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ASSEMBLÉE DU 27 OCTOBRE 2016  
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 27 octobre 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 Josée Lacasse, 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 
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 
 
  
 Ouverture de l’assemblée 

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

 
CA-2016-097 Adoption de l’ordre du jour  

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

 

QUE l’ordre du jour 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  

29 septembre 2016 
 
3. Direction générale  
   
4. Direction - gestion de projets 

    4.1       Octroi de contrat – travaux d’ouvrages d’art au point Noir 
 

5. Direction des finances 
                5.1        Budget pour l’année 2017 
                5.1.1     Grille tarifaire pour l’année 2017 
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  5.1.2        Partage des coûts d’exploitation du transport adapté  
                  – année2017 
5.1.3     Programme des immobilisations – année 2017, 2018 et 2019 
5.2            Acquisition de trois (3) autobus hybrides supplémentaires de  
                40 pieds pour l’année 2017 
5.2.1 Règlement d’emprunt numéro 147 autorisant un emprunt de      

2,9 M$ pour  l’acquisition  de trois (3) autobus supplémentaires 
de 40 pieds     pour l’année 2017  

5.3          Émission d’obligations pour un montant de 29 757 000 $ : 
               5.3.1       Adjudication d’une émission d’obligations au montant de  
                              29 757 000 $ 
               5.3.2       Modifications aux Règlements d’emprunt numéros 123, 124,  
        134, 142, 143 et 144   
               5.3.3       Émission d’obligations pour un terme plus court 

 
 
6    Direction développement, marketing et communications 
                6.1        Modification de service – ajustement service d’Aylmer-  

              Hiver  2017 

 6.2        Fermeture du Parc-O-Bus de l’Hippodrome 

 
7. Direction des opérations 
                

 
8. Direction des ressources informationnelles 
 
 
9.         Direction des ressources humaines 
 
 
10.       Direction de l’approvisionnement 
 
 
11. Levée de l’Assemblée 
 
 
                       Adoptée à l’unanimité 
 
  

CA-2016-098 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du  
                                                          29 septembre 2016  

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière  
ET RÉSOLU : 

 
 

QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 29 septembre 
2016 soit adopté. 
 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2016-099 Octroi de contrat – travaux d’ouvrages d’art au pont Noir 

 
 

                        ATTENDU QUE la Société doit effectuer des travaux d’ouvrages 
d’art au Pont noir; 

 
                         ATTENDU QU’un appel d’offres par invitation SI-2016-124 a été 
lancé le 28 septembre 2016 pour la réalisation des travaux; 

 
                         ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, 3 soumissions ont 
été reçues, à savoir : 
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FIRMES MONTANT 
(taxes en sus) 

Les Constructions Hydrospec inc. 48 626,35 $ 

Construction Larivière limitée, Gatineau 92 000,00 $ 

Construction BSL inc., St-Augustin 182 275,00 $ 

 
                             ATTENDU QUE ces soumissions sont conformes et que la 
Direction – gestion de projets  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 2016-169; 

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

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

 
                            QUE la soumission présentée par la firme Les Constructions 
Hydrospec inc. au montant de 55 908,15 $, taxes incluses, pour les travaux 
d’ouvrages d’art au pont Noir soit acceptée. 

 
 
Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2016-100 Budget pour l’année 2017 

 
 
 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 2017 de la Société de transport de 
l’Outaouais s’élève à 147,3 M$; 
 
 ATTENDU QUE le budget 2017 prévoit des coûts d’opération  
supplémentaires de 1 M$ pour le 2

e
 centre de transport; 

 
 ATTENDU QUE le budget 2017 prévoit une somme de 1 M$ en 
améliorations de service; 
 
 ATTENDU QUE le budget 2017 prévoit une somme de 200 000$ 
pour les services offerts dans le cadre des festivités entourant le 150

e
 

anniversaire de la Confédération; 
 
 ATTENDU QUE le budget 2017 prévoit une majoration de 
l’échelle salariale applicable au personnel d’encadrement de 1,5% à compter du 
1

er
 janvier 2017, ce qui représente une somme de 93 000$; 

