobus. 
 
Plusieurs questionnements ont été soulevés par les trois exécutifs syndicaux, à 
savoir : 
 
 Monsieur Félix Gendron, président de l’unité syndicale 591 des 
chauffeurs et employés de l’entretien demande pourquoi le nouvel organigramme 
proposé indique que la Direction des opérations est complètement déconnectée 
d’avec la Direction des ressources humaines alors que la firme RCGT a insisté 
sur le fait d’améliorer les relations patronales/syndicales. 
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 Madame Nathalie Veilleux, présidente de l’unité syndicale 574 des 
employés de bureau demande de lui indiquer les postes de cadres touchés par 
les coupures. La firme RCGT a indiqué que le taux du personnel administratif 
était très au-dessus des comparables (21 % versus 17 %) et pourtant il n’y a pas 
de modification dans le nouvel organigramme proposé. Madame Thiffeault 
indique que le respect de la confidentialité pour les personnes affectées doit être 
respecté et le tout sera indiqué sous peu. 
 
 Monsieur Pierre Lacroix, président de l’unité syndicale 1557, 
représentant des gestionnaires de premier niveau demande le pourquoi des 
quatorze (14) postes ciblés pour coupure dont six (6) déjà abolis et non 
remplacés dont quatre (4) sont des contremaîtres. Monsieur Carpentier indique 
que des rencontres sont prévues avec les syndicats pour des explications plus en 
profondeur. 
 
 Monsieur Olivier Lachance, vice-président de l’unité syndicale 
1557, rappelle les propos de monsieur Carpentier quant à la ferme intention de ne 
pas affecter le service à la clientèle par les coupures. Un (1) poste d’inspecteur 
sur la route est aboli ainsi que quatre (4) contremaîtres dans le garage. 
« Comment pensez-vous faire pour gérer les réparations dans le garage avec 
quatre (4) postes de moins ? Monsieur Carpentier indique que les 
recommandations proviennent de  la firme RCGT avec l’accord du conseil 
d’administration et certains ajustements restent encore à faire mais, que dans 
tous les cas, la clientèle ne sera pas affectée. 
 
 

CA-2015-043 Adoption de l’ordre du jour 

 
  
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
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 des procès-verbaux des assemblées des 30 avril et  

1
er

 mai 2015  
 
3. Direction générale  

3.1 Diagnostic organisationnel et adoption de l’organigramme 
général des directions 

3.2 Règlement 100.2 modifiant le 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 

3.3 Demande au ministère des Transports du Québec – financement 
AVT 2016-2020 

 
4. Bureau des projets majeurs 

4.1 Convention de Règlement – réclamation de Excavation 
Loiselle & Frères Inc – lot 221 Projet Rapibus 

 
5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 Émission d’obligations pour un montant de 7 143 000 $ : 
5.1.1.   Adjudication d’une émission d’obligations au montant de              

7 143 000 $ 
5.1.2.   Modification aux Règlements d’emprunt numéros 87 et 108 
5.1.3.   Prolongation pour un terme additionnel 
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6. Direction de la planification et du développement 
 

7. Direction des opérations 
7.1 Octroi de contrat – disposition des déchets dangereux et vidange 

des puits de sédimentation 
 
8. Direction des ressources informationnelles  
 
9. Direction des ressources humaines  

9.1 Poste - secrétaire corporatif et responsable du contentieux 
 
10. Direction des communications et du marketing 

10.1 Desserte des événements spéciaux et campagnes publicitaires - 
été 2015 

10.2 Ajout à la grille tarifaire - Passe ZAP+ 
 
11. Levée de l’assemblée 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
CA-2015-044 Adoption des procès-verbaux  

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 

 
QUE les procès-verbaux des assemblées ordinaire du 30 avril et 
extraordinaire du 1

er
 mai 2015 soient adoptés. 

