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ASSEMBLÉE DU 26 JUIN 2014 
 
 
  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 26 juin 2014 à 
11 heures, sous la présidence de monsieur Gilles Carpentier. 
 
 
 Sont présents :

 

 
Monsieur Gilles Carpentier, président, conseiller de la Ville de Gatineau 
Madame Denise Laferrière, vice-présidente, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Marc Carrière, conseiller de la Ville de Gatineau 
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Josée Lacasse, conseillère 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 : 
 
Madame Madeleine Brunette, mairesse de la Municipalité de Cantley  
Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint à la directrice générale et secrétaire 
Monsieur Michel Vincent, directeur des finances et de l’administration 
Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  
Monsieur Marc Litalien, directeur par intérim des ressources informationnelles 
Monsieur Sylvain Martel, directeur – Bureau de projets majeurs 
Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 
Monsieur Carol Hébert, chef, stratégies et développement 
Madame Anne-Marie Proulx, chef, communications et partenariat 
 
 
 Absences motivées : 
 
Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 
Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

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

CA-2014-054 Adoption de l’ordre du jour 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
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 mai 2014  
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3. Direction générale  
 
4. Rapibus 

4.1 Prolongation de mandat – conseillers en environnement  
4.2 Stationnement Labrosse phase II – quantités additionnelles de 

roc 
 
5. Direction des finances et de l’administration 
 
6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Règlement d’emprunt numéro 142 concernant l’acquisition et 
l’implantation d’un système d’information aux voyageurs et de 
comptage automatique de passagers pour un montant de 4,5 M$ 

6.2 Modifications de service – automne 2014 
 
7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrat – fourniture de vêtements et chaussures – 
employés du Service de l’entretien 

7.2 Octroi de contrat – remplacement des vitres d’abribus et 
déplacement d’abribus 

 
8. Direction des ressources informationnelles  
 
9. Direction des ressources humaines  

9.1 Appui à l’ACTU – amendement au code criminel – projet de loi S-
221 

 
10. Direction des communications et du marketing 

10.1 Protocole d’entente avec l’Université du Québec en Outaouais 
(UQO) 2014-2015 - forfait Cam-Puce 

 
11. Levée de l’assemblée 
 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

CA-2014-055 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 29 mai 
2014 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière du 29 mai 2014 
soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 
CA-2014-056 Prolongation de mandat – conseillers en environnement – 

projet Rapibus 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2011-033 adoptée le 
23 mars 2011, le conseil d’administration acceptait la proposition de la firme Del 
Degan Massé, comportant des honoraires professionnels estimés à 106 000 $ 
(taxes en sus), pour un mandat conseils en environnement pour le projet 
Rapibus; 
 
 ATTENDU QUE ce mandat, confié sur la base de taux horaires, 
consistait principalement à seconder et à conseiller l’équipe du Bureau de projet 
Rapibus dans ses démarches visant à obtenir les autorisations requises auprès 
des divers paliers de gouvernement pour la construction du Rapibus; 
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 ATTENDU QUE le mandat accordé à la firme précitée devait être 
d’une durée approximative de deux (2) ans et qu’il comportait une banque 
estimée à 2 000 heures avec les taux horaires suivants : 
 

 Chargé de projet :    65 $ 

 Personnel principal :   55 $ 

 Personnel junior :   40 $ 

 Personnel de soutien :  30 $; 
 
 ATTENDU QUE, pour la période se terminant en mars 2013, un 
total de 1 952 heures a été facturé, pour une dépense de 114 417,50 $ (taxes en 
sus); 
 
 ATTENDU QUE l’ampleur et la complexité du mandat ainsi que la 
durée des travaux ont fait en sorte que le mandat de la firme précitée s’est 
prolongé et que, pour la période d’avril à décembre 2013, des honoraires de 
16 195 $ représentant 285 heures ont été versés à la firme Del Degan Massé, en 
fonction des taux horaires ayant fait l’objet de l’appel d’offres; 
 
 ATTENDU QUE pour assurer la poursuite des dossiers reliés à 
l’environnement, notamment le lot 232 (Labrosse-Lorrain) – plan de 
compensation Labrosse - mesures correctives, lot 214, le Bureau de projet 
Rapibus recommande d’attribuer un budget supplémentaire de 50 000 $, dont 
une somme de 8 826,75 $ (143 heures) a déjà été engagée pour des services 
rendus dans le cadre du devis du lot 232; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie 2014-085; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 
 D’approuver la prolongation du mandat conseils en environnement 
de la firme Del Degan Massé pour le projet Rapibus sur la base des taux horaires 
soumis lors de l’appel d’offres effectué en mars 2011 (SP-2011-012); 
 