 
 ATTENDU QUE les acquisitions d’immobilisations pour les 
opérations courantes seront puisées à même le fonds d’immobilisation;  
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE le budget 2017 de la Société de transport de l'Outaouais, 
s’élevant à 147,3 M$, soit adopté; 
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 QUE le budget 2017 inclut les dépenses supplémentaires de 1 M$ 
pour le 2

e
 centre de transport;  

 
 QUE la somme de 1 M$ soit réservée pour les améliorations de 
service en 2017; 
 
 QUE la somme de 200 000$ soit réservée pour les services offerts 
dans le cadre des festivités entourant le 150

e
 anniversaire de la Confédération; 

  
 QUE l’échelle salariale applicable au personnel d’encadrement 
soit majorée de 1,5% à compter du 1

er
 janvier 2017; 

 
 QUE les acquisitions d’immobilisations pour les opérations 
courantes soient puisées à même le fonds d’immobilisation;  
 
 QUE ledit budget soit transmis, pour approbation, à la Ville de 
Gatineau. 

   
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2016-101 Grille tarifaire pour l’année 2017 

 
 
 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 2017, une hausse moyenne de 1,9 % de sa grille tarifaire : 
 
 

 
Modes de paiements 

 
Base 

Privilèges 

 
Étudiant 

 
Aîné 

 
Abonnement mensuel 

 
95,00 $ 

 

 
63,50 $ 

(1)
 

 

 
40,00 $ 

 

 
Programme de fidélisation 
 

 
85,50 $ 

(2)
 

 
71,25 $ 

(3)
 

 

 
36,00 $ 

(2)
 

  
Passage unitaire avec 

correspondance 
 

 
PME (porte-monnaie électronique) 
 minimum 10 $ 
 

 
3,40 $ 

 
2,60 $ 

 
2,60 $ 

 
Billet 
 

 
3,75 $ 

 

 
Au comptant 
 

 
3,90 $ 

 

 
3,90 $ 

 

 
2,60 $ 

(4)
 

 

 
Au comptant – Transport adapté 
 

 
3,40 $ 

 

 
   2,60 $ 

(1)
 

 

 
2,60 $ 

(4)
 

 

 
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) 

 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 

 QUE les tarifs indiqués au budget 2017 et détaillés ci-haut soient  
                                   acceptés et mis en vigueur à compter du 1

er
 janvier 2017. 

 
   
 Adoptée à l’unanimité 
 
  

CA-2016-102 Partage des coûts d’exploitation du transport adapté  
 – année 2017 

 
 
 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 adapté 
aux besoins des personnes à mobilité réduite; 
 
 ATTENDU QUE le service de transport adapté est en place depuis 
le 13 avril 1981; 
 
 ATTENDU QU'en vertu de la résolution CA-2016-XXX du 27 
octobre 2016, la Société adoptait son budget pour l'année 2017, lequel budget 
inclut les prévisions budgétaires du transport adapté, au montant de 7 625 000 $; 
 
 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 à mobilité réduite; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ 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 4 345 000 $ pour l’année 2017. 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 

 
CA-2016-103                                     Programme des immobilisations – années 2017-2018-2019 

 
 
 
 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 le 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; 
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IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE le conseil d'administration de la Société de transport de 
l'Outaouais approuve le Programme des immobilisations pour les années 2017, 
2018 et 2019, lequel comporte des dépenses en immobilisations totalisant       
158 570 000 $ et qui se répartissent comme suit : 
 
 

Année Montant Subvention 

2017 42 730 000 $ 29 871 000 $ 

2018 31 730 000 $ 19 873 000 $ 

2019 84 110 000 $ 59 188 000 $ 

  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 CA-2016-104 Acquisition de trois (3) autobus hybrides  supplémentaires 
de 40 pieds pour l’année 2017 - modification de la quantité 
d’achat d’autobus en 2017 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2015-113, adoptée le 
29 octobre 2015, le conseil d’administration de la STO mandatait la STM 
d’exercer l’option de prolongation du contrat octroyé à Nova Bus pour les années 
2017 et 2018 ; 
 
