
 
Assemblée du 27 juin 2012 

ASSEMBLÉE DU 27 JUIN 2012 

 

 

  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le 27 juin 2012 à 11 heures, 

sous la présidence de monsieur Patrice Martin. 

 

 

 Sont présents :
 

 

Monsieur Patrice Martin, président, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Yvon Boucher, vice-président, conseiller de la Ville de Gatineau 

Madame Nicole Champagne, conseillère de la Ville de Gatineau 

Monsieur Stefan Psenak, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 

Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 

 

 

 Sont également présents : 

 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley  

Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 

 

Monsieur Michel Brissette, directeur général  

Madame Line Thiffeault, directrice générale adjointe  

Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint au directeur général et secrétaire 

Monsieur Michel Vincent, directeur des finances et de l’administration 

Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Madame Christine Bouchard, chargée de projet aux stratégies et développement 

 

 

 Absences motivées : 

 

Madame Mireille Apollon, conseillère de la Ville de Gatineau 

 

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

 

 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2012-080  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’ordre du jour suivant soit adopté : 
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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 23 mai 2012  

 

3. Direction générale  

3.1 Acquisition – lots 2 596 585 ptie et 4 803 304 ptie (futur lot 

5 047 481) – Ville de Gatineau – projet Rapibus 

3.2 Honoraires professionnels – Pomerleau Inc. – gestion de projet 

Rapibus 

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Acquisition de servitudes temporaires de construction et d’égout 

– lot 1 769 682 - 361, boulevard Maloney Ouest - Commission 

scolaire des Draveurs 

4.2 Acquisition d’une servitude temporaire de construction – lot 

1 936 493 ptie - 343, boulevard Labrosse 

4.3 Acquisition d’une servitude temporaire de construction – lot 

1 769 619 - 375, boulevard Maloney Ouest - Mont-Bleu Ford 

4.4 Acquisition d’une servitude temporaire de construction – lot 

1 769 569 ptie - 409, boulevard Maloney Ouest – Pièces d’auto 

Lacroix 

4.5 Permis de construction – station de la Cité 

4.6 Octroi de contrat – station Gouin – lot 131 

4.7 Octroi de contrat – travaux de voirie et ferroviaires – tronçon 

pont Noir à de la Carrière - lot 214 

4.8 Octroi de contrat – stationnement incitatif et bretelle d’accès – 

station de la Gappe - lot 141 

4.9 Honoraires professionnels – CIMA+ – gestion et réhabilitation 

des sols – lots 211, 212 et 221 

4.10 Honoraires professionnels – Groupe ABS Inc. – laboratoire de 

contrôle et d’essais des matériaux et surveillance des travaux – 

lots 211, 212, 221 et 401 

4.11 Honoraires - consortium GDR – services professionnels 

d’ingénierie – corridor et ouvrages d’art 

 

5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 Émission d’obligations pour un montant de 29 000 000 $ : 

5.1.1.   Adjudication d’une émission d’obligations au montant de  

29 000 000 $ 

5.1.2.   Modification aux Règlements d’emprunt numéros 124 et 131  

5.1.3.   Émission d’obligations pour un terme plus court 

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Octroi de mandat – mise en place d’un système de transport 

intelligent (STI) – localisation et gestion du stationnement des 

autobus au garage 

6.2 Grille d’évaluation et de pondération - étude sur l’électrification 

du parc autobus de la STO 

6.3 Entente avec la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

pour le transport intégré 

6.4 Entente avec le Collège préuniversitaire Nouvelles-Frontières 

pour le transport intégré 

6.5 Octroi de contrat - système de priorité autobus – lot 307 

6.6 Octroi de contrat - système d’information aux voyageurs – lot 

303 
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6.7 Octroi de contrat – services professionnels pour la surveillance 

des travaux de mise en place des systèmes de transport 

intelligents (STI) 

6.8 Octroi de contrat - conception de mesures préférentielles pour 

Rapibus sur les axes du centre-ville de Gatineau 

 

7. Direction des opérations 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

8.1 Règlement d’emprunt numéro 136 concernant la mise à niveau 

du progiciel HASTUS ainsi qu’un emprunt de 1 400 000 $ pour 

en payer les coûts 

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Programme d’aide aux employés – appel d’offres – grille 

d’évaluation et de pondération 

 

10. Direction des communications et du marketing 

10.1 Renouvellement d’entente – forfait Cam-Puce UQO 

 

11. Levée de l’assemblée 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-081 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 23 mai 2012 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 23 mai 2012 

soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-082 Acquisition – lots 2 596 585 ptie et 4 803 304 ptie (futur lot 

5 047 481) – Ville de Gatineau - projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2012-032 adoptée le 

28 mars 2012, le conseil d’administration approuvait l’entente conclue avec la 

firme Chemins de fer Québec-Gatineau Inc. (CFQG) dans le cadre du dossier 

d’acquisition du corridor ferroviaire situé entre la montée Paiement et le 

boulevard Lorrain (tronçon B); 

 

 ATTENDU QUE l’article 2.3 de ladite entente, prévoit que la 

Société s’engage à acquérir de la Ville de Gatineau, un terrain d’une superficie 

approximative de 375 000 pi
2 

situé du côté sud du tronçon « C », près du 

boulevard de l’Aéroport avec accès par la rue Granby, lequel terrain sera par la 

suite cédé à CFQG; 
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 ATTENDU QUE le terrain précité est connu et désigné comme 

étant une partie des lots 2 596 585 et 4 803 304 (futur lot 5 047 481) au 

cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Hull, ayant une 

superficie totale de 34 838,6 m
2

 (375 000 pi
2

) tel que montré au plan préparé 

par M. Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 13 avril 2012 sous le numéro 

4680 de ses minutes; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de discussions avec les représentants de 

la Ville de Gatineau, cette dernière a transmis à la Société, un projet d’offre 

d’achat comportant un prix de vente de 562 500 $ pour le terrain précité; 

 

 ATTENDU QUE le conseil d’administration a pris connaissance de 

cette offre d’achat et qu’il s’accorde avec son contenu; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2012-124; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver l’offre d’achat entre la Société de transport de 

l’Outaouais et la Ville de Gatineau relativement à l’acquisition de l’immeuble 

connu et désigné comme étant une partie des lots 2 596 585 et 4 803 304 (futur 

lot 5 047 481) au cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Hull, 

ayant une superficie totale de 34 838,6 m
2

 (375 000 pi
2

), pour une somme de 

562 500 $ (taxes incluses); 

 