 D’entériner la dépense de 16 195 $ (taxes en sus) pour les 
honoraires versés à la firme précitée pour la période d’avril à décembre 2013; 
 
 D’attribuer un budget additionnel de 50 000 $ pour compléter les 
dossiers en matière d’environnement dans le cadre du projet Rapibus. 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 

 
 
CA-2014-057 Stationnement Labrosse phase II – quantités additionnelles 

de roc – projet Rapibus 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2014-027 adoptée le 
24 avril 2014, la Société retenait la proposition de la firme Pronex Excavation Inc., 
au montant de 1 101 449 $ (taxes incluses), pour les travaux de construction du 
stationnement incitatif Labrosse phase II; 
 
 ATTENDU QUE le devis d’appel d’offres prévoyait que le contrat 
soit octroyé sur la base de prix unitaires en fonction d’une quantité estimée de 
déblais de 14 700 m

3
 divisée comme suit : 

 

   4 600 m
3
 de roc (1

ère
 classe); 

 10 100 m
3
 de terre (2

e
 classe); 
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 ATTENDU QU’à la suite des travaux de décapage (enlèvement de 
la terre végétale), il a été constaté une variation importante quant au niveau du 
roc; 
 
 ATTEND QUE le relevé du niveau de roc a permis d’identifier 
précisément la quantité de déblais de roc, laquelle s’élève à 8 500 m

3
, soit 

3 500 m
3
 de déblais 1

ère
 classe de plus que l’estimation incluse à l’appel d’offres; 

 
 ATTENDU QUE cette situation a engendré des coûts nets 
additionnels de 199 629 $ (taxes en sus); 
 
 ATTENDU QUE la firme WSP, qui assure la surveillance des 
travaux, ainsi que le Bureau de projets majeurs recommandent d’approuver cette 
dépense supplémentaire; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie 2014-084; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 D’approuver la dépense supplémentaire de 220 523 $ (taxes 
incluses) relativement à la variation de la quantité de roc (déblais 1

ère
 classe) 

dans le cadre du contrat octroyé à la firme Pronex Excavation Inc. pour les 
travaux de construction du stationnement incitatif Labrosse – phase II. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-058 Règlement d’emprunt numéro 142 concernant l’acquisition et 
l’implantation d’un système d’information aux voyageurs et 
de  comptage automatique de passagers pour un montant de  
4,5 M$ 

 
 
 ATTENDU QUE dans l’axe I du plan stratégique 2005-2015, la 
STO a considéré de passer à la deuxième génération des STI (SAEIV, système 
de perception) et de poursuivre la mise en place des STI de nouvelles 
générations (comptages de passagers, aide à l’exploitation, etc.); 
 
 ATTENDU QUE la STO a inscrit le projet pour l’implantation d’un 
nouveau « système d’aide à l’exploitation et d’information aux voyageurs » au 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2013-2015 pour un montant de 
4 500 000 $ et que ce montant est toujours disponible pour l’année 2014; 
 
 ATTENDU QUE les dépenses du projet sont admissibles à une 
subvention de 75 % dans le cadre du Programme d’aide gouvernementale au 
transport collectif des personnes (PAGTCP), soit un montant de 3 375 000 $; 
 
 ATTENDU QUE la STO a reçu l’approbation du ministère des 
Transports du Québec le 3 décembre 2013 pour la subvention de l’ordre de 75 % 
des coûts pour l'acquisition et l'implémentation d'un système d'information aux 
voyageurs et de comptage automatique de passagers totalisant 4 500 000 $; 
 
 ATTENDU QUE la STO doit disposer des sommes nécessaires 
pour l’élaboration des plans et devis, l’acquisition et l’implantation des 
équipements embarqués pour l’information aux passagers, le comptage 
automatique de passagers et l’intégration avec le SAE; 
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 ATTENDU QUE le Programme d’aide gouvernementale au 
transport collectif des personnes (PAGTCP) prévoit le versement de la subvention 
aux immobilisations sur la base d’un service de la dette d’une durée de dix (10) 
ans; 
 
 ATTENDU QUE la Société ne dispose pas des fonds requis et, en 
conséquence, qu’elle doit pourvoir au financement par le biais d’un emprunt à 
long terme; 
 
   ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE soit approuvé le Règlement numéro 142 concernant 
l’implantation d’un système d’information aux voyageurs et de comptage 
automatique de passagers pour un montant de 4 500 000 $; 
 
 QUE le secrétaire et le président soient autorisés à signer tous les 
documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-059 Modifications de service – automne 2014 

 
 
 ATTENDU QUE le plan stratégique 2005-2015 de la STO prévoit 
dans son premier axe d’intervention un service convivial, abordable et confortable 
toujours en évolution; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’adoption des résolutions de 
« modification de service – automne 2014 » et de « réduction de service – 
automne 2014 » de la séance du conseil d’administration du 29 mai 2014, des 
analyses devaient être complétées ; 
 
 ATTENDU QU’une modification de parcours de la ligne 60 est 
possible pour accroitre la desserte du secteur du Barry suite à la diminution de 
service sur la ligne 65; 
  
 ATTENDU QU’un ajout de voyage sur la ligne 31 est nécessaire 
tôt le samedi matin pour maintenir l’étendue de la plage horaire de desserte du 
secteur suite au retrait de service de la ligne 35;  
 
 ATTENDU QUE ces ajouts de service nécessitent, sur une base 
annuelle, des crédits de 32 700 $ et qu’en conséquence, pour la période du 25 
août au 31 décembre 2014, une dépense de 10 900 $ est requise pour procéder 
à ces modifications de service; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre du programme d’aide 
gouvernementale à l’amélioration des services de transport en commun du 
ministère des Transports du Québec, le plan d’amélioration des services 2007-
2011, reconduit en 2014, prévoit ces ajustements annuels; 
 
 ATTENDU QUE les dépenses reliées à ces nouveaux services 
feront l’objet d’une demande de subvention de l’ordre de 50 % dans le cadre du 
Plan vert du ministère des Transports du Québec; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis pour l’année 2014 seront puisés 
à même les imprévus, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2014-
083; 
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 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE les présentes modifications soient ajoutées ou modifiées au 
service à compter du 25 août 2014; 
 
 QUE la dépense totale de 32 700 $ annuellement, dont 10 900 $ 
pour l’année en cours, dédiée à ces ajouts et modifications de service, soit 
approuvée. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 

 
CA-2014-060 Octroi de contrat - fourniture de vêtements et chaussures -

employés du Service de l’entretien 

 
 
 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais a procédé 
à un appel d’offres public pour la fourniture de vêtements et chaussures destinés 
aux employés du Service de l’entretien; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, cinq (5) firmes ont 
déposé des propositions, dont trois (3) comportent des prix pour l’ensemble des 
éléments faisant l’objet de la soumission; 
 
 ATTENDU QUE les prix soumis par les firmes ayant déposé des 
propositions pour l’ensemble des éléments, se détaillent comme suit : 
 

Firme Prix soumis 
(taxes incluses) 

Équipement de sécurité Universel Inc. 62 185,20 $ 

Riobec sécurité 73 858,40 $ 

CLB Uniformes 91 569,50 $ 

 
  ATTENDU QUE la Direction des opérations ainsi que le Service 
de l’approvisionnement recommandent de retenir la soumission la plus basse, au 
montant de 62 185,20 $ (taxes incluses), pour une période d’une année; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2014-065; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la soumission de la firme Équipement de sécurité Universel 
Inc., au montant de 62 185,20 $ (taxes incluses) pour la fourniture de vêtements 
et chaussures destinés aux employés du Service de l’entretien, pour une période 
d’une année à compter du 1

er
 juin 2014, soit acceptée; 

 
 QUE le contrat puisse être reconduit d’année en année pour une 
période n’excédant pas trois (3) ans et, à cet effet, les prix ne pourront varier 
autrement que par le taux d’augmentation de l’indice moyen des prix à la 
consommation (vêtements) pour la région, tel que fourni par Statistique Canada. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2014-061 Octroi de contrat - remplacement des vitres d’abribus et 
déplacement d’abribus 

 
 
 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais a procédé 
à un appel d’offres public pour le remplacement de vitres d’abribus ainsi que le 
déplacement d’abribus; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, quatre (4) 
soumissions ont été reçues, dont seulement deux (2) sont conformes au devis 
d’appel d’offres; 
 