 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
CA-2015-045 Diagnostic organisationnel et adoption de l’organigramme 

général des Directions 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2014-068, adoptée le 
28 août 2014, le conseil d’administration confiait à la firme Raymond, Chabot, 
Grant, Thornton, le mandat de réaliser un diagnostic organisationnel de la STO; 
 
                         ATTENDU QUE conformément à ce mandat, la firme précitée a 
procédé aux travaux requis et déposé auprès des membres du conseil 
d’administration un document intitulé « Diagnostic organisationnel – rapport 
sommaire »; 
 
                        ATTENDU QUE de ce rapport découlent notamment deux 
recommandations, à savoir, l’adoption d’une nouvelle structure organisationnelle 
et un plan d’action échelonné sur une période de trois (3) ans; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de pilotage du 
diagnostic et l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
                         QUE soient approuvés la structure organisationnelle ainsi que le 
plan d’action, plus amplement détaillés au document élaboré par la firme 
Raymond, Chabot, Grant, Thornton daté du 28 mai 2015 et intitulé « Diagnostic 
organisationnel – rapport sommaire »; 
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                          QUE le poste de directeur général adjoint qui est présentement 
vacant soit renommé directeur général adjoint, ressources humaines et services 
administratifs partagés et que la Direction générale procède à la dotation de ce 
poste; 
 
                          QUE le poste d’adjoint à la directrice générale et secrétaire  soit 
renommé secrétaire corporatif et responsable du contentieux; 
 
                          QUE soient fusionnés la Direction de la planification et du 
développement, la Direction des communications et du marketing et le Service 
des relations avec la clientèle pour créer la Direction développement, marketing 
et communications; 
 
                           QUE M

me
 Renée Lafrenière soit nommée, en date du 1

er
 juin 

2015, au poste de directrice de la Direction développement, marketing et 
communications, qu’elle soit rémunérée selon l’échelon 5 de la classe salariale  
H-S de l’échelle salariale du personnel d’encadrement et qu’elle soit assujettie à 
une période d’essai d’une (1) année; 
 
                           QUE soit créé le poste de directeur des projets stratégiques et 
que M. Salah Barj soit nommé à ce poste en date du 1

er
 juin 2015;  

 
                           QUE la directrice générale soit mandatée, avec l’appui du 
Comité de gestion, pour procéder à la révision des organigrammes de toutes les 
Directions afin de soumettre le tout au conseil d’administration; 
 
                           QUE la directrice générale soit mandatée pour conclure toutes 
les ententes nécessaires à la mise en application de la nouvelle structure et 
qu’elle soit autorisée à signer tous les documents nécessaires pour donner plein 
effet à la présente résolution. 
 
 
                            Adoptée à l'unanimité 
 

                                  
CA-2015-046  Règlement 100.2 modifiant le 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-2009-004 adoptée 
le 28 janvier 2009, le conseil d’administration approuvait 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; 
 
                        ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter certaines modifications; 

 
 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 : 
 

D’approuver le Règlement 100.2 modifiant le 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. 

 
 
Adoptée à l'unanimité 
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CA-2015-047 Demande au ministère des Transports du  Québec – 
financement AVT 2016-2020 

 
 
 ATTENDU QUE la Société de gestion AVT a été créée en avril 
2010 dans le but de répondre aux différents besoins des 9 sociétés de transport 
du Québec, à savoir : achats regroupés d’autobus, gestion de contrats et vigie 
technologique; 
 
 ATTENDU QUE le cadre financier total pour les services rendus 
aux 9 sociétés de transport par AVT pour la période 2011 à 2015 a été de 
11 852 312 $; 
 
 ATTENDU QUE les 9 sociétés ont assumé 50 % du coût de 
financement d’AVT durant la période 2011-2015; 
 
 ATTENDU QUE le MTQ a assumé 50 % du coût du financement 
d’AVT durant la période 2011-2015; 
 
 ATTENDU QUE le coût pour les services d’AVT représentait   
1,75 % de la valeur des autobus que les sociétés de transport projetaient acquérir 
durant la période 2011-2015 et que ce pourcentage était très compétitif par 
rapport au marché, pour des services similaires qui se situent entre 2 % et 7 %; 
 
 ATTENDU QU’une partie importante du financement du MTQ 
provenait d’une subvention de 5 000 000 $ qui permettait de financer les activités 
de vigie et les projets de démonstration reliés à l’électrification des transports; 
 
 ATTENDU QUE la subvention de 5 000 000 $ viendra à échéance 
le 31 décembre 2016; 
 
 ATTENDU QUE  le cadre financier de la période 2011-2015 
viendra à échéance le 31 décembre 2015 et que les 9 sociétés de transport 
doivent planifier le financement des activités de Société de gestion AVT pour la 
période 2016-2020; 
 
