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ASSEMBLÉE DU 28 MARS 2012 

 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le 28 mars 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  

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 Claude Renaud, directeur des opérations 

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

 

 

 Absences motivées : 

 

Madame Mireille Apollon, conseillère de la Ville de Gatineau 

 

Madame Line Thiffeault, directrice générale adjointe  

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

M. Gaétan Provencher 

Réseau Vélo-Boulot 

Gatineau 

 

 

Monsieur Provencher demande si la rumeur concernant un problème pour les 

supports à vélo sur les autobus est fondée. 

 

Monsieur Martin mentionne qu’aucun problème n’est anticipé à cet égard. 
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CA-2012-029  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’ordre du jour suivant soit adopté : 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Période de questions 

 

2. Secrétariat  

2.1 Adoption de l’ordre du jour 

2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 29 février 2012  

 

3. Direction générale  

3.1 Congrès ACTU – 26 au 30 mai 2012 – Victoria CB 

3.2 Entente avec CFQG – acquisition du tronçon B – projet Rapibus 

 

4. Projet Rapibus 

4.1   Polices d’assurance - biens « en chantier » et responsabilité civile 

générale  « Wrap- up » 

4.2   Honoraires supplémentaires – consortium GDR – exutoire du 

ruisseau de la Brasserie  

4.3   Déplacement temporaire de câbles de fibre optique – lot 214 

 

5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 États financiers 2011 

5.2 Émission d’obligations pour un montant de 29 329 000 $ : 

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

29 329 000 $ 

5.2.2.   Modification aux Règlements d’emprunt numéros 84, 116 et 

124  

5.2.3.   Émission d’obligations pour un terme plus court 

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Critères d’évaluation pour l’appel d’offres STI – Système de 

transport intelligent pour la gestion du stationnement des 

autobus au garage 

6.2 Grille d’évaluation et de pondération : solution de traitement 

des transactions en ligne pour le rechargement de titres par 

Internet (cartes de crédit et débit) 

 

7. Direction des opérations 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

 

10. Direction des communications et du marketing 

10.1 Grille d’évaluation et critères de pondération : appel d’offres 

solutions mobiles 

10.2 Guides de l’usager - estival 2012 / annuel 2012-2013 et carte du 

réseau 

   

11. Levée de l’assemblée 

 

Adoptée à l’unanimité 
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CA-2012-030 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 29 février 2012 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 29 février 2012 

soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-031 Congrès annuel de l’Association canadienne du transport urbain 

(ACTU) – Victoria (CB) – mai 2012 

 

 

  ATTENDU QUE l’Association canadienne du transport urbain 

tiendra son congrès annuel à Victoria, Colombie-Britannique, du 26 au 30 mai 

2012; 

 

  ATTENDU QUE l’ACTU constitue, à l’heure actuelle, la principale 

association représentant le transport en commun au Canada dont la STO est 

membre et qu’il est jugé opportun de déléguer des représentants à son congrès 

annuel; 

 

  ATTENDU QUE le Règlement numéro 37 stipule que pour 

accomplir un acte dont découle une dépense pour le compte de la Société, tout 

membre doit recevoir du conseil d’administration, une autorisation préalable 

d’accomplir l’acte et de dépenser en conséquence un montant n’excédant pas 

celui que fixe le conseil; 

 

  ATTENDU QUE le montant des dépenses pour la participation 

d’un représentant est estimé à un maximum de 2 500 $; 

 

  ATTENDU QU’IL y a lieu de déléguer des représentants du conseil 

d’administration pour participer à ce congrès; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

  QUE M. Patrice Martin et M
me

 Mireille Apollon soient délégués au 

congrès annuel de l’Association canadienne du transport urbain qui aura lieu à 

Victoria, Colombie-Britannique, du 26 au 30 mai 2012 et que les frais encourus 

soient remboursés sur présentation de pièces justificatives. 

