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ASSEMBLÉE DU 24 SEPTEMBRE 2020 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi, 24 septembre 2020. 
 
 Sont présents (par visioconférence) : 

 
Madame Myriam Nadeau, présidente, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Maude Marquis-Bissonnette, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Audrey Bureau, vice-présidente, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Jocelyn Blondin, conseiller de la Ville de Gatineau 
Monsieur Martin Lajeunesse, conseiller de la Ville de Gatineau 
Madame Marie-Pier Bouladier, représentante des usagers du transport adapté 
Monsieur François-Michel Brière, représentant des usagers du transport régulier 
 
 Sont également présents : 
 
Monsieur Marc Rousseau, directeur général 
Monsieur Jean Brunet, directeur général adjoint, ressources humaines et services 
administratifs partagés 
Monsieur Richard Vézina, secrétaire corporatif et responsable du contentieux 
(par visioconférence) 
 
   
 Ouverture de l’assemblée 

 
 
Période de questions : 
 
Aucune question n’est soulevée. 
 
 

 
CA-2020-071 Adoption de l’ordre du jour  

 
  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
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 27 août 2020 

 
 
3. Direction générale  

3.1 Règlement du dossier de Construction BSL inc. c. STO – Lot 401 
 

 
4. Direction - gestion de projets  

4.1 Modification de contrat – réfection des piles du pont Noir 
 
 
5. Direction des finances 

5.1  
 

 
6. Direction développement, marketing et communications 

6.1  
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7. Direction des opérations 

7.1 Modification de contrat – travaux de remplacement de vérins 
pour le CAAG 

7.2 Octroi de contrat – entretien et garantie du SAEIV 
 
 

8. Direction des ressources informationnelles 
8.1  

 
 

9. Direction des ressources humaines 
9.1  

 
 

10. Direction de l’approvisionnement 
10.1  
 

 
11. Levée de l’assemblée 
 
 

CA-2020-072 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 27 août 2020 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Marquis-Bissonnette 
APPUYÉ PAR madame Audrey Bureau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 27 août 2020 
soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2020-073 Règlement du dossier Construction BSL inc. c. STO – Lot 401 
 

 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2010-006, adoptée le 
27 janvier 2010, la Société octroyait un contrat de construction à Construction 
BSL inc., au montant de 7 134 214,71 $, taxes incluses, pour l’ensemble des 
travaux d’ouvrages d’art du lot 401 - pont Noir du projet Rapibus; 
 
 ATTENDU QU’à la suite des travaux, Construction BSL inc. a 
présenté une réclamation au montant de 823 102,38 $, plus les intérêts au taux 
légal, l’indemnité additionnelle et les frais, pour extension de l’échéancier du 
projet et autres travaux additionnels non prévus au contrat; 
 
 ATTENDU QUE le 13 mars 2015, Construction BSL inc. a déposé 
une requête introductive d’instance contre la Société devant la Cour supérieure 
du district judiciaire de Gatineau; 
 
 ATTENDU QUE les parties désirent régler le litige qui existe entre 
elles hors cour, 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; 
 
 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2020-096; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martin Lajeunesse 
APPUYÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
ET RÉSOLU : 
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 QUE soit approuvé, le règlement entre Construction BSL inc. et la 
Société, prévoyant le versement par la Société d’une somme de 350 000 $, en 
règlement complet et final, en capital, intérêts et frais (taxes en sus), de la 
requête introductive d’instance déposée contre la Société dans le district judiciaire 
de Gatineau, dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro  
550-17-008176-156; 
 
 QUE le secrétaire de la Société soit autorisé à signer tous les 
documents requis pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2020- 074 Modification de contrat – réfection des piles du pont Noir 
 

 
 ATTENDU QUE le 30 janvier 2020, la Société a octroyé un contrat 
pour la réfection des piles du pont Noir à Construction Polaris inc., au montant de 
6 964 035,75 $ (taxes incluses); 
  

ATTENDU QU’à la suite d’inspections sous-marines, des vides ont 
été constatés entre les structures de bois d’origine et le fond marin et que les 
consultants de la Société recommandent l’ajout de pierre nette à l’intérieur des 
batardeaux des palplanches pour les trois (3) piles du pont; 

