
 

 
Assemblée du 15 décembre 2016 

ASSEMBLÉE DU 15 décembre 2016  
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 15 décembre 2016 
à 18 h, 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 Marc Carrière, conseiller de la Ville de Gatineau 
Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté, par 
téléphone 
Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 
                     
  Sont également présents : 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Richard Vézina, secrétaire corporatif et responsable du contentieux 
Monsieur Jean Brunet, directeur général adjoint – ressources humaines et 
services administratifs partagés  
 
                        Absence motivée :  
 
Madame Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
 
  
 Ouverture de l’assemblée 

 
 
Période de questions :  
 
 Aucune question n’a été soulevée. 
 
Le président, M. Carpentier, fait la lecture d’une lettre, datée du 28 novembre 
2016, adressée aux membres du Conseil d’administration de la Société, par 
monsieur Marc Croteau, sous-ministre du Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire.  Le rapport du Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, préparé par le Service de la vérification (Montréal) de la 
Direction générale des finances municipales, est déposé. 
 

 
CA-2016-128 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 24 novembre 2016 

 
 
 
3. Direction générale  
 
4. Direction - gestion de projets  
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5. Direction des finances 
 
6. Direction développement, marketing et communications 
 
7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrats - services de transport par taxi régulier destiné 
aux personnes handicapées 

7.2 Grille d’évaluation pour appel d’offres – acquisition d’un système 
de gestion de la maintenance assisté par ordinateur (GMAO) 

7.3 Octroi de contrat – acquisition d’un tracteur compact et de ses 
accessoires  

7.4 Approbation de la grille d’évaluation – services professionnels 
pour essais de pneus à traction 

7.5 Octroi de contrat – location de vêtements pour les employés de 
l’entretien  
 

8. Direction des ressources informationnelles 
8.1 Abolition du poste de technicien(ne) en informatique et création 

d’un poste permanent d’analyste – gestionnaire de réseaux 
informatiques  
 

9. Direction des ressources humaines  
9.1 Cotisation au Régime d’indemnisation des lésions 

professionnelles – choix de limite pour l’année 2017 
9.2 Octroi de contrat - impartition pour le poste de technicien(ne) en 

santé et mieux-être 
 

10. Direction de l’approvisionnement 
 
 

11. Correspondance 
11.1 Lettre du sous-ministre du ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire du 28 novembre 2016 
 
 

12. Levée de l’assemblée 
 
 
                       Adoptée à l’unanimité 
 
  

CA-2016-129 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du  
                                                           24 novembre 2016  

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoit  
ET RÉSOLU : 

 
 

QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 24 novembre 
2016 soit adopté. 

 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2016-130 Octroi de contrat – services de transport par taxi régulier 
destiné aux personnes handicapées 

 
 
                       ATTENDU QUE par résolution, en date du 30 octobre 2013 (CA 
2013-130), la Société, après avoir procédé à un appel d’intérêt public, octroyait 
cinq contrats pour services de transport par taxi régulier et accessible destinés 
aux personnes handicapées aux firmes suivantes, à savoir : 
 

- Taxi Laplante 
- 9246-9840 Québec inc. 



 

 
Assemblée du 15 décembre 2016 

- Taxi Royal Aylmer 
- 140 689 Canada Ltée 
- Taxi Aylmer Ltée 

 
               
                       ATTENDU QUE ces contrats étaient octroyés pour un terme initial 
de trois (3) ans, se terminant le 31 décembre 2016, avec possibilité de 
reconduction; 
 
                       ATTENDU QU’en vertu de l’article 83 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), lorsque la Société accorde des 
contrats visant des services de transport destinés aux personnes handicapées, 
ces contrats ne sont assujettis à aucun formalisme d’attribution; 
 
                       ATTENDU QUE la Société prévoit basculer vers son nouveau 
système d’aide à l’exploitation et information voyageur (SAEIV) - accès à l’été 
2017; 
 
                       ATTENDU QU’en 2016, il est estimé que l’industrie du taxi 
assurera, pour la Société,  57 % des déplacements effectués pour le transport 
destiné aux personnes handicapées; 
 