 

 

  Adoptée à l’unanimité 
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CA-2012-032 Entente avec CFQG – acquisition du tronçon « B » – projet 

Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE le projet Rapibus prévoit la mise en place d’un 

système de transport rapide par autobus en site propre sur l’emprise de la voie 

ferrée, sur une distance approximative de 15 kilomètres soit, du boulevard 

Alexandre-Taché au boulevard Lorrain, sur le territoire de la Ville de Gatineau; 

 

 ATTENDU QU’en vertu d’un acte de vente intervenu le 30 

septembre 2010 entre la Société de transport de l’Outaouais et Chemins de fer 

Québec-Gatineau Inc. (CFQG), la Société se portait acquéreur de l’emprise 

ferroviaire sur une distance d’environ 9,72 kilomètres entre le point miliaire 

119.14 (pont Prince-de-Galles) et le point miliaire 113.10 (montée Paiement) 

dans une partie de la subdivision Lachute; 

 

 ATTENDU QU’à l’égard de la portion du corridor ferroviaire 

propriété de Chemins de fer Québec-Gatineau Inc., située entre le point miliaire 

113.10 (montée Paiement) et le point miliaire 109.73  (boulevard Lorrain), sur 

une distance approximative de 5,42 kilomètres, la Société dispose d’une 

servitude pour permettre la réalisation du projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de négociations avec les autorités de 

Chemins de fer Québec-Gatineau Inc., une entente de principe est intervenue, 

permettant à la Société d’acquérir ce deuxième tronçon du corridor ferroviaire 

entre la montée Paiement et le boulevard Lorrain; 

 

 ATTENDU QUE les parties désirent conclure la présente entente 

afin d’établir les modalités et conditions relatives aux transactions et opérations 

complémentaires requises; 

 

 ATTENDU QU’à la suite d’un virement au montant de 769 825 $ 

du fonds d’immobilisations, les fonds requis associés à cette entente et s’élevant 

à 6 256 533 $ (taxes en sus), sont disponibles, comme en fait foi le certificat de 

trésorerie numéro 2012-053; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher  

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver l’entente de principe avec la Compagnie de chemins 

de fer Québec-Gatineau Inc., permettant à la Société de transport de l’Outaouais 

d’acquérir le deuxième tronçon (« B ») du corridor ferroviaire entre la montée 

Paiement et le boulevard Lorrain, dans le cadre du projet Rapibus; 

 

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

de la Société, l’entente de principe dont le texte sera substantiellement 

conforme au projet joint à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2012-033 Polices d'assurance – biens « en chantier » et responsabilité 

civile générale « wrap-up » - projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2009-123, le conseil 

d’administration de la Société approuvait la proposition de la firme Aon Parizeau 

Inc. pour les polices d’assurance des biens « en chantier » et d’assurance 

responsabilité civile générale « wrap-up » dans le cadre du projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE cette proposition était pour une période de 25 

mois et que ces polices venaient à échéance le 15 mars 2012; 

 

 ATTENDU QUE ces polices d’assurance étaient basées sur la 

valeur initialement établie pour le projet Rapibus, soit 233,5 M$ et sur la valeur 

des travaux de construction, de l’ordre de 180 M $; 

 

 ATTENDU QUE le projet Rapibus est maintenant évalué à 255 M$, 

que la valeur des travaux de construction est de l’ordre de 210 M$ et que la fin 

des travaux est prévue pour le 31 juillet 2013; 

 

 ATTENDU QUE les sociétés de transport sont autorisées à 

négocier un contrat d’assurance de gré à gré, sans procéder à une demande de 

soumissions; 

 

 ATTENDU QUE la Société fait appel à la firme Consulrisk inc., 

conseillers en gestion de risques et assurances générale, pour ses dossiers 

d’assurance et que celle-ci a négocié la reconduction des polices d’assurances; 

 

 ATTENDU QU’il y a un ajustement des primes initiales en 

fonction de l’augmentation des coûts du projet ainsi qu’un coût pour la 

prolongation des polices en vigueur; 

 

 ATTENDU QUE la firme Consulrisk inc. recommande d’accepter la 

proposition de prolongation de la firme Aon Parizeau Inc. pour la période du 15 

mars 2012 au 31 juillet 2013 selon les primes suivantes:  

 

 Assurance des biens 

« en chantier » 

(taxe de 9 % en sus) 

Assurance 

responsabilité 

« wrap-up » 

(taxe de 9 % en sus) 

AON Parizeau inc.             273 390 $       48 000 $ 

 

 ATTENDU QUE la réalisation du projet Rapibus fait l’objet d’une 

aide financière du ministère des Transports du Québec, dans le cadre du 

Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles dans le projet 

Rapibus, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2012-046; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 
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 QUE la soumission présentée par la firme Aon Parizeau Inc., pour 

la prolongation des polices d’assurance du 15 mars 2012 au 31 juillet 2013, pour 

la somme de 350 315 $ (taxes incluses) pour l’assurance des biens « en chantier » 

et l’assurance responsabilité civile générale « wrap-up » dans le cadre du projet 