 ATTENDU QUE les services rendus par AVT sont très importants 
pour les sociétés de transport et que le coût serait beaucoup plus élevé si 
chacune des sociétés avait à réaliser elle-même les différentes 
tâches présentement confiées à AVT; 
 
 ATTENDU QU’AVT a besoin de sources de financement stables 
et prévisibles; 
 
 ATTENDU QU’AVT assume un leadership et un rôle stratégique à 
titre de représentant des 9 sociétés de transport auprès du MTQ et des 
manufacturiers d’autobus; 
 
 ATTENDU QU’AVT a réussi à maintenir le coût pour les services 
rendus aux 9 sociétés de transport au même niveau que pour le cadre financier 
2011-2015, ce qui n’obligera pas les 9 sociétés de transport et le MTQ à investir 
davantage; 
 
 ATTENDU QUE le cadre financier de la période 2016-2020 sera 
de 11 898 631 $, ce qui représente une faible hausse de 0,3 %, malgré les 
nombreuses hausses de coûts assumées par AVT depuis 2011; 
 
 ATTENDU QU’AVT a pris les moyens nécessaires afin d’offrir ses 
services aux 9 sociétés de transport au meilleur coût; 
 
 ATTENDU QUE le coût pour les services d’AVT représente     
1,76 % de la valeur des autobus que les sociétés de transport ont planifié 
acquérir durant la période 2016-2020 et que ce pourcentage est très compétitif 
par rapport au marché pour des services similaires qui se situent entre 2 % et 
7 % ; 
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 ATTENDU QUE les 9 sociétés doivent assumer un lourd fardeau 
financier et qu’il est important de maintenir la contribution financière du MTQ pour 
les services rendus par AVT dans un contexte de saine gestion; 
 
 ATTENDU QU’AVT assume la coordination du Plan stratégique 
des 9 sociétés de transport en matière d’électrification des transports et de 
l’importance accordée à cette orientation par le MTQ;  
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 DE demander l’intervention du Ministre des transports afin que le 
MTQ confirme le maintien à 50 % de la part du financement du MTQ pour les 
services rendus par AVT aux 9 sociétés de transport pour la période 2016-2020. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2015-048 Convention de Règlement – réclamation d’Excavation Loiselle 
& Frères Inc – lot 221 projet Rapibus 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA 2010-053, adoptée le 
12 mai 2010, la Société de transport de l’Outaouais octroyait à la firme 
Excavation Loiselle & Frères Inc, un contrat pour les travaux de voirie et 
ferroviaires du lot 221 du projet Rapibus – tronçon pont Noir à montée Paiement - 
pour une somme de 41 958 282 $; 
 
 ATTENDU QU’à la suite des travaux, la firme Excavation Loiselle 
& Frères Inc a déposé une réclamation pour ce qu’elle prétend être des coûts 
supplémentaires qu’elle aurait encourus dans le cadre de l’exécution des travaux 
dudit contrat; 
 
 ATTENDU QUE les discussions et négociations entre les parties 
n’ont pas permis d’en venir à une entente; 
  
 ATTENDU QUE le 9 juillet 2014, la firme précitée a intenté une 
requête introductive d’instance contre la STO, réclamant une somme de 
19 393 890 $, en plus des intérêts et de l’indemnité additionnelle; 
  
 ATTENDU QUE les parties désirent régler le litige qui existe entre 
elles hors cour pour acheter la paix et éviter des dépenses additionnelles, le tout 
sans admission de responsabilité de part et d’autre; 
 
 ATTENDU QU’à cet effet, une entente de principe est intervenue 
entre les parties et qu’un projet de convention de Règlement a été déposé auprès 
du Conseil d’administration de la STO; 
 
 ATTENDU QUE les parties acceptent de régler la poursuite 
intentée par la firme Excavation Loiselle & Frères Inc pour une somme de     
4 850 000 $, en capital, intérêts et frais (taxes en sus), sujette aux conditions 
prévues à la convention de Règlement; 
 
 ATTENDU QUE cette somme de 4 850 000 $ se divise comme 
suit : 

- un montant de 456 062 $ en raison de travaux contingents, d’ordres de 

changement de quantités aux bordereaux et, 

- un montant de 570 035 $ attribuable à des frais de pénalités et retenues 

et, 

- un montant de 3 823 903 $ attribuable à des frais de réclamations. 