                        ATTENDU QU’il était initialement prévu de faire l’acquisition de 
douze (12) autobus hybrides 40 pieds en 2017; 
 
 ATTENDU que la STO compte actuellement 237 autobus de 40 
pieds dans son parc autobus et qu’il reste encore une trentaine d’autobus de 
modèle Classic qui sont moins fiables que les autres autobus dû à leur moyenne 
d’âge qui est près de vingt-trois(23) ans; 
  
 ATTENDU QUE suite à une évaluation des besoins, il est 
recommandé de modifier le nombre d’autobus à acquérir pour l’année 2017 de 
douze(12) à quinze(15) autobus hybrides 40 pieds; 
 
 ATTENDU QUE cette acquisition de trois(3) autobus 
supplémentaires de 40 pieds permettra de se départir d’un plus grand nombre 
d’autobus Classic, de réduire les coûts d’entretien, de réduire la pression sur la 
charge de travail de l’équipe à l’entretien et sur la non-disponibilité de ces 
autobus;   
 

  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soit approuvé l’acquisition de trois (3) autobus hybrides supplémentaires de 
40 pieds  pour l’année 2017. 

 
   

       Adoptée à l'unanimité 
 
  

CA-2016-105 Règlement d’emprunt numéro 147 autorisant un emprunt de 
2,9 M$ pour l’acquisition de trois (3) autobus hybrides 
supplémentaires de 40 pieds pour l’année 2017 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2015-113, adoptée le 
29 octobre 2015, le conseil d’administration de la STO mandatait la STM 
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d’exercer l’option de prolongation du contrat octroyé à Nova Bus pour les années 
2017 et 2018; 
 ATTENDU QU’il était initialement prévu de faire l’acquisition de 
douze(12) autobus hybrides 40 pieds en 2017; 
 
 ATTENDU que la STO compte actuellement 237 autobus de 40 
pieds dans son parc autobus et qu’il reste encore une trentaine d’autobus de 
modèle Classic qui sont moins fiables que les autres autobus dû à leur moyenne 
d’âge qui est près de vingt-trois(23) ans; 
  
 ATTENDU QUE suite à une évaluation des besoins, il est 
recommandé de modifier le nombre d’autobus à acquérir pour l’année 2017 de 
douze(12) à quinze(15) autobus hybrides 40 pieds; 
 
 ATTENDU QUE cette acquisition de trois(3) autobus 
supplémentaires de 40 pieds permettra de se départir d’un plus grand nombre 
d’autobus Classic, de réduire les coûts d’entretien, de réduire la pression sur la 
charge de travail de l’équipe à l’entretien et sur la non-disponibilité de ces 
autobus;   
 ATTENDU QUE le coût d’acquisition de ces 3 autobus hybrides 
de 40 pieds, comprenant les équipements et les accessoires additionnels requis, 
les taxes et contingences, s’élève à 2 900 000 $; 
 
 ATTENDU QUE l’acquisition de ces autobus est admissible à une 
subvention de l’ordre de 57 %, conformément au Programme d’aide au transport 
en commun du ministère des Transports du Québec; 
 
 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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
  
 QUE le conseil d'administration approuve le Règlement d’emprunt 
numéro 147 pour l’acquisition de trois(3) autobus hybrides supplémentaires de 40 
pieds pour l’année 2017 ainsi qu’un emprunt de 2 900 000 $ 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 147 soit conservé au livre des 
Règlements de la Société. 
 
 

  Adoptée à l’unanimité  
 
CA-2016-106                       Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 29 757 000 $  

 
 
 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 
numéros 123, 124, 134, 142, 143 et 144, 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 9 novembre 
2016, au montant de 29 757 000 $; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Société a reçu les 
soumissions détaillées ci-dessous : 
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Soumissionnaire Prix Montant Taux Échéance 
Coût 
réel 

Financière Banque 
Nationale  Inc. 