Rapibus, soit acceptée. 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2012-034 Honoraires supplémentaires – consortium GDR – exutoire du 

ruisseau de la Brasserie – projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre des travaux du lot 213 du projet 

Rapibus, un exutoire prévoyant la mise en place d’une conduite de 525 mm de 

diamètre vers le ruisseau de la Brasserie, avait été prévu pour répondre aux 

besoins du projet; 

 

 ATTENDU QU’afin d’assurer le raccord permanent 

Breadner/Mangin de l’exutoire du ruisseau de la Brasserie, la Ville de Gatineau 

doit prévoir, à même les travaux du lot 213, un surdimensionnement de la 

conduite précitée; 

 

 ATTENDU QUE le consortium Genivar Dessau Roche (GDR) a 

procédé à des modifications des plans et devis initiaux pour le nouveau concept 

Breadner/Mangin, conformément à la demande de la Ville de Gatineau; 

 

 ATTENDU QU’à l’égard des travaux additionnels pour les plans et 

devis de la portion surdimensionnement de la conduite et la surveillance des 

travaux, le consortium GDR a déposé des demandes d’honoraires 

supplémentaires (C-GDR-118A et C-GDR-118C) de l’ordre de 305 483,16 $ (taxes 

incluses); 

 

 ATTENDU QUE le consortium GDR ayant assuré la conception des 

plans et devis initiaux, l’article 101.1 de la Loi sur les sociétés de transport en 

commun permettait de confier au consortium précité, le mandat de modifier ces 

plans et devis sans procéder à un nouvel appel d’offres; 

 

 ATTENDU QUE le montant de ces honoraires supplémentaires 

sera remboursé par la Ville de Gatineau; 

 

 ATTENDU QUE le Bureau de projet Rapibus et la firme Macogep 

recommandent le paiement de ces honoraires supplémentaires; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2012-049; 

 

 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 : 
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 D’approuver les demandes d’honoraires supplémentaires de 

305 483,16 $ (taxes incluses) présentées par le consortium Genivar Dessau Roche 

(GDR) pour les modifications apportées aux plans et devis et la surveillance des 

travaux à l’égard du surdimensionnement de l’exutoire du ruisseau de la 

Brasserie, dans le cadre du projet Rapibus. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-035 Déplacement temporaire de câbles de fibres optiques – lot 214 

– projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre de la réalisation des travaux 

d’aménagement du lot 214 du projet Rapibus, des câbles de fibres optiques 

appartenant aux firmes Vidéotron et Hydro-Québec Telecom doivent être 

temporairement relocalisés; 

 

 ATTENDU QUE la réalisation de ces travaux de relocalisation 

comporte une dépense totale estimée à 147 116,87 $ (taxes en sus) soit, 

58 356,87 $ pour les équipements de Vidéotron et 88 760,00 $ pour ceux 

d’Hydro-Québec Telecom; 

 

 ATTENDU QUE les firmes précitées exigent d’effectuer elles-

mêmes les travaux requis et qu’en vertu de l’article 101.1 de la Loi sur les sociétés 

de transport en commun, la STO peut octroyer à ces firmes de tels contrats sans 

procéder par voie d’appel d’offres; 

 

 ATTENDU QUE le montant total mentionné ci-dessus représente 

une estimation budgétaire pour réaliser lesdits travaux et que les factures finales 

comportant les coûts totaux réels, seront déposées par lesdites firmes lorsque 

ces travaux auront été complétés; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2012-047; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver la dépense totale estimée à 169 147,62 $ (taxes 

incluses) pour les travaux qui seront réalisés par les firmes Vidéotron et Hydro-

Québec Telecom, comportant le déplacement temporaire de câbles de fibres 

optiques pour permettre la réalisation des travaux d’aménagement du lot 214, 

dans le cadre du projet Rapibus. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2012-036 États financiers 2011 

 

 

 ATTENDU QUE, conformément à l’article 138 de la Loi sur les 

Sociétés de transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), le trésorier a déposé les 

états financiers de la Société; 

 

 ATTENDU QUE ces états financiers ont fait l’objet d’un audit de la 

firme Raymond Chabot Grant Thornton et du vérificateur général de la Ville de 

Gatineau et que ceux-ci ont émis, en date du 16 mars 2012, une opinion sans 

réserve à l’effet que ces états financiers donnent, dans tous leurs aspects 

significatifs, une image fidèle de la situation financière de la STO au 31 décembre 

2011 ainsi que des résultats de ses activités, la variation de ses actifs et de ses flux 

de trésorerie, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur 

public; 

 