 D’autoriser le président et le secrétaire à signer, pour et au nom 

de la Société, ladite offre d’achat ainsi que tous les documents nécessaires pour 

donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-083 Honoraires professionnels – Pomerleau Inc. – gestion de projet 

Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’en mai 2008, le conseil d’administration confiait à 

la firme Pomerleau Inc., le mandat pour assurer la validation du concept, les 

études préparatoires et d’avant-projet ainsi que la gestion du projet Rapibus, 

pour une somme de 2 992 147 $ (taxes incluses); 

 

 ATTENDU QUE le projet, incluant sa mise en service, devait être 

entièrement terminé dans un délai maximal de 40 mois à compter de la date 

d’octroi du mandat de gestion de projet, soit en septembre 2011; 

 

 ATTENDU QU’en septembre 2011, compte tenu d’une 

modification à l’échéancier du projet en raison de l’ampleur des honoraires 

supplémentaires impliqués, la Société retournait en appel d’offres public pour la 

poursuite du mandat de gestion de projet; 
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 ATTENDU QUE les services de la firme Pomerleau Inc., à titre de 

gestionnaire de projet Rapibus, se sont poursuivis pour la période du 

21 septembre 2011 au 3 février 2012 et qu’au-delà de cette période, soit 

jusqu’au 21 février 2012, des services professionnels ont également été rendus 

pour assurer une transition harmonieuse avec le nouveau gestionnaire de projet, 

la firme Macogep;  

 

 ATTENDU QUE pour cette période du 21 septembre 2011 au 21 

février 2012, à la suite de discussions et négociations, la Société et Pomerleau 

Inc. ont convenu du versement d’honoraires professionnels de 350 000 $ (taxes 

en sus);  

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2012-119; 

 

 ATTENDU la recommandation du directeur général;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 D’accepter le versement d’une somme de 402 412,50 $ (taxes 

incluses) à la firme Pomerleau Inc. pour les services professionnels rendus dans 

le cadre du mandat de gestion de projet Rapibus pour la période se terminant le 

21 février 2012. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-084 Acquisition de servitudes temporaires de construction et d’égout 

– 361, boulevard Maloney Ouest – Commission scolaire des 

Draveurs – projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2010-183 adoptée le 

15 décembre 2010, le conseil d’administration autorisait le Bureau de projet 

Rapibus à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de procéder à 

l’acquisition de gré à gré ou, le cas échéant, par voie d’expropriation des 

parcelles de terrain et des droits réels requis pour la réalisation du projet 

Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre des travaux de construction du lot 

231 du projet Rapibus, la Société doit procéder à l’imposition de servitudes 

temporaires de construction et d’une servitude permanente d’égout affectant le 

lot 1 769 682 du cadastre officiel du Québec, situé au 361, boulevard Maloney 

Ouest à Gatineau, propriété de la Commission scolaire des Draveurs; 

 

 ATTENDU QUE dans ce contexte, des négociations ont été 

menées avec la Commission scolaire des Draveurs pour l’imposition de telles 

servitudes et qu’une entente a été conclue, pour une somme de 3 500 $ (taxes 

en sus); 

 

 ATTENDU QUE les servitudes temporaires de construction 

s’exerceront sur une superficie totale de 440,80 m
2

 (T3-9 et T3-10), alors que la 

servitude permanente d’égout s’exercera sur une superficie de 393,5 m
2

 (T3-10) 

comme montré au plan d’arpentage préparé par M. Michel Fortin, arpenteur-

géomètre, le 30 mai 2011 sous le numéro 21792 de ses minutes; 

 



 
Assemblée du 27 juin 2012 

 ATTENDU QUE le conseil d’administration a pris connaissance de 

ce projet d’entente et qu’il s’accorde avec son contenu; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2012-123; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l’approbation du directeur général;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver l’acquisition de servitudes temporaires de 

construction d’une superficie totale de 440,80 m
2

 et d’une servitude permanente 

d’égout, d’une superficie de 393,5 m
2

 à l’égard du lot 1 769 682 au cadastre 

officiel du Québec, lesdites servitudes étant démontrées (parcelles T3-9 et T3-

10) au plan d’arpentage préparé le 30 mai 2011 par M. Michel Fortin, arpenteur-

géomètre, sous le numéro 21792 de ses minutes, le tout, pour une somme de 

3 500 $; 

 

 D’autoriser le président et le secrétaire à signer, pour et au nom 

de la Société, tous les documents requis pour donner suite à la présente 

résolution.  

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-085 Acquisition d’une servitude temporaire de construction – lot 

1 936 493 ptie - 343,  boulevard Labrosse – projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2010-183 adoptée le 

15 décembre 2010, le conseil d’administration autorisait le Bureau de projet 

Rapibus à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de procéder à 

l’acquisition de gré à gré ou, le cas échéant, par voie d’expropriation des 

parcelles de terrain et des droits réels requis pour la réalisation du projet 

Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre des travaux de construction du lot 

231 du projet Rapibus, la Société doit procéder à l’imposition d’une servitude 

temporaire de construction afin d’ériger un petit mur de soutènement 

nécessaire à l’aménagement de la piste cyclable à l’arrière du 343, boulevard 

Labrosse; 

 

 ATTENDU QUE dans ce contexte, des négociations ont été 

menées avec le propriétaire du lot 1 936 494 au cadastre officiel du Québec, 

pour l’imposition d’une telle servitude temporaire et qu’une entente a été 

conclue pour une somme de 500 $ (taxes en sus); 

 

 ATTENDU QUE cette servitude temporaire de construction 

s’exercera sur une superficie de 38,5 m
2

, comme démontré au plan d’arpentage 

préparé par M. Steve Tremblay, arpenteur-géomètre, le 13 mars 2012 sous le 

numéro 1092 de ses minutes; 

 

 ATTENDU QUE le conseil d’administration a pris connaissance de 

ce projet d’entente et qu’il s’accorde avec son contenu; 
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 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2012-123; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l’approbation du directeur général;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver l’acquisition d’une servitude temporaire de 

construction d’une superficie totale de 38,5 m
2

 à l’égard du lot 1 936 494 ptie au 

cadastre officiel du Québec, laquelle est démontrée au plan d’arpentage préparé 

le 13 mars 2011 par M. Steve Tremblay, arpenteur-géomètre, sous le numéro 

1092 de ses minutes, le tout, pour une somme de 500 $; 

 

 D’autoriser le président et le secrétaire à signer, pour et au nom de 

la Société, tous les documents requis pour donner suite à la présente résolution.  

