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ASSEMBLÉE DU 23 MAI 2012 

 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le 23 mai 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 

 

 

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 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

 

 

 Absences motivées : 

 

Madame Mireille Apollon, conseillère de la Ville de Gatineau 

 

Monsieur Michel Brissette, directeur général  

 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2012-065  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 25 avril 2012  

 

3. Direction générale  

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Octroi de contrat – lot 151 – construction - station de la Cité 

4.2 Octroi de contrat – lot 131 – construction - stations Montcalm et 

Labrosse 

4.3 Octroi de contrat – lot 301 – systèmes de transport intelligents 

(STI) – télécommunication 

4.4 Octroi de contrat – lot 302 – systèmes de transport intelligents 

(STI) vidéosurveillance et contrôle d’accès 

4.5 Octroi de contrat – lot 143 – stationnement - station Labrosse 

4.6 Honoraires supplémentaires – mandat d’ingénierie à Genivar 

 

5. Direction des finances et de l’administration 

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Étude  - électrification du parc d’autobus de la STO – affectation 

budgétaire 

 

7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrat – agrandissement des baies d’entretien - garage 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

8.1 Renouvellement - contrat annuel de support et maintenance - 

système HASTUS-DDAM 

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Dotation – poste d’analyste – Direction des communications et 

du marketing 

 

10. Direction des communications et du marketing 

10.1 Été 2012 – desserte des événements spéciaux et campagne 

« L’été avec la STO, ça se fête ! » 

10.2 Octroi des contrats et du budget pour le développement des 

solutions mobiles 2012 

   

11. Levée de l’assemblée 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-066 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 25 avril 2012 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Champagne 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 
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 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 25 avril 2012 

soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-067 Octroi de contrat - lot 151 – construction de la station de la Cité - 

projet Rapibus 

 

 

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

appel d’offres public pour la construction de la station de la Cité du projet Rapibus 

(lot 151), située près de l’intersection des boulevards Maloney Ouest et de la Cité; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, sept (7) soumissions 

ont été reçues, à savoir : 

 

 

Soumissionnaire 
Montant  

(taxes incluses) 

Ed. Brunet et Associés Canada Inc. 7 372 772,00 $ 

Plano Inc. 7 881 503,37 $ 

Boless Inc. 8 184 518,37 $ 

Profex Construction Inc. 8 368 873,88 $ 

Beaudoin Canada Inc. 8 574 585,39 $ 

Construction GMR Associés 8 839 302,50 $ 

Construction Cogela Inc. 8 991 440,64 $ 

 

 

 ATTENDU QUE les firmes qui ont élaboré les plans et devis, à savoir, 

le consortium Girard, Côté, Bérubé Dion pour la portion architecture et Genivar 

pour l’aspect de l’ingénierie, ont analysé ces soumissions et recommandent 

d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire, soit la firme Ed. Brunet et 

Associés Canada Inc.; 

 

 ATTENDU QUE la firme Macogep, gestionnaire du projet Rapibus, 

recommande également de retenir la soumission du plus bas soumissionnaire; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait foi 

le certificat de trésorerie numéro 2012-078; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et l'approbation 

du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la soumission de la firme Ed. Brunet et Associés Canada Inc. au 

montant de 7 372 772 $ (taxes incluses) pour la construction de la station de la Cité 

du projet Rapibus (lot 151), soit acceptée. 