                       ATTENDU QUE la Société a négocié de gré à gré avec les firmes 
susmentionnées et conclu des nouvelles ententes pour une période de six (6) 
mois soit du 1

er
 janvier au 30 juin 2017, lesquelles ententes sont assorties d’une 

possibilité de prolongation de trois (3) périodes de deux (2) mois chacune; 
 
                       ATTENDU QUE les clauses des ententes proposées demeurent 
identiques aux ententes précédentes, à l’exception des clauses relatives à leur 
durée; 
 
                       ATTENDU QU’en vertu de ces ententes, aucune augmentation des 
taux actuellement en vigueur n’est prévue; 
 
                       ATTENDU QUE la dépense totale pour l’octroi des contrats pour 
services de transport destinés aux personnes handicapées, en fonction de 
l’achalandage actuel, est évaluée à  6 875 000$  pour l’année 2017; 
 
                       ATTENDU QUE la dépense estimée pour les services de transport 
destinés aux personnes handicapées par taxi régulier, s’élève à 2 570 000 $; 
 
                       ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 16-217; 
 
                       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 Benoit  
ET RÉSOLU : 
 
                       QUE les contrats pour assurer les services de transport destinés 
aux personnes handicapées par taxi régulier jusqu’au 30 juin 2017, avec 
possibilité de prolongation de trois (3) périodes de deux (2) mois chacune, soient 
octroyés aux firmes suivantes :  
 

- Taxi Laplante 
- 9246-9840 Québec inc. 
- Taxi Royal Aylmer 
- 140 689 Canada Ltée 
- Taxi Aylmer Ltée 

 
  QUE le secrétaire et / ou le président soient autorisés à signer 
tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2016-131 Grille d’évaluation pour appel d’offres – acquisition d’un 
système de gestion de la maintenance assisté par ordinateur 
(GMAO) 

 
 
 ATTENDU QUE la Société procédera sous peu à un appel d’offres 
public en vue de procéder à l’acquisition d’un système de gestion de la 
maintenance assistée par ordinateur (GMAO); 
 
 ATTENDU QUE pour octroyer un tel contrat, la Société choisit 
d’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 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 PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE soient approuvés les critères d’évaluation et la 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) 

COMPRÉHENSION 
DU MANDAT 

Nature du projet 5         

Enjeux, défis et difficultés 5         

Services à rendre/ Échéancier 10         

SOLUTION 
PROPOSÉE 

Fonctionnalités - voir grille de 
fonctionnalités en annexe du 
devis 

30         

FIABILITÉ 

Maturité de la solution 10         

Tolérance aux fautes 2         

La solution est fiable dans le 
temps  

5         

Capacité de récupération 2         

PORTABILITÉ et 
MAINTENABILITÉ 

Capacité du système à s’adapter 
aux environnements 

4         

Facilité d’installation et de 
migration 

2         

EXPÉRIENCE, 
FIRME ET ÉQUIPE 

Projets comparables 10         

Assurance-qualité 5         

Chargé de projet et relève 10         

POINTAGE TOTAL INTÉRIMAIRE : 100 /100 /100 
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 Adoptée à l’unanimité 
 
  

CA-2016-132 Octroi de contrat – acquisition d’un tracteur compact et de 
ses accessoires   

 
 
                       ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour l’acquisition d’un tracteur compact et de ses accessoires; 

 
                       ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, deux 
soumissionnaires ont déposé des offres conformes, à savoir : 
Carrière et Poirier équipment : 58 900 $, taxes en sus 
J-R Lafond : 66 885 $, taxes en sus 

  
                       ATTENDU QUE la soumission de Carrière et Poirier équipement 
est la plus basse conforme; 

 
                       ATTENDU QUE la Direction de l’approvisionnement et la Direction 
des opérations recommandent que la proposition de Carrière et Poirier 
équipement soit acceptée;  

 
                       ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2016-212; 

 
  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoit 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 

 
                       QUE le contrat pour  l’acquisition d’un tracteur compact et de ses 
accessoires, pour l’entretien du Centre d’entretien et d’exploitation de la STO, soit 
octroyé à Carrière et Poirier équipement au montant de 67 720,29 $, taxes 
incluses. 

