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ASSEMBLÉE DU 26 janvier 2017 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 26 janvier 2017 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 
Madame Josée Lacasse, conseillère 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 
Monsieur Jean Brunet, directeur général adjoint – ressources humaines et 
services administratifs partagés  
 
  
 Ouverture de l’assemblée 

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

 
CA-2017-001 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 15 décembre 2016 

 
3. Direction générale  
 
4. Direction - gestion de projets  

 
5. Direction des finances 
 
6. Direction développement, marketing et communications 
 
7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrat – acquisition d’un camion de livraison  
(SI-2016-137) 
 

8. Direction des ressources informationnelles 
 

9. Direction des ressources humaines  
9.1 Confirmation de statut de M. Jean Brunet au poste de directeur 

général adjoint, ressources humaines et services administratifs 
partagés 
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9.2 Confirmation de statut de M. Koce Kolev, au poste de directeur 
de l’Approvisionnement 

 
10. Direction de l’approvisionnement 

10.1   Convention cadre – ATUQ pour divers achats regroupés - 2017
  

11. Correspondance 
 

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

CA-2017-002 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du  
 15 décembre 2016  

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

 
 

QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 15 décembre 
2016 soit adopté. 

 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2017-003 Octroi de contrat – acquisition d’un camion de livraison  
 (SI-2016-137) 

 
 
                       ATTENDU QUE le Centre d’entretien et d’exploitation (secteur 
Gatineau) est entré en fonction le 3 janvier 2017; 
 
                       ATTENDU QUE les opérations de reconditionnement de 
composantes d’autobus sont centralisées au Centre administratif Antoine- 
Grégoire (secteur Hull); 
 
                       ATTENDU QUE des composantes remises à neuf seront 
nécessaires pour l’entretien des véhicules situés au Centre d’entretien et 
d’exploitation de la STO de Gatineau; 
 
                       ATTENDU QUE des livraisons sur une base quotidienne sont à 
prévoir afin d’assurer le bon fonctionnement des deux centres; 
 
                       ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour l’acquisition d’un camion de livraison; 
 
                       ATTENDU QUE la firme Carle Ford a déposé la seule soumission, 
laquelle est conforme; 
 
                       ATTENDU QUE la Direction de l'approvisionnement et la Direction 
des opérations recommandent d’accepter l’offre de Carle Ford inc.; 
  
                       ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2017-007; 
 
                       ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
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                       QUE le contrat pour l’acquisition d’un camion de livraison soit 
octroyé à Carle Ford inc, au montant de 66 291,88 $, toutes taxes incluses. 
 
 
  Adoptée à l'unanimité 
  
 

CA-2017-004 Confirmation de statut de M. Jean Brunet au poste de 
directeur général adjoint, ressources humaines et services 
administratifs partagés 

 
 
 ATTENDU la création, par le Conseil d’administration, du poste de 
directeur général adjoint, ressources humaines et services administratifs partagés 
lors de son assemblée du 28 mai 2015, comme en fait foi la résolution CA-2015-
045; 
 
 ATTENDU la nomination par le Conseil d’administration à son 
assemblée du 17 décembre 2015, de monsieur Jean Brunet au poste de directeur 
général adjoint, ressources humaines et services administratifs partagés à 
compter du 25 janvier 2016, comme en fait foi la résolution CA 2015-137; 
 
 ATTENDU que le Recueil des conditions de travail des employés 
cadres prévoit que tout nouvel employé est soumis à une période de probation de 
douze (12) mois; 
 
 ATTENDU que monsieur Jean Brunet a complété sa période de 
probation à la satisfaction de la directrice générale; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE le statut régulier au poste de directeur général adjoint, 
ressources humaines et services administratifs partagés, soit accordé à monsieur 
Jean Brunet, rétroactivement au 25 janvier 2017, et que son salaire soit fixé à 
l’échelon 6 de classe H-S. 
 
   

CA-2017-005 Confirmation de statut de M. Koce Kolev au poste de 
directeur de l’Approvisionnement  

 
 
 ATTENDU la création, par le Conseil d’administration, de la 
Direction de l’approvisionnement lors de son assemblée du 25 juin 2015, comme 
en fait foi la résolution CA-2015-077; 
 
 ATTENDU la nomination de monsieur Koce Kolev au poste de 
directeur de l’Approvisionnement à compter du 1er février 2016, comme en fait foi 
la résolution CA-2015-141; 
 
 ATTENDU que le Recueil des conditions de travail des employés 
cadres prévoit que tout nouvel employé est soumis à une période de probation de 
douze (12) mois; 
 
 ATTENDU que monsieur Koce Kolev a complété sa période de 
probation à la satisfaction du directeur général adjoint, ressources humaines et 
services administratifs partagés; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
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 QUE le statut régulier au poste de directeur de 
l’Approvisionnement soit accordé à monsieur Koce Kolev en date du 1er février 
2017. 
  

 
CA-2017-006 Convention cadre – ATUQ pour divers achats regroupés - 

2017 

 
  
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 89 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.R.Q chapitre S-30.01), toute société de transport en 
commun peut confier à une autre personne morale de droit public le mandat 
d’acquérir pour elle tout bien ou service; 
 
 ATTENDU QU’un regroupement d’achats constitué de sociétés et, 
le cas échéant, d’autres personnes morales de droit public, permet à toute société 
de bénéficier des avantages découlant d’un plus important pouvoir d’achat ainsi 
que d’une meilleure stratégie et planification du processus d’approvisionnement; 
 
 ATTENDU QUE les sociétés sont en mesure d’établir, dès 
maintenant, certains de leurs besoins respectifs et prévisibles pour l’acquisition 
de divers biens ou services pour l’année 2017; 
 
 ATTENDU QUE des ententes seront conclues au cours de la 
période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 2017 et viseront l’acquisition de 
divers biens ou services, et ce, selon les besoins respectifs précisés par chacune 
des sociétés mandantes à la société mandatée; 
 
 ATTENDU QU’un projet de convention cadre pour divers achats 
regroupés en 2017 a été élaboré décrivant les obligations et responsabilités des 
sociétés de transport à l’égard de ces achats regroupés; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoit 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE soit approuvée la convention cadre pour divers achats 
regroupés en 2017 et que la directrice générale ainsi que le secrétaire soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Société, ladite convention.  
 
  
 Adoptée à l’unanimité. 
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CA-2017-007 Levée de l’assemblée  

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
APPUYÉ PAR  monsieur Pierre Benoit 
ET RÉSOLU : 
 
 
  Que l’assemblée soit levée à 18 h 35. 
 
 
  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 26 janvier 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Richard Vézina 
 Secrétaire corporatif et responsable du contentieux 