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-086 Acquisition d’une servitude temporaire de construction – lot 

1 769 619 - 375,  boulevard Maloney Ouest – Mont-Bleu Ford - 

projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2010-183 adoptée le 

15 décembre 2010, le conseil d’administration autorisait le Bureau de projet 

Rapibus à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de procéder à 

l’acquisition de gré à gré ou, le cas échéant, par voie d’expropriation des 

parcelles de terrain et des droits réels requis pour la réalisation du projet 

Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre des travaux de construction du lot 

231 du projet Rapibus, la Société doit procéder à l’imposition d’une servitude 

temporaire de construction afin de creuser une tranchée drainante située à la 

limite sud du corridor; 

 

 ATTENDU QUE dans ce contexte, des négociations ont été 

menées avec le propriétaire du lot 1 769 619 au cadastre officiel du Québec, 

pour l’imposition d’une telle servitude temporaire et qu’une entente a été 

conclue pour une somme de 2 000 $ (taxes en sus); 

 

 ATTENDU QUE cette servitude temporaire de construction 

s’exercera sur une superficie de 307,50 m
2

 (T3-06) comme démontré au plan 

d’arpentage préparé par M. Michel Fortin, arpenteur-géomètre, le 16 janvier 

2010 sous le numéro 20024 de ses minutes; 

 

 ATTENDU QUE le conseil d’administration a pris connaissance de 

ce projet d’entente et qu’il s’accorde avec son contenu; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2012-123; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l’approbation du directeur général;  
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver l’acquisition d’une servitude temporaire de 

construction d’une superficie totale de 307,50 m
2

 (T3-06)à l’égard du lot 1 769 

619 ptie au cadastre officiel du Québec, laquelle est démontrée au plan 

d’arpentage préparé le 16 janvier 2010 par M. Michel Fortin, arpenteur-

géomètre, sous le numéro 20024 de ses minutes, le tout, pour une somme de 2 

000 $; 

 

 D’autoriser le président et le secrétaire à signer, pour et au nom 

de la Société, tous les documents requis pour donner suite à la présente 

résolution.  

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-087 Acquisition d’une servitude temporaire de construction – lot 

1 769 569 ptie - 409,  boulevard Maloney Ouest – Pièces d’auto 

Lacroix - projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2010-183 adoptée le 

15 décembre 2010, le conseil d’administration autorisait le Bureau de projet 

Rapibus à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de procéder à 

l’acquisition de gré à gré ou, le cas échéant, par voie d’expropriation des 

parcelles de terrain et des droits réels requis pour la réalisation du projet 

Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre des travaux de construction du lot 

231 du projet Rapibus, la Société doit procéder à l’imposition d’une servitude 

temporaire de construction afin de creuser une tranchée drainante située à la 

limite sud du corridor; 

 

 ATTENDU QUE dans ce contexte, des négociations ont été 

menées avec le propriétaire du lot 1 769 569 ptie au cadastre officiel du 

Québec, pour l’imposition d’une telle servitude temporaire et qu’une entente a 

été conclue pour une somme de 2 500 $ (taxes en sus); 

 

 ATTENDU QUE cette servitude temporaire de construction 

s’exercera sur une superficie de 143 m
2

 (T3-05) comme démontré au plan 

d’arpentage préparé par M. Michel Fortin, arpenteur-géomètre, le 16 janvier 

2010 sous le numéro 20016 de ses minutes; 

 

 ATTENDU QUE le conseil d’administration a pris connaissance de 

ce projet d’entente et qu’il s’accorde avec son contenu; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2012-123; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l’approbation du directeur général;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 
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 D’approuver l’acquisition d’une servitude temporaire de 

construction d’une superficie totale de 143 m
2

 (T3-05)à l’égard du lot 1 769 569 

ptie au cadastre officiel du Québec, laquelle est démontrée au plan d’arpentage 

préparé le 16 janvier 2010 par M. Michel Fortin, arpenteur-géomètre, sous le 

numéro 20016 de ses minutes, le tout, pour une somme de 2 500 $; 

 

 D’autoriser le président et le secrétaire à signer, pour et au nom 

de la Société, tous les documents requis pour donner suite à la présente 

résolution.  

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-088 Permis de construction – station de la Cité – projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2012-067 adoptée le 

23 mai 2012, le conseil d’administration octroyait le contrat de construction de 

la station de la Cité du projet Rapibus à la firme Ed. Brunet et Associés Inc., pour 

une somme de 7 372 772 $; 

 

 ATTENDU QUE la responsabilité relative à l’obtention du permis 

de construction incombe à la STO; 

 

 ATTENDU QUE, compte tenu de la valeur et du coût du projet, 

l’émission du permis de construction a engendré une dépense de 59 713 $; 

  

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2012-104; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l’approbation du directeur général;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 D’entériner la dépense de 59 713 $ pour l’obtention d’un permis 

de construction pour la station de la Cité, dans le cadre du projet Rapibus. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-089 Octroi de contrat - station Gouin – lot 131 – projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public 

pour la construction des stations Montcalm, Labrosse et Gouin; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2012-068 adoptée le 

23 mai 2012, le conseil d’administration confiait à la firme Boless Inc., le mandat 

de construction des stations Montcalm et Labrosse tout en se réservant la 

possibilité d’attribuer ultérieurement à la firme précitée, le volet de 

construction de la station Gouin du projet Rapibus; 
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 ATTENDU QUE les bordereaux numéros 1, 2, 3 et 5 reliés à la 

construction de la station Gouin, totalisant la somme de 717 000 $ (taxes en sus) 

ont par conséquent été soustraits du contrat octroyé à la firme Boless Inc.; 

 

 ATTENDU QUE la Société est maintenant disposée à octroyer à la 

firme Boless Inc., le volet de construction de la station Gouin, pour une somme 

de 717 000 $ (taxes en sus) et ce, conformément au prix déposé dans le cadre de 

l’appel d’offres précité; 

  

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2012-115; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l’approbation du directeur général;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la soumission de la firme Boless Inc., au montant de 

824 370,75 $ (taxes incluses) pour la construction de la station Gouin du projet 

Rapibus, soit acceptée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-090 Octroi de contrat - travaux de voirie et ferroviaires - tronçon pont 

Noir à de la Carrière – lot 214 - projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE le 16 mai 2012, la Société a lancé un appel 

d’offres public et a reçu les propositions le 19 juin 2012 pour les travaux de 

voirie et ferroviaires du lot 214 – tronçon pont Noir à de la Carrière du projet 

Rapibus, dans le secteur de Gatineau de la Ville de Gatineau; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de ce processus, trois soumissions ont 

