
 
Assemblée du 30 avril 2015 

ASSEMBLÉE DU 30 AVRIL 2015 
 
 
  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 30 avril 2015 à 
19 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 
Madame Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 
Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 
Monsieur Marc Carrière, conseiller de la Ville de Gatineau 
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 Michel Vincent, directeur des finances et de l’administration 
Monsieur Marc Litalien, directeur par intérim des ressources informationnelles 
Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 
Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 
Monsieur Sylvain Martel, directeur du Bureau de projets majeurs 
Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 
Madame Charlène Auclair, chef en gestion des ressources humaines 

 
 

 Absence(s) motivée(s) 
 
Madame Madeleine Brunette, mairesse de la Municipalité de Cantley  
Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines 
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

 
 
Période de questions : 
 
Monsieur Paul Cadieux 
Résident rue Turin 
 
Monsieur Cadieux nous rappelle qu’en 2012, une étude d’impact sonore avait été 
effectuée limitant la vitesse à 50 km/h sur le pont Noir. Il nous indique que la 
vitesse n’est pas respectée et que plus de 50 % des autobus circulent à vide en 
direction du garage. Il suggère la mise en place de radars et de pancartes afin de 
sensibiliser les chauffeurs au respect de la vitesse. Quelques plaintes ont été 
faites, mais il n’y a pas eu de suivi. 
 
Madame Thiffeault mentionne que des vérifications sont en cours et qu’une 
réponse écrite suivra l’informant des mesures qui seront prises pour diminuer la 
vitesse sur le pont Noir. 
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CA-2015-027 Adoption de l’ordre du jour 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît   
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
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 26 mars 2015  

 
 
3. Direction générale  

3.1 Appui à la candidature de la Ville de Gatineau – centre 
d’entraînement de l’équipe nationale masculine de Volleyball 
Canada 

 
 
4. Bureau des projets majeurs 
   4.1   Octroi de contrat – travaux d’ouvrages d’art au pont Noir et  
    enrobé bitumineux aux  approches dudit pont 
 
5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 Assurances de dommages 2015-2016 
5.2 Règlement numéro 144 autorisant un emprunt de 20 M$ pour 

l’acquisition de 15 autobus articulés hybrides 
 

 
6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Modifications de service – automne 2015 (avec présentation) 
6.2 Renouvellement de l’entente avec le Collège préuniversitaire 

Nouvelles Frontières pour le transport intégré 
6.3 Grille d’évaluation pour appel d’offres – réalisation des études 

justificatives, plans et devis et surveillance des mesures 
préférentielles 

6.4 Règlement numéro 145 autorisant un emprunt de 9,9 M$ pour la 
réalisation de  mesures préférentielles  

 
 
7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrat – nettoyage mécanique de la voie et des quais 
d’embarquement et de débarquement du corridor Rapibus 

 
 
8. Direction des ressources informationnelles 
 
 
9. Direction des ressources humaines  

9.1 Confirmation de statut de M. Marc Levesque à titre de directeur 
adjoint au Service de l’entretien 

 
 
10. Direction des communications et du marketing 
 
 
11. Levée de l’assemblée 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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CA-2015-028 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 26 
mars 2015 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière du 26 mars 2015 
soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 

 
CA-2015-029 Appui à la candidature de la Ville de Gatineau – centre 

d’entraînement de l’équipe nationale masculine de Volleyball 
Canada  

 
   
 ATTENDU QUE depuis 2009 et jusqu’en 2016, la Ville de 
Gatineau est l’hôte du centre d’entraînement de l’équipe nationale masculine de 
Volleyball Canada; 
 
 ATTENDU QUE Volleyball Canada procède présentement au 
processus d’appel d’offres pour choisir la ville canadienne hôte de son centre 
d’entraînement national pour la période de 2017 à 2020; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Gatineau prépare actuellement son 
cahier de mise en candidature et sollicite l’appui de toute la communauté 
gatinoise afin de maintenir le centre d’entraînement de cette équipe à Gatineau 
pour les années 2017 à 2020; 
 
 ATTENDU QUE le conseil d’administration désire manifester son 
appui à la Ville de Gatineau; 
  