 

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

documents requis pour donner suite à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2012-068 Octroi de contrat - lot 131 – construction des stations Montcalm et 

Labrosse - projet Rapibus 

 

 

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

appel d’offres public pour la construction des stations Montcalm, Labrosse et Gouin, 

dans le cadre du projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, trois (3) soumissions 

ont été reçues, à savoir : 

 

 

Firme 
Montant  

(taxes en sus) 

Boless Inc. 5 280 820,50 $ 

Beaudoin 3990592 Canada Inc. 6 070 405,00 $ 

Ed. Brunet et Associés Canada Inc. 6 630 970,00 $ 

 

 

 ATTENDU QUE la firme Macogep, gestionnaire du projet Rapibus 

ainsi que le Bureau de projet Rapibus recommandent d’octroyer le contrat en 

retirant les bordereaux numéros 1, 2, 3 et 5, reliés à la construction de la station 

Gouin; 

 

 ATTENDU QUE le montant de chaque soumission a été corrigé pour 

considérer le retrait des bordereaux précités et que ledit retrait n’a pas affecté le 

rang des soumissionnaires, la firme Boless Inc. ayant déposé la soumission la plus 

basse, au montant de 4 563 820,50 $ (taxes en sus), à la suite d’une réduction de 

717 000 $ pour les bordereaux numéros 1, 2, 3 et 5; 

 

 ATTENDU QU’au cours des prochaines semaines, la Société se 

réserve la possibilité d’attribuer le volet de construction de la station Gouin à la 

firme Boless Inc. pour une somme de 717 000 $ (avant taxes); 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait foi 

le certificat de trésorerie numéro 2012-079; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et l'approbation 

du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

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

5 247 252,62 $ (taxes incluses) pour la construction des stations Montcalm et 

Labrosse du projet Rapibus (lot 131), soit acceptée; 

 

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

documents requis pour donner suite à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2012-069 Octroi de contrat – lot 301 - systèmes de transport intelligents 

(STI) – télécommunication – projet Rapibus 

 

 

 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 pour la conception d’un réseau de télécommunication souterrain 

par fibre optiques et liaisons micro-ondes (lot 301 - télécommunication) permettant 

la communication de tous les systèmes de transport intelligent implantés le long du 

corridor Rapibus avec le centre de contrôle de la Société situé au 111, rue Jean-

Proulx; 

 

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

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

télécommunications, téléphonie, vidéosurveillance et gestion et supervision et 

apportera une contribution financière de 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 QU’à la suite de la préparation des plans et devis ainsi 

qu’à l’accord du ministère des Transports du Québec, la Société a procédé à un 

appel d’offres public pour la réalisation de ce projet et que trois (3) soumissions ont 

été reçues, à savoir : 

 

 

Soumissionnaire 
Montant  

(taxes incluses) 

Seguin Morris 1 421 639,43 $ 

Telcon 1 758 618,17 $ 

Enixum 1 967 952,35 $ 

 

 

 ATTENDU QUE l’analyse des soumissions effectuée par la firme 

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

l’entrepreneur Séguin Morris au montant de 1 421 639,43 $, taxes incluses; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait foi 

le certificat de trésorerie numéro 2012-075; 

 

 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 le conseil d’administration approuve la soumission de 

l’entrepreneur Séguin Morris au montant de 1 421 639,43 $, taxes incluses, pour la 

réalisation des travaux du lot 301 – télécommunication, dans le cadre du projet 

Rapibus; 

 

 QUE le président et le secrétaire de la Société soient autorisés à 

signer tous les documents pour donner suite à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2012-070 Octroi de contrat – lot 302 - systèmes de transport intelligents 

(STI) - vidéosurveillance et contrôle d’accès – projet Rapibus 

 

 

 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 pour la conception d’un système de vidéosurveillance et de 

contrôle d’accès aux bâtiments (lot 302) pour assurer la sécurité des usagers et des 

installations 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 - 

télécommunications, téléphonie, vidéosurveillance et gestion et supervision et 

apportera une contribution financière de 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 QU’à la suite de la préparation des plans et devis ainsi 

qu’à l’accord du ministère des Transports du Québec, la Société a procédé à un 

appel d’offres public pour la réalisation de ce projet et que trois (3) soumissions ont 

été reçues, à savoir : 

 

 

Soumissionnaire 
Montant  

(taxes incluses) 