été reçues, à savoir : 

 

Firme 
Montant 

(taxes incluses) 

Excavation Loiselle INC. 14 177 028,44 $ 

Pavage Coco 14 791 205,21 $ 

Construction DJL Inc. 15 473 854,03 $ 

 

 ATTENDU QUE pour la réalisation des travaux du lot 214 – 

tronçon pont Noir à de la Carrière du projet Rapibus, les fonds requis sont 

disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2012-116; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet du Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 
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 QUE la soumission présentée par la firme Excavation Loiselle 

INC., pour une somme de 14 177 028,44 $ (taxes incluses), pour les travaux de 

voirie et ferroviaires du lot 214 – tronçon pont Noir à de la Carrière, soit 

acceptée; 

 

 QUE le président et le secrétaire soient autorisés à signer tous les 

documents nécessaires pour donner suite à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-091 Octroi de contrat - stationnement incitatif et bretelle d’accès - 

station de la Gappe – lot 141- projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE la Société a lancé un appel d’offres public pour les 

travaux civils du lot 141 - stationnement incitatif de la station de la Gappe et 

bretelle d’accès de la Gappe - du projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de ce processus, sept soumissions ont été 

reçues, à savoir : 

 

Firme 
Montant 

(taxes incluses) 

TERRA LOCATION INC.  1 489 126,76 $ 
CONSTRUCTION DJL INC. 1 490 468,65 $ 

Outabec Construction (1991) 1 561 506,45 $ 

Construction Edelweiss Inc. 1 655 334,88 $ 

Les Constructions B.G.P.  1 666 013,04 $ 

EXCAVATION LOISELLE INC. 1 797 687,01 $ 

PAVAGE COCO INC. 1 797 789,34 $ 

 

 ATTENDU QUE les firmes Genivar, qui a élaboré les plans et devis 

du lot 141 et Macogep, gestionnaire de projet Rapibus, recommandent de 

retenir la soumission la plus basse, soit celle présentée par la firme TERRA 

LOCATION INC., au montant de 1 489 126,76 $ (taxes incluses); 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2012-118; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet du Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la soumission présentée par la firme TERRA LOCATION INC., 

d’une somme de 1 489 126,76 $ (taxes incluses), pour les travaux de civils du lot 

141 (stationnement incitatif de la station de la Gappe et bretelle d’accès de la 

Gappe) du projet Rapibus, soit acceptée; 

 

 QUE le président et le secrétaire soient autorisés à signer tous les 

documents nécessaires pour donner suite à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2012-092 Honoraires professionnels – CIMA+ – gestion et réhabilitation 

des sols – lots 211, 212 et 221 - projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’à la suite de deux appels d’offres publics, le conseil 

d’administration approuvait les résolutions identifiées ci-dessous et confiait à la 

firme CIMA+ les mandats de surveillance des travaux d’excavation, de 

déplacement et de disposition des sols compris dans l’emprise du corridor 

ferroviaire pour les lots suivants : 

 

 CA-2010-070 – lot 221 – 198 342 $ (taxes en sus) 

 CA-2009-111 – lots 211 et 212 – 98 450 $ (taxes en sus); 

 

 ATTENDU QUE les devis d’appel d’offres prévoyaient que les 

données et quantités indiquées par la STO aux formulaires des offres de prix, 

étaient indicatives et que dans le cas des heures de surveillance et des analyses 

chimiques, les heures réelles seraient remboursées et les analyses, payées selon 

le nombre de test réellement effectués; 

 

 ATTENDU QUE la présence de terre végétale en quantité plus 

importante que prévu, a nécessité une surveillance accrue et des analyses 

chimiques supplémentaires; 

 

 ATTENDU QUE ces travaux supplémentaires ont engendré des 

honoraires additionnels de 213 500 $ (taxes en sus), soit 45 000 $ à l’égard des 

lots 211 et 212 et 168 500 $ pour le lot 221; 

 

 ATTENDU QUE ces honoraires additionnels sont basés sur les 

taux unitaires obtenus lors des appels d’offres précités;  

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2012-114; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet du Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE des honoraires supplémentaires au montant de 245 471,63 

$ soient versés à la firme CIMA+ pour les travaux additionnels réalisés dans le 

cadre des mandats pour la gestion et la réhabilitation des sols pour les lots 211, 

212 et 221 du projet Rapibus. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-093 Honoraires professionnels – Groupe ABS Inc. – laboratoire de 

contrôle et d’essais des matériaux et surveillance des travaux – 

lots 211, 212, 221 et 401 - projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’à la suite de trois appels d’offres publics, la Société 

retenait les services de la firme Groupe ABS Inc. pour le contrôle de la qualité 

des matériaux et la surveillance des travaux de génie routier et ferroviaire pour 

les lots 211, 212, 221 et 401 du projet Rapibus; 
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 ATTENDU QUE ces trois mandats ont été accordés conformément 

aux résolutions suivantes : 

 

 CA-209-124 – lots 211 et 212 – 81 040 $ (taxes incluses) 

 CA-2010-057 – lot 401 – 32 158 $ (taxes incluses) 

 CA-2010-071 – lot 221 – 360 184 $ (taxes incluses); 

 

 ATTENDU QUE les devis d’appel d’offres prévoyaient que les 

données et quantités indiquées par la STO aux formulaires des offres de prix, 

étaient indicatives et que dans le cas des heures de surveillance et des tests de 

contrôle et d’essai, les heures réelles seraient remboursées et les analyses, 

payées selon le nombre de test réellement effectués; 

 

 ATTENDU QUE le prolongement des travaux de construction a 

nécessité une surveillance accrue et des tests de contrôle et d’essai 

supplémentaires; 

 

 ATTENDU QUE ces travaux supplémentaires ont engendré des 

honoraires additionnels de 295 400 $ (taxes en sus), soit 16 400 $ à l’égard des 

lots 211 et 212, 59 800 $ pour le lot 401 et 219 200 $ en ce qui a trait au lot 

221; 

 

 ATTENDU QUE ces honoraires additionnels sont basés sur les 

taux unitaires obtenus lors des appels d’offres précités;  

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2012-113; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet du Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE des honoraires supplémentaires au montant de 

339 636,15 $ (taxes incluses) soient versés à la firme Groupe ABS Inc. pour les 

travaux additionnels réalisés dans le cadre des mandats pour le laboratoire de 

contrôle et d’essais des matériaux et la surveillance des travaux pour les lots 

211, 212, 221 et 401 du projet Rapibus. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-094 Honoraires – consortium GDR - services professionnels 

d’ingénierie – corridor et ouvrages d’art – projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-109 adoptée le 