 ATTENDU QUE ces états financiers, pour l’exercice se terminant le 

31 décembre 2011, démontrent un excédent opérationnel de 1 336 942 $ auquel 

s’ajoute le solde non utilisé de 500 000 $ de  l’enveloppe budgétaire pour les 

financements du projet Rapibus, pour un total de 1 836 942 $ à titre de surplus 

pour l’année 2011;  

 

 ATTENDU QUE le surplus budgétaire représente 1,8 % du budget 

2011 de 100,2 M$; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité technique des finances et 

du trésorier; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la Société de transport de l’Outaouais accepte le dépôt des 

états financiers vérifiés conjointement par la firme Raymond Chabot Grant Thornton et 

par le vérificateur général de la Ville de Gatineau, pour l'exercice financier se 

terminant le 31 décembre 2011. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-037 Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 

29 329 000 $ 

 

 

 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 

numéros 84, 116 et 124, 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 avril 2012, au montant 

de 29 329 000  $; 

 

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

soumissions ci-dessous détaillées : 
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Soumissionnaire Prix Montant Taux Échéance Coût réel 

Valeurs mobilières Desjardins inc. 

Valeurs mobilières Banque 

Laurentienne inc. 

98,57600 

2 463 000 $ 

2 533 000 $ 

2 605 000 $ 

2 679 000 $ 

14 331 000 $ 

4 718 000 $ 

1,40000 % 

1,65000 % 

2,00000 % 

2,20000 % 

2,50000 % 

3,50000 % 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2022 

3,02358 % 

Financière Banque Nationale inc. 98,78100 

2 463 000 $ 

2 533 000 $ 

2 605 000 $ 

2 679 000 $ 

14 331 000 $ 

4 718 000 $ 

1,50000 % 

1,75000 % 

2,10000 % 

2,35000 % 

2,60000 % 

3,50000 % 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2022 

3,05081 % 

Marchés mondiaux CIBC inc. 

RBC Dominion Valeurs Mobilières 

inc. 

98,69200 

2 463 000 $ 

2 533 000 $ 

2 605 000 $ 

2 679 000 $ 

14 331 000 $ 

4 718 000 $ 

1,65000 % 

1,85000 % 

2,15000 % 

2,40000 % 

2,65000 % 

3,50000 % 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2022 

3,10919 % 

 

 ATTENDU QUE l’offre provenant de Valeurs mobilières Desjardins 

inc. – Valeurs mobilières Banque Laurentienne 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 Stefan Psenak  

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’émission d’obligations au montant de 29 329 000 $ de la 

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

inc. – Valeurs mobilières Banque Laurentienne 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; 

 

 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 préautorisés destiné aux entreprises ». 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2012-038 Modification aux Règlements d’emprunt numéros 84, 116 et 124 

 

 

 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 

29 329 000 $; 

  

 

Règlement d’emprunt n
o 

 

Montant 

84 2 979 000 $ 

116 1 350 000 $ 

124 25 000 000 $ 

TOTAL 29 329 000 $ 

 

 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 Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

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 29 329 000 $; 

 

 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient 

datées du 11 avril 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; 

 

 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 préautorisés 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 avril et 

le 11 octobre de chaque année; 
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 QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; 

toutefois, elles pourront êtres 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-2012-039 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 Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 29 329 000 $ 

effectué en vertu des Règlements d’emprunt numéros 84, 116 et 124, 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 avril 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 116 et 

124, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 

partie du solde dû sur l’emprunt; 

 

 Dix (10) ans (à compter du 11 avril 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 124, 

chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie 

du solde dû sur l’emprunt. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-040 Grille d’évaluation et de pondération  –  système de transport 

intelligent (STI) pour la 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; 
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 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 mise en 

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

stationnement des autobus au garage 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 (STI garage et aires d’attente) 

et apportera au total une contribution financière de 1 080 337 $, soit 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 prévoit 

procéder à un appel d’offres public de type « performance » pour la mise en 

place d’un système de transport intelligent pour la gestion du stationnement 

des autobus au garage; 

 

 ATTENDU QUE pour juger de la qualité des solutions proposées 

par les soumissionnaires, la Société peut 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 : 

 

 

  

PROPOSITION TECHNIQUE 

 
Critères d'évaluation 

Pondération 
(points possibles) 