 
 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2015-065; 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE soit approuvée la convention de Règlement entre la STO et 
Excavation Loiselle & Frères Inc prévoyant le versement d’une somme de     
4 850 000 $, en règlement complet et final (taxes en sus) de la requête 
introductive d’instance déposée contre la STO dans le district judiciaire de 
Gatineau, dans le dossier de cour portant le numéro 550-17-007740-143; 
 
 QUE le président et le secrétaire de la Société de transport de 
l’Outaouais soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner effet 
à la présente résolution. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-049 Adjudication d’une émission d’obligations pour un montant 
de 7 143 000 $ 

 
 
 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 
numéros 87 et 108, 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 10 juin 2015, au 
montant de 7 143 000 $; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Société a reçu les 
soumissions ci-dessous détaillées : 
 

Soumissionnaire Prix Montant Taux Échéance Coût réel 

 
Marchés mondiaux CIBC Inc. 
RBC Dominion valeurs 
mobilières Inc. 
 

99,18400 

1 723 000 $ 
1 764 000 $ 
1 806 000 $ 
1 850 000 $ 

1,35000 % 
1,45000 % 
1,65000 % 
1,85000 % 

2016 
2017 
2018 
2019 

1,99650 % 

 
Financière Banque Nationale 
Inc. 
 

99,09400 

1 723 000 $ 
1 764 000 $ 
1 806 000 $ 
1 850 000 $ 

1,30000 % 
1,50000 % 
1,60000 % 
1,80000 % 

2016 
2017 
2018 
2019 

2,00309 % 

 
Valeurs mobilières Desjardins 
Inc. 

99,16300 

1 723 000 $ 
1 764 000 $ 
1 806 000 $ 
1 850 000 $ 

1,40000 % 
1,50000 % 
1,65000 % 
1,85000 % 

2016 
2017 
2018 
2019 

2,01994 % 

 
 ATTENDU QUE l’offre présentée par le Consortium Marchés 
mondiaux CIBC Inc, RBC Dominion valeurs mobilières Inc s’est avérée la plus 
avantageuse; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’émission d’obligations au montant de 7 143 000 $ de la 
Société de transport de l’Outaouais soit adjugée au Consortium Marchés 
mondiaux CIBC Inc, RBC Dominion valeurs mobilières Inc ; 
 
 QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Services de 
dépôt et de compensation CDS Inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette 
émission; 
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 QUE le président et le trésorier soient autorisés à signer les 
obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance; 
 
 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;  
 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, et, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation 
pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises ». 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-050 Modification aux Règlements d’emprunts numéros 87 et 108 

 
 
 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 
7 143 000 $; 
 

 
Règlement d’emprunt  
numéro 
 

Montant 

87 3 500 000 $ 

87 618 500 $ 

108 302 500 $ 

108 2 722 000 $ 

TOTAL 7 143 000 $ 

 
 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 de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE les Règlements 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 7 143 000 $; 
 
 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient 
datées du 10 juin 2015; 
 
 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 
et de l’Occupation du territoire et CDS; 
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 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation et, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation 
pour le plan de débits préautorisés destinée aux entreprises »; 
 
 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, Gatineau (Québec); 
 
 QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, les 10 juin et 
10 décembre de chaque année; 
 
 QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 
 
 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-2015-051 Prolongation pour un terme additionnel 

 
 
 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais désire se 
prévaloir des dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que le terme original d’un emprunt peut 
être prolongé d’au plus douze (12) mois lors de chaque émission de nouvelles 
obligations; 
 
 ATTENDU QUE la  Société de transport de l’Outaouais avait, le   
8 juin 2015, un montant de 7 208 000 $ à renouveler sur un emprunt original de 
19 688 000 $, pour une période de 4 ans en vertu des règlements d’emprunt  
numéros 87 et 108; 
 
 ATTENDU QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la 
date prévue; 
 
 ATTENDU QU’un montant de 65 000 $ a été payé comptant, 
laissant ainsi un solde net à renouveler de 7 143 000 $; 
 