15 octobre 2008, le conseil d’administration retenait la proposition du 

consortium Genivar/Dessau/Roche (GDR), au montant de 9 314 300 $ (taxes en 

sus) pour les services professionnels d’ingénierie – corridor et ouvrages d’art du 

projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE la proposition du consortium GDR comportait la 

ventilation suivante à l’égard des honoraires : 
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 Avant-projet :     745 144 $ 

 Plans et devis :   4 657 150 $ 

 Surveillance de chantier : 3 912 006 $; 

 

 ATTENDU QUE le consortium GDR a déposé et documenté 

plusieurs demandes d’honoraires additionnels pour compenser les efforts 

d’ingénierie nécessaire liés aux éléments ajoutés ou modifiés au projet, au 

découpage des lots de construction ainsi qu’au prolongement de l’échéancier de 

réalisation de projet; 

 

 ATTENDU QUE chaque demande a été étudiée en fonction des 

bases d’analyse conformes aux pratiques de l’industrie pour les contrats 

forfaitaires; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de nombreuses séances de travail entre C-

GDR et la STO, le comité d’analyse reconnaît l’effort d’ingénierie pour la phase 

d’avant-projet au montant de 642 244,66 $ et pour la phase des plans et devis à 

1 419 971,00$ (taxes en sus) ; 

 

 ATTENDU QU’étant donné le prolongement de l’échéancier de 

construction par rapport aux documents contractuels, il est également requis 

d’ajuster les montants prévus pour la surveillance des travaux de construction;   

 

 ATTENDU QU’à cet effet, C-GDR a soumis un plan de surveillance 

détaillé pour chaque lot de construction selon le nouvel échéancier prolongé qui 

a été analysé par MACOGEP en fonction des échéanciers des lots de construction 

et du niveau d’effort de surveillance nécessaire de la part des professionnels, et 

que le montant de surveillance s’élève à 1 745 218,36 $ (taxes en sus);   

 

 ATTENDU la recommandation du comité d’analyse des demandes 

d’honoraires additionnels, du Bureau de projet Rapibus et l’approbation du 

directeur général; 

 

 ATTENDU QUE les fonds nécessaires sont disponibles à même le 

budget du Rapibus, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2012-

120; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la proposition de règlement recommandée par le comité 

d’analyse dans le dossier des demandes d’honoraires additionnels du 

consortium Genivar/Dessau/Roche, pour une somme de 4 377 597,26 $, (taxes 

incluses), soit acceptée; 

 

 QUE le secrétaire de la Société soit autorisé à signer tout 

document afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2012-095 Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 

29 000 000 $ 

 

 

 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 

numéros 124 et 131, 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 11 juillet 2012, au montant 

de 29 000 000  $; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Société a reçu les 

soumissions ci-dessous détaillées : 

 

Soumissionnaire Prix Montant Taux Échéance Coût réel 

VALEURS MOBILIÈRES 

DESJARDINS INC. 
98,34000 

2 144 000 $ 

2 203 000 $ 

2 264 000 $ 

2 326 000 $ 

15 363 000 $ 

4 700 000 $ 

1,50000 % 

1,65000 % 

1,90000 % 

2,10000 % 

2,45000 % 

3,35000 % 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2022 

2,99616 % 

FINANCIÈRE BANQUE 

NATIONALE INC. 
98,39000 

2 144 000 $ 

2 203 000 $ 

2 264 000 $ 

2 326 000 $ 

15 363 000 $ 

4 700 000 $ 

1,60000 % 

1,90000 % 

2,10000 % 

2,40000 % 

2,50000 % 

3,50000 % 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2022 

3,09701 % 

MARCHÉS MONDIAUX CIBC 

INC. 

INDUSTRIELLE-ALLIANCE 

VALEURS MOBILIÈRES INC. 

RBC DOMINION VALEURS 

MOBILIÈRES INC. 

98,51200 

2 144 000 $ 

2 203 000 $ 

2 264 000 $ 

2 326 000 $ 

15 363 000 $ 

4 700 000 $ 

1,60000 % 

1,80000 % 

2,05000 % 

2,30000 % 

2,60000 % 

3,50000 % 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2022 

3,11154 % 

 

 ATTENDU QUE l’offre provenant de Valeurs mobilières Desjardins 

Inc. s’est avérée la plus avantageuse; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher  

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’émission d’obligations au montant de 29 000 000 $ de la 

Société de transport de l’Outaouais soit adjugée à Valeurs mobilières Desjardins 

Inc.; 

 

 QUE demande soit faite à ces derniers de mandater Services de 

dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette 

émission; 

 

 QUE MM. Patrice Martin, président, et Michel Vincent, trésorier, 

soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission, soit 

une obligation par échéance; 
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 QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent 

détenteur de l’obligation, d’agent payeur responsable des transactions à 

effectuer à l’égard de ses adhérents, la Société autorisant CDS à agir à titre 

d’agent financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole d’entente 

signé entre le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 

du territoire du Québec et CDS; 

 

 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l’obligation, et, à cet effet, la Société 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-2012-096 Modification aux Règlements d’emprunt numéros 124 et 131 

 

 

 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 

suivants, la Société de transport de l’Outaouais souhaite émettre une série 

d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 

29 000 000 $ : 

 

  

Règlement d’emprunt n
o 

 

Montant 

124 25 000 000 $ 

131 4 000 000 $ 

TOTAL 29 000 000 $ 

 

 

 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 du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

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 29 000 000 $; 

 

 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient 

datées du 11 juillet 2012; 

 

 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, des Régions et de l’Occupation du territoire du Québec et CDS; 
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 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l’obligation, 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 à Gatineau; 

 

 QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 11 janvier 

et le 11 juillet 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-2012-097 Émission d’obligations pour un terme plus court 

 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 29 000 000 $ 

effectué en vertu des Règlements d’emprunt numéros 124 et 131, la Société de 

transport de l’Outaouais doit émettre 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 11 juillet 2012); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2018 

à 2022 inclusivement, au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements pour les Règlements d’emprunt numéros 124 et 

131, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 

partie du solde dû sur l’emprunt; 

 

 Dix (10) ans (à compter du 11 juillet 2012); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2023 

et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements pour le Règlement d’emprunt numéro 131, 

chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie 

du solde dû sur l’emprunt. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2012-098 Octroi de mandat - mise en place d’un système de transport 

intelligent (STI) - localisation et gestion du stationnement des 

autobus au garage 

 