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE le Conseil d’administration donne son appui à la Ville de 
Gatineau pour conserver le centre d’entraînement de l’équipe nationale masculine 
de Volleyball à Gatineau pour les années 2017 à 2020. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-030 Octroi de contrat – travaux d’ouvrages d’art au pont Noir et 
d’enrobé bitumineux aux approches dudit pont  

 
   
 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public 
pour la réalisation de travaux d’ouvrages d’art au pont Noir et d’enrobé 
bitumineux aux approches dudit pont; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, quatre (4) 
soumissions ont été reçues, à savoir :  
 
Firme         Montant 
    (Taxes incluses) 

 
Les Constructions Hydrospec inc. 274 905,23 $ 
Construction Larivière limitée  338 650,24 $ 
Construction Edelweiss inc.  396 134,04 $ 
Construction BSL inc.   399 331,17 $ 
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 ATTENDU QUE ces soumissions sont conformes et que le 
Bureau de projets majeurs ainsi que le consortium GDR recommandent de retenir 
la proposition du plus bas soumissionnaire; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2015-053; 
  
 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 Les Constructions 
Hydrospec inc., au montant de 274 905,23 $, taxes incluses, pour des travaux 
d’ouvrages d’art au pont Noir et d’enrobé bitumineux aux approches dudit pont, 
soit acceptée. 
 
  
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2015-031 Assurances de dommages 2015-2016  

 
  
 ATTENDU QUE les polices d’assurance de dommages de la 
Société viendront à échéance le 30 avril 2015; 
 
 ATTENDU QUE les sociétés de transport sont autorisées à 
négocier un contrat d’assurance de gré à gré avec leurs courtiers actuels; 
 
 ATTENDU QUE la Société a fait appel à la firme Consulrisk Inc., 
conseillers en gestion de risques et assurances générales, pour procéder à la 
demande de propositions sur l’ensemble de nos polices d’assurance auprès de 
deux (2) de nos courtiers d’assurances actuels étant donné que le troisième (3

e
)
 

dispose d’un contrat de trois (3) ans (Charlebois-Trépanier); 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) firmes précitées pouvaient déposer 
une proposition pour les risques assurés par leur compétiteur; 
 
 ATTENDU QUE la firme Consulrisk Inc. a procédé à l’analyse des 
soumissions reçues et des conditions pour le renouvellement du portefeuille 
d’assurance de dommages; 
 
 ATTENDU QUE la firme Consulrisk Inc. recommande d’accepter 
les propositions suivantes, à savoir : 

Assurance  Courtier  

  
Prime 
(taxes 

incluses) 
 

Biens, équipements et autobus au 
garage 

 Hub International  115 088 $ 

Chaudières et machineries  Hub International  4 224 $ 

Assurance pollution  Hub International  5 294 $ 

Automobile – responsabilité civile  Lemieux, Ryan et associés  91 547 $ 

Responsabilité civile générale, 
responsabilité professionnelle et 
fidélité des employés 

 Lemieux, Ryan et associés  14 715 $ 

Assurance civile excédentaire 
(Umbrella) 

 Lemieux, Ryan et associés  34 172 $ 

Responsabilité des administrateurs, 
dirigeants, comité de retraite et STO 

 Charlebois, Trépanier  12 154 $ 
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 ATTENDU QUE les primes totales pour le renouvellement des 
contrats d’assurance, sur une base annuelle, s’élèvent à 277 194 $ (taxes 
incluses);  
 
 ATTENDU QUE les fonds requis pour l’année courante (mai à 
décembre) s’élèvent à 184 796 $ et que les fonds sont disponibles au poste 
budgétaire « Assurances » suite à un virement de 5 796 $ du poste « Service de 
la dette », comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2015-047; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE les propositions des firmes identifiées au préambule de la 
présente résolution, pour le renouvellement des polices d’assurance de 
dommages de la STO pour la période du 1

er
 mai 2015 au 30 avril 2016, soient 

acceptées. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
  
 

CA-2015-032 Règlement numéro 144 autorisant un emprunt de 20 M$ pour 
l’acquisition de 15 autobus articulés hybrides 

 
  
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2014-086 adoptée le 
25 septembre 2014, le conseil d’administration de la STO mandatait le RTC 
d’entreprendre, pour et au nom de la STO et à l’occasion d’un achat unifié qui 
aura lieu conjointement avec le RTC et les autres sociétés de transport en 
commun du Québec participantes, toutes les démarches et procédures 
nécessaires pour procéder par appel d’offres à l’acquisition d’autobus articulés 
hybrides; 
 
 ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres, la soumission conforme 
la plus avantageuse a été déposée par le fournisseur NovaBus, une division du 
groupe Volvo Canada inc.;  
 
 ATTENDU QUE le contrat d’acquisition d’autobus prévoyait une 
option pour l’acquisition de 15 autobus articulés hybrides supplémentaires; 
 
 ATTENDU QUE la Société désire se prévaloir de cette option 
d’achat puisqu’elle avait prévu l’acquisition de 9 autobus articulés hybrides en 
2016 et de 6 autobus articulés hybrides en 2017; 
 
 ATTENDU QUE la livraison de ces 15 autobus est prévue vers la 
fin de l’année 2016 et au début de l’année 2017;  
  
 ATTENDU QUE le coût d’acquisition de 15 autobus articulés 
hybrides, comprenant les équipements et les accessoires additionnels requis, les 
taxes de vente, les frais de gestion et les imprévus s’élèvent à 20 000 000 $; 
 
 ATTENDU QUE la Société ne dispose pas des fonds requis et, en 
conséquence, qu’elle doit pourvoir au financement par le biais d’un emprunt à 
long terme; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la  directrice générale; 
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IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE le conseil d'administration approuve le Règlement numéro 
144 pour l’acquisition de 15 autobus articulés hybrides ainsi qu’un emprunt de 
20 000 000 $ pour en payer les coûts; 
 
 QUE demande soit faite au conseil de la Ville de Gatineau 
d’approuver le présent Règlement, conformément à l’article 123 de la Loi sur les 
Sociétés de transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01); 
  
 QUE le Règlement numéro 144 soit conservé au livre des 
Règlements de la Société. 
  
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-033 Modifications de service – automne 2015 

 
  
 ATTENDU QUE le plan stratégique 2005-2015 de la STO prévoit 
dans son premier axe d’intervention un service convivial, abordable et confortable 
toujours en évolution; 
 
 ATTENDU QUE suite aux résultats des analyses des charges à 
bord réalisées avec les données de cartes à puces et aux relevés des opérations, 
des ajustements de service sont nécessaires;  
 
 ATTENDU QU’un mandat d’analyse du réseau a été octroyé au 
Groupe MMM en novembre 2014 et que des recommandations ont été formulées 
quant au service; 
 
 ATTENDU QUE des ajouts et modifications de service sont 
détaillés au document « Proposition d’ajustements de service – automne 2015 » 
daté du 30 avril 2015 élaboré par la Direction de la planification et du 
développement;  
 
 ATTENDU QUE ces ajouts de service nécessitent, sur une base 
annuelle, des crédits de 686 000 $ et qu’en conséquence, pour la période du 24 
août au 31 décembre 2015, une dépense de 228 667 $ est requise pour procéder 
à ces modifications de service; 
 
 ATTENDU QUE le service requiert l’embauche et la formation de 
cinq chauffeurs et un employé de l’entretien; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis pour l’année 2015 sont 
disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2015-055; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE les modifications identifiées au document de la Direction de 
la planification et du développement soient apportées à compter du 24 août 2015; 
 
 QUE la dépense totale de 686 000 $ annuellement, dont 
228 667 $ pour l’année en cours, dédiée à ces ajouts et modifications de service 
soit approuvée;  
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 QUE la mise en service de la ligne 93 soit faite à titre de ligne 
expérimentale et que la Direction de la planification et du développement dépose 
lors de la réunion du Conseil d’administration du 31 mars 2016, une évaluation de 
ladite ligne en prévision du service d’automne 2016;  
 
 QUE, compte tenu de la disponibilité de deux (2) chauffeurs en 
raison du retrait de service des municipalités de Cantley et Chelsea, la Direction 
des ressources humaines procède à l’embauche et la formation de trois (3) 
chauffeurs et un (1) employé de l’entretien. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2015-034 Renouvellement de l’entente avec le Collège préuniversitaire 
Nouvelles Frontières pour le transport intégré 

 
   
 ATTENDU QUE le Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières 
intègre ses élèves au réseau de la Société de transport de l’Outaouais depuis 
2004; 
 