98,939 

 
3 575 000 

$ 
3 653 000 

$ 
3 734 000 

$ 
3 816 000 

$ 
       

12 508 000 
$ 
         

2 471 000 
$ 

 

1,250 % 
1,350 % 
1,500 % 
1,650 % 
1,800 % 
2,600 % 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2026 

2,13058 
% 

Marchés mondiaux 
CIBC Inc. 
Mackie Research 
Capital Corporation 

99,064 

 
3 575 000 

$ 
3 653 000 

$ 
3 734 000 

$ 
3 816 000 

$ 
       

12 508 000 
$ 
         

2 471 000 
$ 

 

1,200 % 
1,350 % 
1,500 % 
1,700 % 
1,850 % 
2,650 % 

 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2026 

 

2,13820 
% 

Valeurs mobilières 
Desjardins Inc. 

98,859 

 
3 575 000 

$ 
3 653 000 

$ 
3 734 000 

$ 
3 816 000 

$ 
       

12 508 000 
$ 
         

2 471 000 
$ 

 

1,250 % 
1,350 % 
1,500 % 
1,650 % 
1,800 % 
2,600 % 

 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2026 

 

2,15097 
% 

 
  
 ATTENDU QUE l’offre provenant de la firme Financière Banque 
Nationale 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 madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’émission d’obligations au montant de 29 757 000 $ de la 
Société de transport de l’Outaouais soit adjugée à la firme Financière Banque 
Nationale Inc.; 
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 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; 
 
 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 et CDS; 
  
 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 pré-autorisés destiné aux entreprises ». 
 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
  

CA-2016-107 Modifications aux Règlements d’emprunt numéros 123, 124, 
134, 142, 143 et 144  

 
 
 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Société de 
transport de l’Outaouais souhaite émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 29 757 000 $: 
 
 

 
Règlement d’emprunt  

numéro 
 

Montant 

123 1 750 000 $ 

123 5 250 000 $ 

124 766 500 $ 

124 10 190 500 $ 

134 700 000 $ 

142 1 125 000 $ 

142 3 375 000 $ 

143 1 600 000 $ 

144 1 600 000 $ 

144 3 400 000 $ 

TOTAL 29 757 000 $ 

 
  
 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 madame Josée Lacasse 
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 29 757 000 $; 
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 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient 
datées du 9 novembre 2016; 
 
 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 
du Québec et CDS; 
 
 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 pré-autorisés 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, le 9 mai et le 
9 novembre 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-2016-108 Emission d’obligations pour un terme plus court  

 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
  QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 29 757 000 $ 
effectué en vertu des règlements numéros 123, 124, 134, 142, 143 et 144, la 
Société de transport de l’Outaouais émette des obligations pour un terme plus 
court que le terme prévu dans les Règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un 
terme de : 

 

 

 Cinq (5) ans (à compter du 9 novembre 2016); en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévus pour 

les années 2022 à 2026, au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements pour les Règlements d’emprunt numéros 

123, 134, 142, 143 et 144, chaque émission subséquente 

devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

 

  



 

 
Assemblée du 27 octobre 2016 

 Dix (10) ans (à compter du 9 novembre 2016); en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévus pour 

les années 2027 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 

lesdits amortissements pour les Règlements d’emprunt 

numéros 123, 143 et 144, chaque émission subséquente 

devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
CA-2016-109  Modification de service – Ajustement service d’Aylmer – 

                        Hiver 2017

 
 
                       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 à la mise en place du nouveau service 
d’Aylmer à l’automne 2016, différentes analyses ont été conduites par la Direction 
développement, marketing et communications ainsi que la Direction des 
opérations;  

 
                       ATTENDU QUE suite à ces analyses et ces constats, des 
ajustements de service sont nécessaires; 

 
                       ATTENDU QU’en raison de la situation opérationnelle des ajouts et 
modifications de service ont été appliqués depuis le 12 septembre 2016 et 
devront être reconduits, soit : 
 