 

 ATTENDU QUE la gestion du stationnement des autobus au 

garage de la Société, se fait aujourd’hui de manière entièrement manuelle et 

nécessite d’être optimisée, compte tenu de l’augmentation constante de la flotte 

d’autobus de la Société; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-136 adoptée le 

26 novembre 2008, le conseil d’administration octroyait à la firme CIMA+ le 

mandat de réaliser une étude préparatoire ainsi que les plans et devis pour la 

mise en place d’un système de transport intelligent (STI) pour la gestion du 

stationnement au garage; 

 

 ATTENDU QUE les études ont démontré la faisabilité de la mise 

en place d’un système de transport intelligent (STI) pour la gestion automatisée 

du stationnement intérieur et extérieur et la localisation des véhicules et que 

l’implantation d’un tel système apporte des bénéfices au niveau de la 

productivité du personnel affecté au stationnement et à l’entretien des 

véhicules, ainsi qu’à la gestion des opérations; 

 

 ATTENDU QUE le 10 février 2011, le ministère des Transports du 

Québec (MTQ) a donné son accord final au projet et qu’il apportera une 

contribution financière équivalant à 75 % des dépenses admissibles, 

conformément aux dispositions du Programme d’aide gouvernementale au 

transport collectif des personnes; 

 

 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais a procédé à 

un appel d’offres public pour la mise en place d’un système de transport 

intelligent pour la gestion du stationnement des autobus au garage et que deux 

soumissions comportant une première partie pour la fourniture et l’implantation 

du Système et une seconde, pour assurer l’entretien et le service du Système 

pour une durée de trois ans, ont été reçues; 

 

 ATTENDU QUE la firme CIMA+ a confirmé l’admissibilité et la 

conformité des deux soumissions; 

  

 ATTENDU QU’un comité de sélection a procédé à l’analyse des 

soumissions et que l’offre technique de l’entreprise Solotech Inc. n’a pas obtenu 

la note minimale de 56/80 et a été rejetée avant l’ouverture de l’enveloppe de 

prix, comme le prévoit la procédure;  

 

 ATTENDU QUE le comité de sélection, suite à son analyse, 

recommande l’offre de l’entreprise RFind Systems Inc. au montant de 

949 752,36 $ (taxes incluses); 

 

 ATTENDU QUE l’adjudicataire doit obligatoirement réaliser une 

preuve de concept à la suite de l’octroi du contrat et que la Société se réserve le 

droit d’annuler le contrat si la preuve de concept n’est pas jugée concluante; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2012-107; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général;  
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IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d’administration approuve la soumission de 

l’entreprise RFind Systems Inc. s’élevant au montant de 949 752,36 $ (taxes 

incluses), afin de réaliser la mise en place d’un système de transport intelligent 

(STI) pour la localisation et la gestion du stationnement des autobus au garage. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-099 Grille d’évaluation et de pondération - étude sur l’électrification 

du parc d’autobus de la Société de transport de l’Outaouais 

 

 

 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais, par l’axe 

d’intervention stratégique 2.3 de son « Plan stratégique 2005-2015 », entend 

améliorer la performance de ces opérations et de son parc d’autobus en 

respectant l’environnement physique et humain tout en planifiant 

l’électrification de son réseau; 

 

 ATTENDU QUE le gouvernement a récemment adopté un Plan 

d’action 2011-2020 sur les véhicules électriques afin de profiter pleinement de 

l’élan qui a trait à l’électrification des transports au Québec; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2012-073 adoptée le 

23 mai 2012, le conseil d’administration affectait un montant de 91 630 $ pour 

la réalisation d’une Étude sur l’électrification du parc d’autobus de la Société de 

transport de l’Outaouais; 

 

 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais prévoit 

procéder à un appel d’offres par invitation pour la sélection d’une firme pour la 

réalisation de l’Étude sur l’électrification du parc d’autobus de la Société de 

transport de l’Outaouais; 

 

 ATTENDU QUE pour juger de la qualité des solutions proposées 

par les soumissionnaires, la Société doit utiliser un système de pondération et 

d’évaluation des soumissions, 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 les critères d’évaluation et la grille de 

pondération sont les suivants : 
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 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d’administration de la Société de transport de 

l’Outaouais approuve les critères d’évaluation et la grille de pondération qui 

serviront à l’évaluation des propositions des firmes dans le cadre de l’appel 

d’offres sur l’Étude sur l’électrification du parc d’autobus de la Société de 

transport de l’Outaouais. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

  

ÉVALUATION DES PROPOSITIONS 

Critères d’évaluation 
Pondération 

(POINTS) 

1 
Compréhension du mandat : nature du projet, 
enjeux, défis et difficultés (particulièrement au 
niveau de l’accessibilité) et services à rendre 

30 

2 
Approche utilisée : méthode, échéancier, 
ordonnancement de l'implantation, communication 
et collaboration 

25 

3 
Ressources et solutions: ressources matérielles à 
mettre en place, capacité de support, compétence 
et disponibilité du responsable de projet 

25 

4 
Expérience de la firme : projets comparables, 
assurance qualité et connaissances des secteurs 
technologiques des transports en commun 

20 

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 
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-2012-100 Entente avec la Commission Scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

pour le transport intégré 

 

 

 ATTENDU QUE la Commission Scolaire des Portages-de-

l’Outaouais intègre ses élèves au réseau de la Société depuis huit ans; 

 

 ATTENDU QUE la Commission scolaire et la STO se sont entendus 

sur les termes de l’offre de service et sur la tarification à appliquer sur 

l’ensemble de la période couverte par l’entente, soit cinq (5) ans; 

 

 ATTENDU QUE le tarif a été augmenté à 48,25 $ pour l’année 

scolaire 2012-2013 et qu’une majoration équivalente à 50 % de l’augmentation 

du titre étudiant dans la grille tarifaire sera appliquée pour l’année scolaire 

débutant en septembre suivant la hausse des tarifs; 

 

 ATTENDU que l’on estime à 3 000, le nombre d’élèves de la 

Commission Scolaire des Portages-de-l’Outaouais transportés par le service 

intégré; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le protocole d’entente entre la Société de transport de 

l’Outaouais et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais à l’égard de 

l’intégration des élèves de ladite commission scolaire au réseau de la Société 

pour la période du mois d’août 2012 à juin 2017, soit approuvé; 

 

 QUE le secrétaire et le président soient autorisés à signer pour et 

au nom de la Société, ledit protocole d’entente. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-101 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 

huit ans; 