 ATTENDU QUE le Collège et la STO se sont entendus sur les 
termes de l’offre de service et sur une convention de mandataire particulier pour 
la distribution des titres pour l’année scolaire 2015-2016; 
 
 ATTENDU que l’on estime à 690, le nombre d’élèves du Collège 
préuniversitaire Nouvelles Frontières à transporter dans le service intégré; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le protocole d’entente et la convention de mandataire 
particulier entre la Société de transport de l’Outaouais et le Collège 
préuniversitaire Nouvelles Frontières pour l’intégration des élèves dudit collège au 
réseau de la STO pour l’année 2015-2016, soient renouvelés; 
 
 QUE le secrétaire soit autorisé à signer pour et au nom de la 
Société, ledit protocole d’entente et ladite convention de mandataire particulier. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2015-035 Grille d’évaluation pour appel d’offres – réalisation des 
études justificatives, plans et devis et surveillance des 
mesures préférentielles 

 
  
 ATTENDU QUE la Société procédera sous peu à un appel d’offres 
public en vue d’attribuer un contrat de services professionnels pour la réalisation 
des études justificatives, des plans et devis et la surveillance des mesures 
préférentielles pour autobus sur les boulevards des Allumettières, Taché, 
Labrosse et la montée Paiement; 
 
 ATTENDU QUE pour octroyer un tel contrat, 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; 
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 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 à recevoir dans le cadre de cet appel d’offres; 

  
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale;  

 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE soient approuvés les critères de pondération suivants, 
lesquels serviront à l’évaluation des propositions qui seront déposées dans le 
cadre de l’appel d’offres précité, à savoir :  

 

 
ÉVALUATION DE CHAQUE PROPOSITION FIRME A FIRME B 

Critères d’évaluation Pondération 
(P) 

Cote (%) 
(C) 

Pointage 
(P x C) 

Cote (%) 
(C) 

Pointage 
(P x C) 

C
O

M
P

R
É

H
E

N
S

IO
N

 

15
 

Nature du projet 5     

Enjeux, défis et difficultés 5     

Services à rendre 5     

A
P

P
R

O
C

H
E

 

30
 

Méthode 15     

Échéancier 10     

Communication et collaboration 5     

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

25
 

Équipe 10     

Chargé de projet 10     

Capacité de relève 5     

E
X

P
É

R
IE

N
C

E
 

30
 

Projets comparables 20     

Assurance-qualité 5     

Connaissance du marché 5     

POINTAGE TOTAL INTÉRIMAIRE : 100 /100 /100 

 
 
Guide d’attribution des cotes : 

   

 
 
 

 Adoptée à l’unanimité 

GUIDE D’ATTRIBUTION DES COTES 

 100 % Excellent 
Qui dépasse substantiellement sur tous les aspects le 
niveau de qualité recherchée 

 85 % 
Plus que 
satisfaisant 

Qui dépasse pour plusieurs éléments importants le 
niveau de qualité recherchée 

 70 % Satisfaisant 
Conforme en tous points au niveau de la qualité 
recherchée 

 50 % Insatisfaisant 
Qui n’atteint pas pour quelques éléments importants 
le niveau de qualité recherchée 

 20 % Médiocre 
Qui n’atteint pas sur plusieurs aspects le niveau de 
qualité recherchée 

0 Nul 
Lorsque rien dans l’offre de service ne permet 
d’évaluer un critère 
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CA-2015-036 Règlement numéro 145 autorisant un emprunt de 9,9 M$ pour 
la réalisation de mesures préférentielles  

 
   
 ATTENDU QUE dans les axes I et III du plan stratégique 2005-
2015, la STO prévoit un service de qualité adapté aux besoins, aux habitudes de 
déplacement et aux attentes des citoyens et un réseau de transport en commun 
performant appuyé par une infrastructure appropriée, dont la réalisation de 
mesures préférentielles pour autobus; 
 
 ATTENDU QUE la STO a identifié quatre axes sur lesquels elle 
souhaite mettre en place des mesures préférentielles, à savoir, le boulevard des 
Allumettières, le boulevard Taché, la montée Paiement et le boulevard Labrosse; 
 