 ATTENDU QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit 
renouvellement soit datée du 10 juin 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la  Société de transport de l’Outaouais emprunte 7 143 000 $ 
par obligation en renouvellement d’une émission d’obligations, pour un terme 
additionnel de 2 jours au terme original des règlements mentionnés plus haut. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2015-052 Octroi de contrat – disposition des déchets dangereux et 
vidange des puits de sédimentation 
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 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public 
pour la disposition des déchets dangereux et la vidange des puits de 
sédimentation du secteur de l’entretien au centre administratif, ainsi que pour les 
travaux relatifs à la disposition des eaux usées du terminus Union situé à Ottawa; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, deux firmes ont 
déposé des soumissions, à savoir : 
 

- Tomlinson Environnemental Services 
- 3033619 Canada inc (Akibli); 

 
 ATTENDU QUE le devis d’appel d’offres prévoit que le contrat soit 
octroyé pour une période de deux (2) ans, avec la possibilité d’une reconduction 
pour une (1) année additionnelle; 
 
 ATTENDU QUE sur la base des quantités estimées aux 
bordereaux de soumission et en fonction du prix le plus bas soumis par item, la 
Direction des opérations et le Service de l’approvisionnement recommandent de 
répartir l’octroi du contrat de la façon suivante : 
 

Firme 
2 ans 

taxes incluses 
3e année Items 

TOMLINSON 215 824 $  110 626 $ 
1 à 7, 9, 11, 
13, 14, 17 et 
18 

    

AKIBLI 
2 185 $ 1 092 $ 10, 12, 15 et 

16 

(10 000 $) (5 000 $) 8 (crédit) 

 
 ATTENDU QU’à la suite d’un virement budgétaire de 29 000 $ du 
Service de la dette, les fonds requis sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2015-066; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU :  
 
 QUE le contrat pour la disposition des déchets dangereux et 
vidange des puits de sédimentation soit octroyé comme suit, pour une période de 
deux (2) ans (2015-2016) avec une possibilité de reconduction d’une (1) année 
(2017) :  
 

-  les items 1 à 6, 9, 11, 13, 14, 17 et 18  à la firme TOMLINSON, 
au montant de 247 807,40 $ (taxes incluses); 
- l’item 7  à la firme TOMLINSON, au montant de 78 642,90 $, 
(taxes incluses); 
- l’item 8  à la compagnie AKIBLI qui achètera les huiles usées 
pour un montant de 15 000 $, ce qui représente un revenu pour 
la STO; 
- et les items 10, 12, 15 et 16  à la firme AKIBLI, au montant de 
3 276,78 $, (taxes incluses). 
 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2015-053 Poste – secrétaire corporatif et responsable du contentieux 

 
 
 ATTENDU QUE Me Gilbert Lecavalier, adjoint à la directrice 
générale et secrétaire, quittera ses fonctions le 31 juillet 2015 pour prendre sa 
retraite; 
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 ATTENDU QU’un concours se déroule présentement en vue de 
combler le poste précité; 
 
 ATTENDU QU’advenant que le comité de sélection recommande 
de retenir les services d’un candidat, il serait souhaitable de prévoir une période 
de transition comprenant notamment la préparation d’une assemblée du conseil 
d’administration; 
 
 ATTENDU QUE dans ce contexte, il est recommandé que le 
président du conseil d’administration soit mandaté pour confirmer l’embauche du 
secrétaire corporatif et que cette nomination soit entérinée lors de l’assemblée qui 
suivra cette nomination; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE, le cas échéant, le président du conseil d’administration soit 
mandaté pour confirmer l’embauche du secrétaire corporatif et responsable du 
contentieux et que cette nomination soit entérinée lors de l’assemblée qui suivra 
cette nomination. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2015-054 Desserte des événements spéciaux et campagnes 
publicitaires – été 2015 

 
 
 ATTENDU QUE la STO est fortement impliquée en période 
estivale, dans les succès d'achalandage de nombreux événements d'envergure, 
en favorisant les déplacements de la population lorsque les conditions de succès 
sont réunies, comme la congestion routière, le nombre limité d’espaces de 
stationnement et la recherche de sécurité pour les participants aux abords d'un 
site d’activités; 
 
 ATTENDU QU’à cette fin, la STO met sur pied des services 
spéciaux à la demande des organisateurs, ou conclut des partenariats de visibilité 
ou de collaboration spéciale lors des événements suivants : 
 

 Coupe du monde féminine de la FIFA et parties locales du Rouge et Noir à la 
Pace TD du parc Lansdowne (juin à novembre); 

 Festival franco-ontarien (du 11 au 13 juin); 