 

 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 2012-2013; 

 

 ATTENDU que l’on estime à 670, 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 du directeur général; 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

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 2012-2013, soient acceptés; 

 

 QUE le secrétaire et le président soient autorisés à signer pour et 

au nom de la Société, ledit protocole d’entente et ladite convention de 

mandataire particulier. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-102 Octroi de contrat - système de priorité autobus – lot 307 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2011-009 adoptée le 

26 janvier 2011, le conseil approuvait un Règlement d’emprunt au montant de 8 

200 000 $ pour la conception et la mise en place de systèmes de transport 

intelligents; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2011-010 adoptée le 

26 janvier 2011, le conseil mandatait le consortium TECSULT-CIMA+ pour la 

préparation des plans et devis; 

 

 ATTENDU QUE le consortium TECSULT-CIMA+ a effectué la 

conception d’un système permettant de donner une priorité aux autobus de la 

Société aux intersections et ainsi permettre un gain de temps le long du 

corridor Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) a 

donné son accord final au projet de systèmes de transport intelligents - 

Information aux voyageurs et priorité autobus et apportera une contribution 

financière fixée à 85 % des dépenses admissibles, dans le cadre du Programme 

d’aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de 

financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL); 

 

 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais a procédé à 

un appel d’offres public pour réaliser le système de priorité autobus et que les 

soumissions suivantes ont été reçues : 

 

 

Soumissionnaire 
Montant  

(taxes incluses) 

LML Électrique (1995) Ltée 1 183 437,68 $ 

Seguin Morris 1 846 257,05 $ 

 

 

 ATTENDU QUE l’analyse des soumissions effectuée par la firme 

MACOGEP, recommande de retenir la soumission la plus basse, soit celle de 

l’entrepreneur LML Électrique (1995) Ltée s’élevant au montant de 

1 183 437,68 $, taxes incluses; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2012-103; 
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 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d’administration approuve la soumission de 

l’entrepreneur LML Électrique (1995) Ltée s’élevant au montant de 

1 183 437,68 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux du lot 307 - 

système de priorité autobus. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-103 Octroi de contrat - système d’information aux voyageurs – lot 

303 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2011-009 adoptée le 

26 janvier 2011, le conseil approuvait un Règlement d’emprunt au montant de 

8 200 000 $ pour la conception et la mise en place de systèmes de transport 

intelligents; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2011-010 adoptée le 

26 janvier 2011, le conseil mandatait le consortium TECSULT-CIMA+ pour la 

préparation des plans et devis; 

 

 ATTENDU QUE le consortium TECSULT-CIMA+ a effectué la 

conception d’un système permettant d’offrir de l’information aux voyageurs à 

bord des autobus articulés circulant dans le corridor Rapibus, aux stations 

Rapibus et sur le réseau de la Société; 

 

 ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) a 

donné son accord final au projet de systèmes de transport intelligents - 

Information aux voyageurs et priorité autobus et apportera une contribution 

financière fixée à 85 % des dépenses admissibles, dans le cadre du Programme 

d’aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de 

financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL); 

 

 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais a procédé à 

un appel d’offres public pour la mise en place d’un système de transport 

intelligent pour l’information aux voyageurs et que les soumissions suivantes 

ont été reçues: 

 

 REGROUPEMENT ASCIMBEC-GILMAR-ITSMAX-SONOVIDEO 

(AGIS) 

 SOLOTECH INC.; 

 

 ATTENDU QUE la firme MACOGEP a confirmé l’admissibilité et la 

conformité des deux soumissions; 

  

 ATTENDU QU’un comité de sélection a procédé à l’analyse des 

soumissions selon la grille d’évaluation et de pondération et qu’à la suite de 

cette analyse, le comité recommande l’offre de la firme REGROUPEMENT 

ASCIMBEC-GILMAR-ITSMAX-SONOVIDEO (AGIS); 
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 ATTENDU QUE la firme MACOGEP recommande le retrait de 

l’article 2 du bordereau 3 relatif à la « sonorisation en station », compte tenu que 

le coût de cet article dépasse largement l’estimation du consultant et de 

procéder à un appel d’offres séparé pour cet item; 

 

 ATTENDU QUE le montant de chaque soumission a été corrigé 

pour prendre en considération le retrait de l’article 2 du bordereau 3 et que 

ledit retrait n’a pas affecté le rang des soumissionnaires, le REGROUPEMENT 

ASCIMBEC-GILMAR-ITSMAX-SONOVIDEO (AGIS) ayant déposé la soumission la 

plus avantageuse, au montant de 2 853 178,21 $ (taxes incluses), à la suite d’une 

réduction de 844 255,78 $ (taxes incluses) en raison du retrait précité; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2012-111; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d’administration approuve la soumission du 

regroupement ASCIMBEC-GILMAR-ITSMAX-SONOVIDEO (AGIS) s’élevant au 

montant de 2 853 178,21 $ (taxes incluses), pour la réalisation des travaux du lot 

303 - Système d’information aux voyageurs et ce, à la suite du retrait de l’article 

2 du bordereau 3 (sonorisation en station), du formulaire de soumission. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-104 Octroi de contrat - services professionnels pour la surveillance des 

travaux de mise en place des systèmes de transport intelligents (STI) 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2011-009 adoptée le 

26 janvier 2011, le conseil approuvait un Règlement d’emprunt au montant de 

8 200 000 $ pour la conception et la mise en place de systèmes de transport 

intelligents; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2011-010 adoptée le 

26 janvier 2011, le conseil mandatait le consortium TECSULT-CIMA+ pour la 

préparation des plans et devis des différents lots de systèmes de transport 

intelligents; 

 

 ATTENDU QUE, des appels d’offres publics ont été tenus pour 

retenir les services d’entrepreneurs pour la mise en place des systèmes de 

transport intelligents et que les travaux doivent être réalisés pour la mise en 

opération du système Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE ce projet est éligible à une subvention dans le 

cadre du Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des 

personnes (75 %) et du Programme d’aide aux immobilisations en transport en 

commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec 

(SOFIL) (85 %) du ministère des Transports du Québec; 
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 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais a procédé à 

un appel d’offres public pour un mandat de services professionnels pour la 

surveillance des travaux de mise en place des systèmes de transport intelligents 

et que les offres suivantes ont été reçues : 

 

 COENTREPRISE AECOM-CIMA+  

 CONSORTIUM GENIVAR-DESSAU-ROCHE; 

 