ADT 469 212,97 $ 

Seguin Morris 593 578,44 $ 

Grimard 777 670,96 $ 

 

 

 ATTENDU QUE l’analyse des soumissions effectuée par la firme 

MACOGEP recommande de rejeter la soumission de la firme ADT car l’entreprise ne 

possède pas la licence d’entrepreneur général exigée aux documents d’appel 

d’offres et recommande de retenir la plus basse soumission conforme, soit celle de 

l’entrepreneur Séguin Morris, au montant de 593 578,44 $, taxes incluses; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait foi 

le certificat de trésorerie numéro 2012-076; 

 

 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 : 

 

 QUE le conseil d’administration approuve la soumission de 

l’entrepreneur Séguin Morris, au montant de 593 578,44 $, taxes incluses, pour la 

réalisation des travaux du lot 302 - Vidéosurveillance et contrôle d’accès, dans le 

cadre du projet Rapibus; 

 

 QUE le président et le secrétaire de la Société soient autorisés à 

signer tous les documents pour donner suite à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2012-071 Octroi de contrat – lot 143 – stationnement, station Labrosse – 

projet Rapibus 

 

 

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

les travaux civils à effectuer pour le stationnement incitatif – phase I de la station 

Labrosse du projet Rapibus (lot 143); 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, onze (11) soumissions 

ont été reçues, à savoir : 

 

 

 

 ATTENDU QU’à la suite de l’analyse de ces soumissions, la firme 

Genivar, qui a élaboré les plans et devis et la firme Macogep, gestionnaire du projet 

Rapibus, recommandent de retenir la soumission du plus bas soumissionnaire, soit 

celle présentée par la firme TERRA LOCATION INC., au montant de 3 199 548,62 $ 

(taxes incluses); 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait foi 

le certificat de trésorerie numéro 2012-080; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la soumission de la firme TERRA LOCATION INC., au montant 

de 3 199 548,62 $ (taxes incluses), pour la réalisation des travaux civils pour le 

stationnement incitatif – phase I de la station Labrosse du projet Rapibus, soit 

acceptée; 

 

 QUE le président et le secrétaire de la Société soient autorisés à 

signer tous les documents pour donner suite à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

  

Firme 
Montant 

(taxes incluses) 

TERRA LOCATION INC. 3 199 548,62 $ 
EXCAVATION LOISELLE INC. 3 260 574,12 $ 

Equinoxe JMP 3 299 274,89 $ 

CONSTRUCTION DJL INC. 3 588 072,65 $ 

CHAREX INC. 3 590 451,75 $ 

PRONEX EXCAVATION INC. 3 638 907,86 $ 

Les constructions et Pavage Jeskar Inc. 3 664 068,72 $ 

PAVAGE COCO INC. 3 717 267,07 $ 

Les Constructions B.G.P. 3 854 278,18 $ 

Construction Michel Lacroix Inc. 4 078 581,07 $ 

Construction Edelweiss Inc. 4 079 335,68 $ 
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CA-2012-072 Honoraires supplémentaires – mandat d’ingénierie à Genivar – 

projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu des résolutions CA-2008-107 et CA-2008-108 

adoptées le 15 octobre 2008, la Société confiait à la firme Genivar, les mandats de 

services professionnels d’ingénierie, de génie civil, de mécanique et d’électricité des 

stations et ouvrages connexes du projet Rapibus, pour une somme total de 

1 248 950 $ (taxes en sus); 

 

 ATTENDU QU’en vertu du Règlement numéro 111.1 concernant la 

délégation de certains pouvoirs du conseil d’administration, le Comité de gestion 

est autorisé à approuver des dépenses supplémentaires reliées à un contrat jusqu’à 

15 % du prix du contrat (maximum 100 000 $ par autorisation), tel qu’il a été adjugé 

initialement par le conseil d’administration; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre de la réalisation des mandats précités, 

certains honoraires supplémentaires ont été accordés pour des travaux non inclus 

au devis d’appel d’offres, lesquels honoraires totalisent la somme de 187 665 $ 

(taxes en sus), atteignant ainsi le seuil de 15 % faisant l’objet de la délégation au 