 Ajout de deux voyages sur la ligne 59 en pointe du matin en direction 

d’Ottawa; 

 Retrait d’un voyage sur la ligne 58 en pointe du matin en direction des 

Galeries d’Aylmer;  

 Prolongement d’un voyage sur la ligne 50 du Terminus Rivermead 

jusqu’aux Galeries d’Aylmer; 

                        ATTENDU QUE ces modifications de service nécessitent, sur une 
base annuelle, des crédits de 62 000 $; 

 
                        ATTENDU QUE les fonds requis pour l’année 2016 et l’année 
2017 sont disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2016-
154; 

 
                         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 Benoit 
ET RÉSOLU : 

 
                         QUE les modifications identifiées dans le document de la 
Direction de la planification et du développement soient ajoutées ou modifiées au 
service à compter du 2 janvier 2017; 
 
                        QUE la dépense totale de 62 000 $ annuellement, dédiée à ces 
ajouts et modifications de service soit approuvée. 

 
 

                         Adoptée à l'unanimité 
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CA-2016-110                                 Fermeture du parc-o-bus de l’Hippodrome et desserte du   
                                                       parc-o-bus Rivermead 

 
 

                         ATTENDU QUE la STO a mis en œuvre le 29 août dernier une 
offre de service significativement repensée pour répondre aux besoins du secteur 
Aylmer, avec pour objectifs une plus grande accessibilité au transport collectif 
dans les quartiers et au cœur du secteur Aylmer; 

 
                        ATTENDU QUE cette refonte visait également à diminuer la 
demande dans les parc-o-bus Hippodrome et Rivermead, tous deux étant à 
capacité, et à préparer la fermeture de l’Hippodrome, celui-ci étant susceptible de 
devoir fermer ou être relocalisé incessamment considérant le développement 
domiciliaire planifié sur le terrain loué par la STO; 

 
                        ATTENDU QUE pour arriver à cette fin, plusieurs communications 
se sont faites auprès de la clientèle visée, autant sur la fermeture à venir du parc-
o-bus de l’Hippodrome que sur la nouvelle offre de                                                                                 
service dans les quartiers, et que des équipes de la STO ont été présentes pour 
accompagner la clientèle dans le changement d’habitude, et que des mesures 
régulières ont été réalisées; 

 
                         ATTENDU QU’après deux mois d’opération, les résultats 
observés quant aux taux d’occupation permettent d’envisager la mise en œuvre 
du plan de fermeture du parc-o-bus Hippodrome et, ce faisant, nous donner la 
possibilité de réajuster dans les meilleurs délais une offre de service à l’arrêt du 
quartier Connaught et, dans une moindre mesure, au parc-o-bus Rivermead, 
sans craindre de briser les habitudes nouvellement créées d’un usage du 
transport en commun plus près du domicile; 

 
                         ATTENDU QUE la clientèle des quartiers environnants et du parc-
o-bus Rivermead souhaitent une réponse rapide aux problèmes de surcharges; 

 
                        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 Benoit 
ET RÉSOLU : 

 
                           QUE la STO réponde dès novembre aux problématiques de 
surcharges de la ligne 59 par l’ajout de la ligne 41 à la desserte des parc-o-bus 
Hippodrome et Rivermead; 

 
                           QUE la STO procède à la fermeture du parc-o-bus Hippodrome 
dès le mois de janvier 2017 et qu’elle procède par la même occasion à la 
relocalisation de l’arrêt actuel de l’Hippodrome à l’intersection de la collectrice du 
quartier Connaught et au rétablissement de l’offre de services complète des 
lignes de la série 40; 

 
                            QUE la STO poursuive sa campagne de communication visant 
à promouvoir l’usage des nouveaux services depuis les quartiers. 

 
 
Adoptée à l'unanimité 
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CA-2016-111   Levée de l’assemblée 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR  madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 

Que l’assemblée soit levée à 18h45 
 
 

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 25 août 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Richard Vézina 
 Secrétaire corporatif et responsable du contentieux 