1. Expérience de l'entreprise et de l'équipe de projet 15 

2. 
Compréhension du mandat et des livrables, 
méthodologie et échéancier 

20 

3. 
Solution proposée: Système de localisation des 
autobus 

20 

4. 
Solution proposée: Système de gestion du 
stationnement 

20 

5. 
Capacité d'expansion et fonctionnalités 
additionnelles 

5 

Sous-total de la proposition technique 
(Pointage minimal pour que l’offre financière soit 

considérée : 56) 
80 

PROPOSITION FINANCIÈRE 

6. 
Prix 
Pointage maximal (20) * (2 - (prix de la 
soumission/prix de la plus basse soumission)) 

20  

Pondération totale 100 points 
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  ATTENDU 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 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 fournisseurs dans le cadre de 

l’appel d’offres SP-2012-016 – Système de transport intelligent pour la gestion 

du stationnement des autobus au garage. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-041 Grille d’évaluation et de pondération : solution de traitement des 

transactions en ligne pour le rechargement de titres par 

Internet (cartes de crédit et débit) 

 

 

 ATTENDU QUE le Programme Triennal d’Immobilisation 2008-2009-

2010 prévoit la mise à jour du système de perception basé sur de nouvelles 

technologies et d’une utilisation d’un spectre plus élargi de la carte; 

 

 ATTENDU QUE de nouvelles fonctionnalités sont requises pour que 

la STO puisse continuer à offrir des services de haute qualité aux usagers et 

poursuivre son développement de marché et sa démarche d’amélioration auprès de 

sa clientèle; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2009-128 adoptée le 16 

décembre 2009, le conseil d’administration octroyait le contrat pour le 

remplacement des équipements, les développements de logiciels et l’introduction 

de nouvelles fonctions dans le cadre de la mise à jour du système de perception de 

la STO; 

 

 ATTENDU QUE la réalisation d’un portail sécurisé de rechargement 

de titres de transport à partir du site Internet de la STO est un volet important de 

son nouveau système de perception; 

  

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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 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais prévoit 

procéder à un appel d’offres public pour la sélection d’un fournisseur de solution de 

traitement des transactions en ligne pour le rechargement de titres par Internet 

(cartes de crédit et débit); 

 

 ATTENDU QUE pour juger de la qualité des solutions proposées par 

les soumissionnaires, la Société peut 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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 : 

  

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 nombre d’institutions 
financières avec lesquelles le fournisseur transige 

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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 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 fournisseurs dans le cadre de l’appel 

d’offres SP-2012-014 – Solution de traitement des transactions en ligne pour le 

rechargement de titres par Internet (cartes de crédit et débit). 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-042 Grille d’évaluation et de pondération – appel d’offres public – 

Solution mobile par messagerie texte sur téléphone cellulaire 

(SMS) 

 

 

 ATTENDU QUE la Société procèdera, sous peu, 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);  

 

 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 la recommandation de la Direction des communications 

et du marketing et l'approbation du directeur général;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver les critères d’évaluation et de pondération suivants, 

lesquels serviront à l’évaluation des propositions qui seront déposées dans le cadre 

de l’appel d’offres précité, à savoir : 

 

ÉVALUATION DE CHAQUE PROPOSITION 

POINTAGE 
 

FIRME 1 
 

FIRME 2 

 
Critères d’évaluation 
 

Pondération 
(P) 

Cote 
(%) 
(C) 

Pointage 
(P X C) 

Cote 
(%) 
(C) 

Pointage 
(P X C) 

C
om

pr
éh

en
si

on
 

Nature du projet et 
besoins 

5   
  

Enjeux, défis et 
Difficultés 

10   
  

Services à rendre 5   
  

A
pp

ro
ch

e 

Méthode 10     

Planification & 
échéancier 

8   
  

Communication et 
collaboration 

7   
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Guide d’attribution des cotes 

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 
qualité recherchée 

50 % Insatisfaisant 
Qui n’atteint pas quelques éléments 
importants du niveau de qualité 
recherchée 

20 % Médiocre 
Qui n’atteint pas plusieurs aspects du 
niveau de qualité recherchée 

0 Nul 
Lorsque rien dans la proposition de 
service ne permet d’évaluer un critère 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-043 Guide de l’usager et carte du réseau  - éditions estivale et 

annuelle 2012-2013 

 

 

 ATTENDU QUE le Guide de l'usager est fort apprécié de la clientèle 

comme outil de mise en marché des services de la STO puisqu'il regroupe dans un 

seul carnet les horaires, les parcours et une foule de renseignements utiles; 

 

 ATTENDU QUE, pour sa part, la carte du réseau permet d’avoir une 

vue d’ensemble des lignes desservant le territoire; 

 