 ATTENDU QUE le comité de sélection ayant analysé les 

soumissions recommande l’offre de la COENTREPRISE AECOM-CIMA+, laquelle 

comporte des honoraires de 464 815,18 $ (taxes incluses), lesquels sont basés 

sur des taux horaires; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2012-121; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d’administration approuve la soumission de la 

COENTREPRISE AECOM-CIMA+ d’un montant de 464 815,18 $ (taxes incluses), 

pour la surveillance des travaux de mise en place des systèmes de transport 

intelligents. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-105 Octroi de contrat - conception de mesures préférentielles pour 

Rapibus sur les axes du centre-ville de Gatineau 

 

 

 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres sur 

invitation pour l’octroi d’un contrat pour des services professionnels afin de 

concevoir des mesures préférentielles pour le Rapibus, sur les axes du centre-

ville de Gatineau; 

 

 ATTENDU QUE deux firmes ont soumis leur offre, à savoir, GDR 

et TRAFIX; 

 

 ATTENDU QUE le comité de sélection a effectué l’analyse de ces 

soumissions et recommande de retenir la soumission présentée par la firme 

TRAFIX, laquelle comporte des honoraires de 59 706 $ (taxes incluses); 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2012-109; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 
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 QUE le mandat de conception des mesures préférentielles pour 

Rapibus sur les axes du centre-ville de Gatineau soit octroyé à la firme TRAFIX 

pour un montant total de 59 706 $ (taxes incluses). 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-106 Règlement d’emprunt numéro 136 concernant la mise à niveau 

du progiciel HASTUS ainsi qu’un emprunt de 1 400 000 $ pour en 

payer les coûts 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2005-131 adoptée le 

28 septembre 2005, le conseil approuvait l’adoption du Plan stratégique 2005-

2015; 

 

 ATTENDU QUE l’axe stratégique I prévoit l’actualisation des 

systèmes informatisés d’aide à l’exploitation et d’information aux usagers; 

 

 ATTENDU QUE la Société utilise la version 2003 du progiciel 

HASTUS pour les modules de fabrication des horaires et de gestion quotidienne 

des opérations et la version 2009 pour les modules d’information à la clientèle; 

 

 ATTENDU QUE la Société a besoin de garder à jour ses systèmes 

informatiques afin d’optimiser la gestion de ses opérations et de fournir une 

information et un service de qualité à ses usagers; 

 

 ATTENDU QUE le Programme triennal d’immobilisation 2012 à 

2014 prévoit la mise à niveau de ce progiciel d’importance pour la gestion des 

opérations et d’information à la clientèle; 

 

 ATTENDU QUE la Société doit prévoir les sommes nécessaires 

pour la mise à niveau du progiciel HASTUS; 

 

 ATTENDU QUE cette mise à niveau requiert une enveloppe 

budgétaire de 1 400 000$ et, en conséquence, qu’il y a lieu de procéder à un 

emprunt; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d’administration de la Société de transport de 

l’Outaouais approuve le Règlement numéro 136 concernant la mise à niveau du 

progiciel HASTUS ainsi qu’un emprunt de 1 400 000 $ pour en payer les coûts; 

 

 QUE ledit Règlement soit conservé au livre des Règlements de la 

Société. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

  



 
Assemblée du 27 juin 2012 

CA-2012-107 Programme d’aide aux employés – appel d’offres – grille 

d’évaluation et de pondération 

 

 

 ATTENDU QUE la Société entend procéder à un appel d’offres public 

en vue d’attribuer un contrat de services professionnels en counselling pour ses 

employés et leur famille immédiate; 

 

 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; 

 

 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 qui seront reçues dans le cadre de cet appel d’offres; 

 

 ATTENDU QUE le conseil d’administration ne siège pas en juillet;  

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et l’approbation 

du directeur général. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver les critères d’évaluation et de pondération qui serviront 

à l’évaluation des propositions et qui seront déposées dans le cadre de l’appel 

d’offres précité et de déléguer au Comité de gestion, le pouvoir d’approuver le 

choix du comité de sélection. 

 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

  

Critères et facteurs Pondération 

Critères Facteurs 

Ressources 
 
 
 
Expériences 

Coordonnateur de l’équipe   5 
Équipe de consultants – expérience/ formation 5 
Nombre d’intervenants pour la région   5 
Ressources matérielles – points de service  5 
Expérience – projets comparables   5 
Connaissance des besoins    5 

 
 
 

30 
 

Compréhension Nature du mandat     10 
Enjeux, défis et difficultés    10 

 
20 

Approche Méthode de travail    10 
Communication et collaboration   10 

 
20 

Services   Documentation     5 
 Promotionnelle 
 Rapport de suivi des normes de service 
 Rapport de suivi d’utilisation 

Gestion des dossiers    10 
 Premier contact téléphonique 
 Assignation d’un intervenant 
 Accueil et gestion des rendez-vous 

Gestion des services    10 
 Procédures de contrôles 
 Service de base offert aux employés 
 Situations d’urgence (délai d’intervention) 
 Assurance de qualité, suivi et statistique 5 

 
 
 
 
 

30 

Total : 100 
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CA-2012-108 Renouvellement d’entente - forfait Cam-Puce UQO 

 

 

 ATTENDU QUE l'Université du Québec en Outaouais a contribué 

financièrement, au cours de la dernière année, au programme Cam-Puce, un 

programme d'incitation à l'usage du transport en commun pour les 

déplacements générés par la clientèle étudiante, geste en accord avec les 

principes du développement durable; 

 

 ATTENDU QUE les résultats de cette implication ont été, une fois 

de plus, remarquables puisque, au cours de chaque session de l'année 2011-

2012, ce sont près de 1 200 étudiants qui ont fait du transport en commun le 

mode de transport privilégié pour leurs déplacements à destination de 

l’Université du Québec en Outaouais; 

 

 ATTENDU QUE l’entente avec l’institution demande à être 

reconduite annuellement; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de ces négociations, la STO et 

l’institution précitée ont convenu du protocole d’entente pour la reconduction 

du forfait Cam-Puce UQO pour l'année 2012-2013; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 D'approuver le protocole d’entente pour le forfait Cam-Puce UQO 

et d’autoriser l'adjoint au directeur général et secrétaire à signer pour et au nom 

de la Société. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-109 Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 

 QUE l’assemblée soit levée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Patrice Martin, président 
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée du conseil 

d’administration de la Société de transport de l’Outaouais tenue 

le 27 juin 2012  

 

 

CA-2012-XXX XXX 

 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

 Adjoint au directeur général  

 et secrétaire 