 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

 
CA-2016-133 Approbation de la grille d’évaluation – services 

professionnels pour essais de pneus à traction 

 
   
 ATTENDU QUE la Société procédera sous peu à un appel d’offres 
public en vue de retenir les services de professionnels pour procéder à des 
essais de pneus à traction sur piste; 
 
 ATTENDU QUE pour octroyer un tel contrat, la Société utilisera 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; 
 

GUIDE D’ATTRIBUTION DES NOTES 

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 
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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 PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoit 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE soient approuvés les critères d’évaluation et la pondération 
suivants, lesquels serviront à l’évaluation des propositions qui seront déposées 
dans le cadre de l’appel d’offres précité, à savoir : 
 
 

  Firme A Firme B 

Critères d'évaluation 
Pondération 
(P) 

Cote 
(%) 

Pointage 
(P*%) 

Cote 
(%) 

Pointage 
(P*%) 

C
o

m
p

ré
h

e
n

s
io

n
 

Nature du projet 3         

Enjeux, défis et difficultés 10         

Services à rendre / Échéancier 7         

A
p

p
ro

c
h

e
 

Méthodologie des tests 15         

Analyse des résultats 10         

Convivialité du rapport 5         

R
e

s
s
o

u
rc

e
s
 

Équipements disponibles 15         

Chargé de projet, suivi et 
relève 

5         

E
x
p
é

ri
e
n

c
e
 

Projets comparables 18         

Assurance qualité 12         

Pointage total intérimaire 100         

 
 

GUIDE D’ATTRIBUTION DES NOTES 

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

85 % 
Plus que Qui dépasse pour plusieurs éléments 

importants le niveau de qualité recherchée satisfaisant 

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 

 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2016-134 Octroi de contrat – location de vêtements pour les employés 
de l’entretien 

 
 
 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d'offres sur 
invitation pour l’octroi d’un contrat de location de vêtements destinés à ses 
employés du Service de l'entretien; 
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 ATTENDU QUE le contrat comprend la fourniture, le lavage 
hebdomadaire, les réparations, la cueillette et la livraison des vêtements, des 
serviettes d’atelier et des tapis pour une période d’une année, avec une option de 
renouvellement pour une période d’une année additionnelle; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, une seule 
soumission a été reçue, soit celle de GK Services, au montant de 73 675 $; 
  
 ATTENDU QUE des négociations ont été entreprises avec le 
soumissionnaire; 
 
 ATTENDU QUE suite à ces négociations, GK Services a accepté 
de réduire son offre pour que cette dernière se chiffre à 29 900 $/année, taxes en 
sus; 
 
 ATTENDU QUE le Directeur de l'approvisionnement et le 
Directeur des opérations recommandent l'octroi du contrat pour une période d’une 
année avec possibilité de renouvellement, à la firme GK Services; 
 
 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2016-215; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat de location de vêtements pour les employés du 
Service de l'entretien, d'une durée de un an à compter du 1er janvier 2017, soit 
octroyé à la firme GK Services, au montant de 68 755,05 $, taxes incluses, 
incluant l’option de renouvellement si elle est exercée.  
 
  
 Adoptée à l'unanimité 
 
  

CA-2016-135 Abolition du poste de technicien(ne) en informatique et 
création d’un poste permanent d’analyste – gestionnaire de 
réseaux informatiques 

 
 
 ATTENDU la réalisation d’un projet pilote par lequel un poste de 
technicien(ne) en informatique a été laissé vacant et un poste complémentaire 
d’analyste – gestionnaire de réseaux informatiques a été créé temporairement 
pour une durée d’un peu plus d’une année; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’analyse des résultats de ce projet pilote, 
des conclusions favorables ont été observées; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’abolir le poste actuellement vacant de 
technicien(ne) en informatique et de créer un poste d’analyste – gestionnaire de 
réseaux informatiques;  
 