 ATTENDU QUE l’arrivée du Plani-Bus, en novembre 2010, a permis 

de revoir graduellement, mais sûrement, les quantités d’impression de ces deux 

outils; 

  

G
es

tio
nn

ai
re

 

de
 p

ro
je

t 
Gestionnaire de projet 10   

  

É
qu

ip
e Équipe 12   

  

Capacité de relève 5   
  

E
xp

ér
ie

nc
e 

 d
e 

la
 fi

rm
e 

Pertinence de 
l’expérience/projets 
comparables 

13   
  

Assurance-qualité 7   
  

Capacité d’innovation 8   
  

POINTAGE INTÉRIMAIRE sur 100 
(si une firme obtient moins de 70, 

elle est disqualifiée) 

 
100 

 
/ 100 

 
/ 100 
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 ATTENDU QUE la STO produit annuellement deux Guides de 

l'usager, soit d'une part, un guide valide pour la période estivale en raison de la 

mise en vigueur du service d'été caractérisé par le retrait d'un certain nombre de 

voyages, d'ajustements aux intervalles du service d'un certain nombre de lignes et 

du service offert les jours fériés et, d'autre part, le second guide, valide pour les 

affectations d'automne, d'hiver et du printemps; 

 

 ATTENDU QUE l'édition estivale du guide est distribuée 

gratuitement alors qu’à l’égard de l'édition annuelle, la distribution gratuite du 

guide se fera sur une période de temps limitée et, que par la suite, il sera vendu au 

coût symbolique de 1 $ chez les dépositaires de billets, aux points de 

rechargement, aux points de service de la STO ainsi qu’à bord des autobus; 

 

 ATTENDU QUE la STO a procédé à un appel d'offres par invitation 

auprès de neuf firmes pour l'impression des deux prochaines éditions du Guide de 

l'usager; 

 

 ATTENDU QUE pour l'impression de 33 000 exemplaires de l'édition 

estivale et de 57 000 exemplaires de l’édition annuelle dudit guide, les firmes 

suivantes ont déposé des propositions, à savoir : 

 

FIRME 

 

ÉDITION ESTIVALE 

2012 

148 pages 

33 000 copies 

 

ÉDITION ANNUELLE 

2012-2013 

212 pages 

57 000 copies 

 

TOTAL 

 

Imprimerie Lebonfon 

inc.  

Laval  

 

17 108,31 $  

 

34 138,22 $  

 

51 246,53 $  

 

Imprimerie Solisco  

Scott (Québec)  

 

18 663,55 $  

 

36 405,11 $  

 

55 068,66$  

 

Transcontinental 

Gagné  

Louiseville 

23 687,04 $  

 

46 577,77 $  

 

70 264,81 $  

 

Imprimerie 

St-Joseph  

Ottawa  

22 831,45 $  

 

48 016,08 $  

 

70 847,53 $  

 

 TOUTES TAXES INCLUSES 

 

 ATTENDU QUE la Direction des communications et du marketing et 

le Service de l'approvisionnement recommandent de retenir la soumission de la 

firme Imprimerie Lebonfon Inc. (Laval, Québec) pour l'impression de l'édition estivale et 

de l’édition annuelle du Guide de l'usager; 

 

 ATTENDU QU'en plus du coût d'impression, il y a lieu de prévoir une 

somme de 42 348,47 $ (taxes incluses) pour le design graphique et le plan de 

communication reliés aux deux éditions du Guide de l'usager et notamment, des 

placements dans les journaux, les fichiers PDF pour le site Internet, des affiches à 

bord des autobus ainsi que des affichettes «En vente ici» pour le réseau de 

distribution et l’impression de la carte du réseau; 

 

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

le certificat de trésorerie numéro 12-042; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et l’approbation 

du directeur général; 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Champagne 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la soumission de la firme Imprimerie Lebonfon Inc. (Laval, Québec), 

au montant de 51 246,53 $ (taxes incluses) pour la réalisation des épreuves ainsi 

que l'impression de 33 000 exemplaires de l'édition estivale et de 57 000 

exemplaires de l’édition annuelle du Guide de l’usager, soit acceptée; 

 

 QU'une somme de 42 348,47 $ (taxes incluses) soit attribuée pour 

endosser les coûts du design graphique comprenant la réalisation complète du plan 

de communication pour les deux éditions du Guide de l’usager ainsi que 

l’impression de la carte du réseau.  

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-044 Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

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 28 mars 2012  

 

 

CA-2012-XXX XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

 Adjoint au directeur général  

 et secrétaire 