Comité de gestion; 

 

 ATTENDU QUE le Règlement numéro 111.1 stipule également que 

toute résolution du conseil reliée à l’acceptation de travaux supplémentaires, 

permet de bénéficier d’un nouveau 15 %, à moins qu’il n’en soit décidé autrement 

par le conseil d’administration; 

 

 ATTENDU QUE le conseil d’administration a pris connaissance des 

demandes d’honoraires additionnels alloués conformément au Règlement numéro 

111.1 et qu’il s’accorde avec ceux-ci; 

 

 ATTENDU QUE le Bureau de projet Rapibus recommande que le 

conseil d’administration accorde un second 15 % (187 665 $, taxes en sus) du prix du 

contrat initial accordé à la firme Genivar, pour couvrir les dépenses d’honoraires 

supplémentaires reliées aux mandats précités; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait foi 

le certificat de trésorerie numéro 2012-088; 

 

 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 conformément aux dispositions du Règlement numéro 111.1 

concernant la délégation de certains pouvoirs du conseil d’administration, une 

enveloppe budgétaire additionnelle de 215 768 $ (taxes incluses), soit dédiée pour 

couvrir la dépense pour des honoraires supplémentaires pour les services 

professionnels d’ingénierie, de génie civil, de mécanique et d’électricité des stations 

et ouvrages connexes rendus par la firme Genivar, dans le cadre du projet Rapibus. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2012-073 Étude sur l’électrification du parc d’autobus de la Société de 

transport de l’Outaouais - affectation budgétaire 

 

 

 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 ses 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 provincial prépare actuellement 

son prochain Plan d’action sur les changements climatiques révisé, lequel vise à 

réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % sous le niveau de 1990 d’ici 

2020; 

 

 ATTENDU QUE pour la mise en œuvre de ce plan, le gouvernement 

poursuivra son engagement en appuyant de nouvelles technologies aptes à favoriser 

la réduction des émissions de GES; 

 

 ATTENDU QUE le secteur des transports est la principale source 

d’émission de GES au Québec et que le gouvernement s’est doté, en 2006, d’une 

politique de transport collectif dans le but de traduire ses objectifs; 

 

 ATTENDU QUE le gouvernement a récemment adopté le 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 référence à son Plan stratégique, la STO doit se 

doter d’un plan d’électrification et qu’à cette fin, une étude sur l’électrification doit 

être réalisée; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2011-039 adoptée le 23 

mars 2011, le conseil d’administration approuvait une affectation de surplus 2010 

de 70 000 $ pour la réalisation du comptage de classification 2011; 

 

 ATTENDU QUE le comptage de classification a pu être réalisé dans le 

cadre d’un effort commun avec les autres partenaires régionaux et à même 

l’Enquête O-D 2011 pour une contribution financière de la STO au montant de 

15 750 $; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de réduire l’affectation de surplus 

budgétaire 2010 de 70 000 $ à 15 750 $ pour la réalisation du comptage de 

classification 2011 et que par conséquent, la somme de 54 250 $ deviendra un 

surplus libre non affecté; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2009-028 adoptée le 29 

avril 2009, le conseil d’administration approuvait une affectation de surplus 2008 de 

80 000 $ pour des dépenses dans le cadre de l’aménagement du parc-o-bus Georges 

et que seulement 42 620 $ ont été requis; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de réduire l’affectation de surplus 

budgétaire 2008 de 80 000 $ à 42 620 $ dans le cadre de l’aménagement du parc-o-

bus Georges et que par conséquent, la somme de 37 380 $ deviendra un surplus 

libre non affecté; 

 