 Festival l’Outaouais en fête (service du 23 au 26 juin); 

 La Fête nationale du Québec (le 23 juin); 

 Fête du Canada (le 1
er

 juillet); 

 Festival Merveilles de sable (du 3 au 5 juillet); 

 Les grands feux du Casino du Lac-Leamy (les 8, 12, 15, 19 et 22 août); 

 Festival de montgolfières de Gatineau (du 3 au 7 septembre); 
 
 ATTENDU QU’une offensive mettant de l’avant l’offre d’essai  
 «7 jours de bus illimité» sera proposée aux automobilistes utilisateurs des 
services spéciaux offerts au courant de la période estivale; 
  
 ATTENDU QUE cette implication importante aux fêtes et festivals 
constitue un appui à la Ville de Gatineau pour contribuer à générer des 
retombées économiques et sociales bénéfiques à la communauté; 
  
 ATTENDU QUE les activités de communication consisteront à 
mousser les services offerts par l’entremise d’une campagne publicitaire «Mes 
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fêtes et festivals. Mon bus» qui valorisera les aspects pratiques du transport en 
commun, comme le retour à la maison sans tracas et en toute sécurité tout en 
s'attaquant aux inconvénients (congestion routière, recherche d’un espace de 
stationnement) liés à l'utilisation de la voiture aux abords des sites d’événements; 
 
 ATTENDU QUE la STO respecte le Règlement fédéral sur les 
heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires (DORS-2005/313) qui 
limite la capacité de desserte pour les événements en semaine requérant plus de 
10 chauffeurs en fin de soirée;  
 
 ATTENDU QUE les fonds requis pour assurer ces services 
spéciaux et la campagne publicitaire sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2015-067; 
 
 ATTENDU QUE 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 Direction des opérations soit autorisée à engager une 
somme approximative de 120 766 $ (taxes incluses) pour opérer les services 
spéciaux lors des événements d’envergure en vertu d’ententes générant des 
revenus d’exploitation et de mise en marché de l’ordre de 183 182 $; 
 
 QUE la Direction des communications et du marketing soit 
autorisée à engager une somme de 10 000 $ (taxes incluses) en déboursés réels 
et de 5 000 $ (taxes incluses) en crédits-échanges, pour la réalisation d’une 
campagne publicitaire;  
 
 QUE le secrétaire soit autorisé à signer les ententes et documents 
découlant de la présente résolution. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-055 Ajout à la grille tarifaire – Passe ZAP+ 

 
 
 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 période estivale et du congé scolaire est 
propice aux déplacements de jour en autobus pour les jeunes 12 à 16 ans 
puisque les parents travaillent et ne sont pas disponibles pour assurer leurs 
déplacements; 
 
 ATTENDU QU’avec le succès de la promotion de l’été 2014  où la 
ZAP était offerte sans restriction d’heure, la STO souhaite rendre permanente 
ce produit tarifaire qui prendra le nom de la ZAP+;  
 
 ATTENDU QUE la ZAP+ est le complément de la ZAP, dite 
régulière, qui est disponible durant l’année scolaire, soit de septembre à juin;  
 
 ATTENDU QUE la ZAP+ serait en vigueur seulement durant juillet 
et août, soit les mois où les étudiants du secondaire sont en congé; 
 
 ATTENDU QUE son prix de vente est basé sur le prix de la ZAP 
régulière en vigueur et majoré de 5,00 $ par mois;  
  
 ATTENDU la recommandation du Comité technique d’orientation 
marketing, du Comité de gestion et l'approbation de la directrice générale.  
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 QUE soit approuvé l’ajout de la ZAP+ comme complément à la 
gamme d’abonnements mensuels de catégorie « Étudiant » pour les mois de 
juillet et août de chaque année; 
 
 QUE la mise en vente de la passe ZAP+ débute le 15 juin 2015, 
au prix de 25,50 $, selon les conditions énoncées dans le document joint en 
annexe à la présente résolution. 
 
   
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2015-056   Levée de l’assemblée 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière  
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 ordinaire  du conseil 
d’administration de la Société de transport de l’Outaouais 
tenue le 28 mai 2015 

 

                                 
CA-2015-XXX  

 
  

  
 
 
 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 Gilbert Lecavalier, avocat 
 Adjoint à la directrice générale  
 Et secrétaire 