 ATTENDU QUE les deux (2) soumissions conformes comportent 
les prix suivants, lesquels sont basés sur le remplacement de 90 vitres d’abribus 
et le déplacement de 10 abribus, à savoir : 
 

 
 ATTENDU QUE le Service de l’approvisionnement ainsi que la 
Direction des opérations recommandent d’accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire, soit celle de la firme Vitrerie Jean-Pierre; 
  
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2014-082; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat pour le remplacement des vitres d’abribus et le 
déplacement des abribus soit accordé à la firme Vitrerie Jean-Pierre pour une 
période d’un (1) an à compter du 1

er
 juillet 2014, au coût de 59 134 $ (taxes 

incluses); 
 
 QUE ledit contrat puisse être reconduit, aux mêmes conditions, 
pour deux (2) périodes additionnelles d’une (1) année chacune. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-062 Appui au projet de loi S-221 – Loi modifiant le Code 
criminel 

 
 
 ATTENDU QU’à l’échelle du pays, plus de 2 000 agressions sont 
perpétrées chaque année contre des employés du transport collectif et que 80 % 
de ces agressions se produisent à bord des véhicules; 
 
 ATTENDU QUE cette situation s’avère des plus préoccupantes, 
non seulement pour les réseaux de transport collectif qui doivent protéger leurs 
employés, mais aussi pour la sécurité du public en général; 
 
 ATTENDU QU’actuellement, le Code criminel ne tient pas compte 
des facteurs aggravants dans le cas d’une agression contre le chauffeur d’un 
véhicule de transport en commun; 
 

Contrat Vitrerie P. Latreille 
(taxes en sus) 

 

Vitrerie Jean-Pierre 
(taxes en sus) 

Fourniture et installation - vitres 36 865 $ 31 832 $ 

Déplacement - abribus 31 940 $ 19 600 $ 

Total 68 805 $ 51 432 $ 
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 ATTENDU QU’afin d’aborder cette situation, le projet de loi S-221, 
Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un conducteur de véhicule de 
transport en commun), est présentement à l’étude devant le comité sénatorial des 
affaires juridiques et constitutionnelles; 
 
 ATTENDU QUE ce projet de loi consiste essentiellement à 
amender le Code criminel de manière à ce qu’une peine plus sévère soit infligée 
à une personne reconnue coupable d’un acte criminel envers une personne 
employée par un service de transport en commun agissant dans l’exercice de ses 
fonctions; 
 
 ATTENDU QUE des représentants de l’Association canadienne 
du transport urbain (ACTU) ont témoigné devant ledit comité sénatorial afin 
d’appuyer le projet de loi S-221; 
 
 ATTENDU QU’offrir un environnement de travail sécuritaire pour 
les chauffeurs et des déplacements tout aussi sécuritaires pour les usagers 
s’avèrent des éléments importants du plan stratégique de la STO et, qu’à cet 
effet, la Société désire manifester son appui à ce projet de loi ainsi qu’aux 
démarches entreprises par l’ACTU pour supporter cette nouvelle législation;   
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le conseil d’administration donne son appui au projet de loi 
S-221, Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un conducteur de 
véhicule de transport en commun) ainsi qu’aux démarches entreprises par l’ACTU 
pour supporter l’adoption de cette nouvelle législation. 
  
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-063 Protocole d’entente avec l’Université du Québec en Outaouais 
(UQO) 2014-2015 – forfait Cam-Puce 

 
 
 ATTENDU QUE l'Université du Québec en Outaouais (UQO) 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, à chaque session, plus de 500 étudiants ont fait 
du transport en commun le mode de transport privilégié pour leurs déplacements 
à destination de l’UQO; 
 
 ATTENDU QUE l’entente avec l’institution demande à être 
reconduite annuellement; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de négociations, la STO et l’institution 
précitée ont convenu d’un protocole d’entente pour la reconduction des forfaits 
Cam-Puce UQO pour l'année 2014-2015; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 



 
Assemblée du 26 juin 2014 

 D'approuver le protocole d’entente pour le Forfait Cam-Puce UQO 
pour l’année scolaire 2014-2015 et d’autoriser le secrétaire à signer tous les 
documents requis pour donner plein effet aux présentes.  
  
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-064   Levée de l’assemblée 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’assemblée soit levée. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Gilles Carpentier, 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 26 juin 2014 

 

 
CA-2014-XXX  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 Gilbert Lecavalier, avocat 
 Adjoint à la directrice générale  
 Et secrétaire 