 ATTENDU QUE la somme de 91 630 $ identifiée ci-dessus à titre de 

surplus libre, sera affectée à l’étude sur l’électrification du parc autobus de la STO, 

comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2012-086; 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la somme provenant des montants non utilisés pour le 

comptage de classification et pour la réalisation du parc-o-bus Georges, totalisant 

91 630 $, soit réaffectée à la réalisation d’une étude sur l’électrification du parc 

d’autobus de la Société de transport de l’Outaouais. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-074 Octroi de contrat - agrandissement des baies d’entretien - garage 

 

 

 ATTENDU QU'en vertu des résolutions CA-2011-015 et  

CA-2011-029 adoptées respectivement les 26 janvier et 23 février 2011, le conseil 

d’administration retenait les services du Consortium Lapalme architecte/Régis Côté 

et associés, architectes pour l’élaboration des plans et devis d’architecture des 

ateliers de réparations et de la Coentreprise Cima+/Genivar pour la préparation des 

plans et devis d’ingénierie; 

 

 ATTENDU QUE les plans et devis de construction ont été soumis au 

ministère des Transports du Québec aux fins d’approbation, conformément aux 

dispositions du Programme d’aide gouvernementale au transport collectif de 

personnes; 

 

 ATTENDU QUE le 9 février 2012, le ministre délégué aux Transports 

du Québec autorisait la Société à procéder aux travaux d’agrandissement des 

ateliers de réparation et fixait à 1 836 100 $ (taxes en sus), le niveau de dépenses 

admissibles à ce projet; 

 

 ATTENDU QU’en fonction du programme d’aide précité, la 

contribution financière du ministère des Transports s’élève à 1 377 075 $ (taxes en 

sus), soit 75 % des dépenses admissibles; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cette autorisation du ministère des 

Transports, la Société a procédé à un appel d’offres public pour l’agrandissement 

des ateliers de réparation et que les cinq (5) soumissions suivantes ont été reçues, à 

savoir :  

 

 

Firme Montant  

(taxes incluses) 

DLS Construction Inc. 1 958 024,25 $ 

Les Industries CAMA 2 090 000,00 $ 

Robert Gauvreau et fils construction Ltée 2 218 072,45 $ 

Construction Larivière Ltée 2 295 590,85 $ 

Beaudoin 3990591 Canada Inc. 2 359 000,00 $ 

 

 

 ATTENDU QU’à la suite de l’analyse de ces soumissions, le 

Consortium Lapalme architecte/Régis Côté et associés, architectes et la Coentreprise 

Cima+/Genivar recommandent de retenir la soumission la plus basse, soit celle 

présentée par la firme DLS Construction Inc.;  
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 ATTENDU QU’à la suite d’un virement budgétaire de 267 135  $ du 

fonds d’immobilisation, les fonds requis sont disponibles, comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 2012-083; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et l’approbation 

du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la soumission présentée par la firme DLS Construction Inc., au 

montant de  1 958 024,25 $ (taxes incluses), pour l’agrandissement des ateliers de 

réparation pour l’entretien des autobus articulés soit acceptée; 

 

 QUE le secrétaire soit autorisé à signer tout document nécessaire 

pour donner suite à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-075 Contrat de support et maintenance - progiciel Hastus-DDAM 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2001-98, le conseil 

d’administration autorisait la mise à niveau du progiciel HASTUS et l’acquisition des 

modules d’aide à la répartition, de choix aux listes et d’analyse des temps de 

parcours à un coût de 635 000 $ et que ce contrat a été octroyé à la firme Giro inc.; 

 

 ATTENDU QUE le contrat de support et d’entretien des modules 

HASTUS-Roster interactif, RosterPlus, HASTUS-DDAM, Bid et HASTUS-ATP version 

5.11 se termine le 30 juin 2012; 

 

 ATTENDU QUE la firme Giro inc. dispose de droits protégés par un 

brevet à l’égard dudit progiciel et que, de ce fait, elle est la seule firme habilitée à 

fournir le support et l’entretien pour ce progiciel et ses modules; 