 ATTENDU QUE le remplacement du poste de technicien(ne) en 
informatique par celui d’analyste – gestionnaire de réseaux informatiques 
nécessitera un budget supplémentaire de l’ordre de 13 715 $, avantages sociaux 
inclus; 
 
 ATTENDU que les fonds sont disponibles à même la masse 
salariale des employés de bureau; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion, de la 
Direction des ressources informationnelles et de la Direction des ressources 
humaines, ainsi que l’approbation de la directrice générale; 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoit 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE soient approuvées l’abolition d’un poste de technicien(ne) en 
informatique et la création d’un poste d’analyste – gestionnaire de réseaux 
informatiques; 
 
 
 QUE l’organigramme de la Direction des ressources 
informationnelles, découlant de ces modifications, soit modifié, approuvé et 
conservé dans les dossiers de la Société. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité. 
 

 
CA-2016-136 Cotisation au Régime d’indemnisation des lésions 

professionnelles – choix de limite pour l’année 2017 

 
 
 ATTENDU QU’en tant qu’employeur, la Société doit contribuer au  
Régime d’indemnisation de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles (L.R.Q. A-3.001); 
 
 ATTENDU QUE pour l’année 2017, la Société sera assujettie au 
mode de tarification rétrospectif; 
 
 ATTENDU QUE le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la 
cotisation prévoit que l’employeur assujetti au mode rétrospectif pour une année 
de tarification doit faire parvenir à la Commission des normes, de l'équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST), une attestation indiquant jusqu’à 
concurrence de quelle limite il choisit de supporter le coût de chaque lésion 
professionnelle survenue dans son entreprise; 
 
 ATTENDU QUE la Direction des ressources humaines a eu 
recours aux services d’un actuaire-conseil afin de procéder à l’analyse des coûts 
en fonction du risque afin de recommander un choix approprié de limite pour 
l’année 2017; 
 
 ATTENDU QUE Robert Godbout, actuaire, la Direction des 
finances et la Direction des ressources humaines s’entendent pour recommander 
l’adoption d’une limite de 400% par lésion pour l’année 2017; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau  
APPUYÉ PAR  madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE le Conseil d’administration de la Société entérine la 
recommandation de la Direction des ressources humaines de fixer à 400% la 
limite jusqu’à concurrence de laquelle la Société choisit de supporter le coût de 
chaque lésion professionnelle pour l’année 2017; 
 
 QUE le Conseil d’administration autorise maître Richard Vézina, 
secrétaire corporatif et responsable du contentieux, à signer pour et au nom de la 
Société le formulaire « Attestation du choix de limite par lésion pour l’année 
2017 » et à communiquer ce choix à la CNESST. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
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CA-2016-137 Octroi de contrat – impartition pour le poste de technicien(ne) 
en santé et mieux-être 

 
 
 ATTENDU la réorganisation du Service prévention, santé et 
mieux-être autorisée par le Comité de gestion le 15 novembre 2016; 
 
 ATTENDU la décision de procéder au remplacement du congé de 
maternité au poste de technicien(ne) en santé et mieux-être pour une période 
d’une année par l’entremise d’un contrat donné en impartition; 
 
 ATTENDU QU’un appel de soumissions par invitation a été 
effectué; 
 
 ATTENDU QU’une seule firme a déposé une soumission et que 
celle-ci répondait aux critères d’évaluation; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de sélection de retenir 
les services de la firme Parfo, présidée par Monsieur Hugo Fortin, pour un contrat 
d’une année d’une valeur de 97 728.75$, toutes taxes incluses; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2016-202; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat d’une année visant l’impartition pour le  poste de 
technicien(ne) en santé et mieux-être soit octroyé à la firme Parfo, par l’entremise 
de son président Monsieur Hugo Fortin, rétroactivement au 28 novembre 2016. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2016-138 Levée de l’assemblée  

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR  monsieur Pierre Benoit 
ET RÉSOLU : 
 
 
  Que l’assemblée soit levée à 18h40. 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilles Carpentier,  
Président 

Richard Vézina,  
Secrétaire d’assemblée
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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 15 décembre 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Richard Vézina 
 Secrétaire corporatif et responsable du contentieux 