 ATTENDU QUE la STO a inscrit le projet pour l’implantation de 
mesures préférentielles au Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2015-
2016-2017 pour l’année 2015 et que ce projet nécessite un budget de 
9 900 000 $; 
 
 ATTENDU QUE les dépenses du projet sont admissibles à une 
subvention de 100 % dans le programme d’aide régulier du gouvernement du 
Québec et que la subvention sera versée sur la base d’un service de la dette; 
  
 ATTENDU QUE la Société ne dispose pas des fonds requis pour 
la réalisation de ces mesures et, en conséquence, qu’elle doit pourvoir au 
financement par le biais d’un emprunt à long terme; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE soit approuvé le Règlement numéro 145 autorisant un 
emprunt de 9,9 M$ concernant la réalisation de mesures préférentielles pour 
autobus sur les boulevards des Allumettières, Taché, Labrosse et la montée 
Paiement; 
 
 QUE ledit Règlement soit conservé au livre des règlements de la 
Société. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2015-037 Octroi de contrat - nettoyage mécanique de la voie et des 
quais d’embarquement et de débarquement du corridor 
Rapibus 

 
  
 ATTENDU QUE pour offrir un service de qualité et répondant aux 
besoins de la clientèle, divers travaux d’entretien sont à prévoir dont, entre autres, 
le nettoyage de la voie et des quais d’embarquement et de débarquement du 
corridor Rapibus; 
 
 ATTENDU QUE la Société a lancé l’appel d’offres public SP-2015-
007 le 21 mars 2015 et que 3 soumissions ont été reçues le 10 avril 2015, à 
savoir : 
 
 8698805 Canada inc., (Pro Multi saisons) 
  Prix 2015 : 21 615,30 $ (taxes incluses) 
   2016 : 21 615,30 $ (taxes incluses) 
   2017 : 21 615,30 $ (taxes incluses) 
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 Balayage Régional inc. 
  Prix 2015 : 24 144,75 $ (taxes incluses) 
   2016 : 24 144,75 $ (taxes incluses) 
   2017 : 24 144,75 $ (taxes incluses) 
 
 9219-3879 Québec inc. 
  Prix 2015 : 32 193,00 $ (taxes incluses) 
   2016 : 32 193,00 $ (taxes incluses) 
   2017 : 32 193,00 $ (taxes incluses); 
 
 ATTENDU QUE la Direction des opérations et le Service de 
l’approvisionnement recommandent que le contrat soit octroyé à la firme ayant 
déposé la soumission conforme la plus avantageuse pour la Société, soit 
8698805 Canada inc. (Pro Multi saisons) pour un déboursé annuel de 
21 615,30 $, taxes incluses, pour chacune des années 2015, 2016 et 2017; 
 
 ATTENDU QUE la valeur totale du contrat est de 64 845,90 $, 
taxes incluses; 
  
 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2015-049; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat de nettoyage mécanique pour la voie et les quais 
d’embarquement et de débarquement du corridor Rapibus soit octroyé à la firme 
ayant déposé l’offre la plus avantageuse pour la Société, soit 
8698805 Canada inc. (Pro Multi saisons), pour un montant de 64 845,90 $, taxes 
incluses, pour les années 2015, 2016 et 2017. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité  
 
 

CA-2015-038 Confirmation de statut de M. Marc Levesque à titre de 
directeur adjoint au Service de l’entretien 

 
  
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2014-036, la Société 
autorisait la nomination de M. Marc Levesque au poste de directeur adjoint au 
Service de l’entretien de la Direction des opérations; 
 
 ATTENDU QUE la politique d’embauche du personnel 
d’encadrement prévoit une période d’essai de 12 mois; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’évaluation favorable du rendement 
de M. Levesque par son supérieur immédiat, M. Jean Larin, il est recommandé 
que le statut d’employé régulier lui soit reconnu, et ce, à titre de directeur adjoint 
au Service de l’entretien en date du 5 mai 2015; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE le statut d’employé régulier soit accordé à M. Marc Levesque 
à titre de directeur adjoint au Service de l’entretien de la Direction des opérations 
en date du 5 mai 2015, à la suite d’une période d’essai satisfaisante. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité  
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CA-2015-039   Levée de l’assemblée 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
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 du conseil 
d’administration de la Société de transport de l’Outaouais 
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