 

 ATTENDU QUE la firme Giro inc. offre ce contrat de support et 

d’entretien à un coût annuel de 43 984 $, taxes en sus; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait foi 

le certificat de trésorerie numéro 12-068; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et l'approbation 

du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le contrat de support et d’entretien du progiciel HASTUS, pour 

les modules Roster interactif, RosterPlus, DDAM, Bid et ATP soit accordé à la firme 

Giro inc. pour une période d’un an à compter du 1
er

 juillet 2012, pour la somme de 

50 570,60 $, taxes incluses. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2012-076 Dotation - poste d’analyste - Direction des communications et du 

marketing 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2012-027 adoptée le 29 

février 2012, le conseil d’administration autorisait la création du poste d’analyste à 

la Direction des communications et du marketing; 

 

 ATTENDU QUE le processus de dotation pour ce poste 

d’encadrement est amorcé; 

 

 ATTENDU QUE le pouvoir d’autoriser l’embauche du personnel 

d’encadrement relève du conseil d’administration; 

 

 ATTENDU QUE la prochaine réunion du Conseil d’administration se 

tiendra au mois de juin et que la directrice des communications et du marketing 

souhaite que la personne retenue pour le poste d’analyste puisse entrer en fonction 

dans les meilleurs délais; 

 

 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 : 

 

 QUE le pouvoir d’embaucher la personne retenue pour combler le 

poste d’analyste à la Direction des communications et du marketing soit délégué au 

Comité de gestion. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-077 Été 2012 – desserte des événements spéciaux et campagne 

« L’été avec la STO, ça se fête ! » 

 

 

 ATTENDU QUE la STO est très fortement impliquée en période 

estivale dans les succès d'achalandage de nombreux événements d'envergure, en 

favorisant les déplacements de la population lorsque les conditions de succès sont 

réunies comme la congestion routière, le nombre limité d’espaces de stationnement 

et la recherche d'une sécurité pour les participants aux abords d'un site d’activités; 

 

 ATTENDU QUE la STO met sur pied, à la demande des organisateurs, 

des services spéciaux ou effectue des partenariats de visibilité ou de collaboration 

spéciale lors des événements suivants : 

 

 Festival Franco-ontarien (du 14 au 16 juin)  

 L’Outaouais en fête (service du 22 au 25 juin) 

 La Fête nationale du Québec (le 23 juin)  

 Fête du Canada (le 1
er

 juillet) 

 Spectacle FlashBack Party – 70-80 Disco Night au Théâtre du Casino 

(en juillet)  

 Les grands feux du Casino du Lac-Leamy (les 4, 8, 11, 15 et 18 août)  

 Festival de montgolfières de Gatineau (du 31 août au 3 septembre)  

 Festival de l’Outaouais Émergent (du 5 au 9 septembre)  

 Festival de boîtes à savon de Gatineau (du 7 au 9 septembre);  
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 ATTENDU QUE cette implication importante aux fêtes et festivals 

constitue un appui à la Ville de Gatineau pour contribuer à générer des retombées 

économiques et sociales bénéfiques à la communauté; 

 

 ATTENDU QUE l’autofinancement des coûts d’opération de tous les 

services spéciaux est au cœur des préoccupations de la STO et que cet objectif est 

en voie de réalisation dans toutes les ententes qui sont négociées avec les 

organisateurs d’événements; 

 

 ATTENDU QUE les activités de communication consisteront à 

mousser les services offerts par l’entremise d’un plan de communication axé sur le 

retour à la maison sans tracas et en toute sécurité tout en s'attaquant aux 

inconvénients reliés à l'utilisation de la voiture par le biais d'une invitation 

particulière aux automobilistes afin de leur faire goûter aux avantages reliés à 

l'autobus; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis pour assurer ces services spéciaux et 

le programme de communication sont disponibles, comme fait foi le certificat de 

trésorerie numéro 12-091; 