 
 ATTENDU QUE le coût de cette modification est estimé à la 
somme de 290 615 $, taxes en sus; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2020-095; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
APPUYÉ PAR monsieur Martin Lajeunesse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la modification au contrat de Construction Polaris inc. pour la 
réfection des piles du pont Noir soit autorisée, pour permettre l’exécution des 
travaux d’ajout de pierre nette à l’intérieur des batardeaux des palplanches, au 
montant de 334 134,60 $, taxes incluses. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2020-075 Modification de contrat – travaux de remplacement de vérins 
pour le CAAG 

 
 
 ATTENDU QUE le 27 août 2020, la Société a autorisé le 
règlement d’emprunt 158 afin de financer les trois (3) dernières phases du projet 
de la mise à niveau du Centre administratif Antoine-Grégoire; 
 
 ATTENDU QUE les trois (3) dernières phases devaient se 
dérouler en 2020, 2021 et 2022 respectivement, mais qu’avec les complications 
liées à la pandémie, les délais d’exécution de la phase 2 ont été retardés; 
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 ATTENDU QUE le contrat d’acquisition d’équipement de levage 
pour les quatre phases du projet a été octroyé à l’entreprise PKS Equipment & 
Engineering, tel en témoigne la résolution CA-2019-077; 
 
 ATTENDU QUE pour des raisons opérationnelles, le Service de 
l’entretien a demandé d’accélérer les dates des phases de livraison 2 et 3 des 
équipements de levage, ce qui a été approuvé par le Comité de gestion; 
 
 ATTENDU QUE cette modification des phases de livraison des 
équipements de levage engendre une économie de 34 671,84 $, taxes incluses, 
sur le contrat initialement octroyé; 
 
 ATTENDU QUE le fournisseur réclame la somme de 99 165,94 $, 
taxes incluses, afin d’accélérer la production des pièces structurales des  
six (6) baies de travail concernées par la phase 2 du projet; 
 
 ATTENDU QUE trois (3) unités de puissance doivent être 
acquises afin d’alimenter les nouveaux vérins installés durant la phase 2 du 
projet; 
 
 ATTENDU QUE l’acquisition de ces trois (3) unités de puissance 
engendre des coûts additionnels s’élevant à la somme de 89 076,88 $, taxes 
incluses; 
 
 ATTENDU QUE ces modifications au contrat permettront d’obtenir 
six (6) baies de travail additionnelles avant la prochaine assignation d’avril 2020; 
 
 ATTENDU QUE ces modifications permettront de reprendre les 
sorties de fins de semaine au CAAG, plutôt qu’au CEE, et donc permettront 
d’éviter des coûts supplémentaires d’environ 500 000,00 $ pour la prochaine 
assignation; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2020-098; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR madame Maude Marquis-Bissonnette 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la modification au contrat de PKS Equipment & Engineering 
pour l’acquisition d’équipement de levage pour le CAAG soit autorisée, pour 
permettre l’accélération de la production des pièces structurales et afin d’acquérir 
trois (3) unités de puissance pour la phase 2 du projet, au montant totalisant 
153 570, 98 $, taxes incluses. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2020-076 Octroi de contrat – entretien et garantie du SAEIV 
 

 
 ATTENDU QUE la Société s’est dotée d’un nouveau système 
d’aide à l’exploitation et d’informations aux voyageurs (SAEIV), fournis par INEO 
Systrans en 2016 au coût de 7 813 776 $ taxes incluses; 
 
 ATTENDU QUE l’ensemble du parc d’autobus est équipé du 
système SAEIV; 
 
 ATTENDU QU’il est primordial de maintenir une garantie des 
équipements et bénéficier d’une assistance du fournisseur pour les applications;  
 
 
 



 

 
Assemblée du 24 septembre 2020 

 ATTENDU QU’INEO Systrans, fournisseur unique des garanties et 
support matériel de son système, a soumis une offre pour le contrat d’entretien et 
de garantie pour la quatrième année, soit du 24 novembre 2020 au 23 novembre 
2021, au montant de 230 026,28 $, taxes en sus; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2020-097; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur Martin Lajeunesse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat d’entretien et garantie du SAEIV, pour la période 
du 24 novembre 2020 au 23 novembre 2021, soit octroyé à INEO Systrans, au 
montant de 264 472,71 $, taxes incluses. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2020-077 Levée de l’assemblée 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Audrey Bureau 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
 
  QUE l’assemblée soit levée à 18 h 15. 
  
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
Myriam Nadeau,  
Présidente 

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 24 septembre 2020 
 

 
CA-2020- XXX XXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 

 Me Richard Vézina 
 Secrétaire corporatif et responsable du contentieux 