 

 ATTENDU QUE la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR  madame Nicole Champagne 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la Direction des opérations soit autorisée à engager une 

somme approximative de 110 877 $ (taxes incluses) pour opérer les services 

spéciaux lors des événements d’envergure; 

 

 QUE la Direction des communications et du marketing soit autorisée 

à engager une somme de 12 000 $ (taxes incluses) en déboursés réels et de 

10 681 $ (taxes incluses) en crédits-échanges, pour la réalisation d’un plan complet 

de communication; 

 

 QUE le secrétaire soit autorisé à signer les ententes et documents 

découlant de la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-078 Octroi des contrats et du budget pour le développement des 

solutions mobiles 2012 

 

 

 ATTENDU QU’il est pertinent de développer de nouveaux outils 

d’information performants et à la fine pointe de la technologie afin d’offrir à notre 

clientèle un meilleur accès à de l’information en temps réel; 

 

 ATTENDU QU’à la suite des recommandations d’un consultant 

externe quant au développement de solutions mobiles, la STO préconise le 

développement d’un site mobile et de messagerie texte sur téléphone cellulaire 

(SMS) par l’implantation du service Infobus (information en temps réel offert à la 

demande) et l’envoi des avis « Info-réseau », et ce, pour un lancement à la fin de 

l’année 2012;  
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 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public en vue 

d’attribuer un contrat de services professionnels pour le développement et les 

services d’agrégation par messagerie texte sur téléphone cellulaire (SMS) et que 

quatre soumissions ont été reçues; 

 

 ATTENDU QUE le comité de sélection et le Service de 

l'approvisionnement recommandent de retenir la soumission de la firme Telus, au 

montant de 42 943,09 $ (taxes incluses) pour l’octroi du contrat pour la Solution 

mobile par messagerie texte sur téléphone cellulaire (SMS); 

 

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

invitation pour l’octroi du  mandat de développement du site mobile auprès de 16 

fournisseurs, dont 10 ont soumissionné; 

 

 ATTENDU QUE le comité de sélection et le Service de 

l'approvisionnement recommandent de retenir la soumission de la firme K3 au 

montant de 20 695,50 $ (taxes incluses) pour l’octroi du contrat pour le 

développement du site mobile; 

 

 ATTENDU QUE pour réaliser le développement de ces deux 

solutions mobiles, une ressource temporaire est requise à la Direction des 

communications et du marketing de la fin juin à la fin décembre 2012; 

 

 ATTENDU QUE pour réaliser l’ensemble des solutions mobiles (site 

mobile et SMS), une somme de 95 905 $ est nécessaire et que les fonds requis 

seront puisés à même le poste budgétaire « Imprévus », comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 2012-082; 

 

 ATTENDU la recommandation des comités de sélection et 

l'approbation du directeur général;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la soumission de la firme Telus, au montant de 42 943 $ (taxes 

incluses) pour le développement des services par messageries texte sur téléphone 

cellulaire (SMS), soit acceptée; 

 

 QUE la soumission de la firme K3, au montant de 20 696 $  (taxes 

incluses) pour le développement du site mobile, soit acceptée; 

 

 QUE la somme de 22 774 $ soit allouée à l’affectation d’une 

ressource temporaire à la Direction des communications et du marketing en plus 

d’une somme de 4 925 $ pour des frais divers ainsi qu’un montant de 4 567 $ pour 

les imprévus au projet; 

 

 QU'une somme totale de 95 905 $ (taxes incluses) soit attribuée 

pour endosser les coûts pour le développement des solutions mobiles 2012.  

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

  



 
Assemblée du 23 mai 2012 

 

CA-2012-079 Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

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 23 mai 2012  

 

 

CA-2012-XXX XXX 

 

 

 XXX 

 

 

 

 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

 Adjoint au directeur général  

 et secrétaire 


