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ASSEMBLÉE DU 24 SEPTEMBRE 2008 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le mercredi 24 septembre 

2008 à 11 heures, sous la présidence de monsieur Patrice Martin. 

 

 

 Sont présents : 

 

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

Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 

Monsieur Yvon Boucher, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Alain Pilon, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Alain Riel, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 

 

 Sont également présents : 

 

Monsieur Jean Perras, maire de la Municipalité de Chelsea 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley 

 

Monsieur Michel Brissette, directeur général  

Madame Line Thiffeault, directrice générale adjointe  

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint au directeur général et secrétaire 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Monsieur Claude Renaud, directeur des opérations  

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

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

 

 A motivé son absence : 

 

Monsieur Pierre Philion, vice-président, conseiller de la Ville de Gatineau 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2008-095  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

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 
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2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 27 août 2008  

 

3. Direction générale  

3.1 La STO roule pour Centraide 

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Octroi du mandat d’architecture 

 

5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 Adjudication de l’émission de billets au montant de 1 914 000 $ 

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Entente de service avec la Municipalité de Cantley et ajout de la 

ligne 6 

6.2 Entente de service avec la Municipalité de Chelsea 

 

7. Direction des opérations 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Dotation, poste de chargé de projets aux stratégies et 

développement 

 

10. Direction des communications et du marketing 

10.1 Forfait Cam-Puce - CEGEP de l’Outaouais 

10.2 Contrat d’affichage publicitaire pour les autobus et les abribus 

   

11. Correspondance et rapports divers 

 

12. Levée de l’assemblée 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-096  Adoption du procès-verbal 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 27 août 2008 

soit adopté. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-097   La STO roule pour Centraide 

 

 

 ATTENDU QUE la campagne annuelle du financement de 

Centraide à la STO se déroulera du 29 septembre au 10 décembre 2008; 

 

 ATTENDU QUE l’objectif de ladite campagne vise à amasser des 

fonds pour venir en aide à soixante organismes œuvrant auprès des personnes 

les plus démunies de la région; 
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 ATTENDU QUE la STO désire poser un geste concret afin 

d’appuyer cette campagne de financement; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 QUE pour chaque passage payé selon la grille tarifaire en vigueur 

entre le vendredi 10 octobre 2008 à 18 heures jusqu’au lundi 13 octobre 2008 

en fin de soirée, la STO remette un don de 0,15 $ à Centraide Outaouais. 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-098   Octroi du mandat d’architecture à Lessard et Côté. Architectes / 

Dubois Girard, architectes / Pierre Morimanno, architecte, en 

consortium – Services professionnels d’architecture - Projet 

Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

Rapibus, la Société doit mandater une firme offrant des services professionnels 

d’architecture pour la réalisation des stations; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-074, le conseil 

d’administration approuvait les critères d’évaluation et la grille de pondération 

ayant servi au comité de sélection pour évaluer les propositions; 

 

 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 le 16 août 2008, la Société a lancé l’appel d’offres 

public n
o

 SP-2008-012 et a reçu les propositions le 15 septembre 2008; 

 

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

déposé des propositions, à savoir : 

 

- Régis Côté et associés, architectes / Lapalme, architecte; 

- Consortium Bisson Fortin Corriveau Salvail Architectes; 

- Lessard et Côté. Architectes / Dubois Girard, architectes / Pierre 

Morimanno, architecte, en consortium; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de l’évaluation de ces propositions, le 

comité de sélection recommande de retenir la proposition la plus avantageuse, 

soit celle présentée par Lessard et Côté. Architectes / Dubois Girard, architectes 

/ Pierre Morimanno, architecte, en consortium; 

 

 ATTENDU QUE la proposition de Lessard et Côté. Architectes / 

Dubois Girard, architectes / Pierre Morimanno, architecte, en consortium s’élève 

à 635 000 $, taxes en sus, et que des fonds sont disponibles, comme en fait foi 

le certificat de trésorerie numéro 08-240; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général ; 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la proposition de Lessard et Côté. Architectes / Dubois 

Girard, architectes / Pierre Morimanno, architecte, en consortium, au montant 

de 716 756,25 $, taxes incluses, pour les services professionnels d’architecture 

pour la réalisation du projet Rapibus, soit acceptée; 

 

 QUE le secrétaire de la Société soit autorisé à signer tout 

document afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

  

CA-2008-099   Adjudication de l’émission de billets au montant de 1 914 000 $ 

 

 

 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais doit 

procéder au refinancement de cinq (5) emprunts pour un montant total de 

1 914 000 $, en ce qui regarde les Règlements d’emprunt suivants : 

 

Règlement d’emprunt Montant 

81 Voie réservée boulevard Alexandre-Taché 464 600 $ 

83 Système d’aide à la répartition (DIDAM) 131 800 $ 

84 Achat d’autobus 2004 672 800 $ 

85 Voie réservée boulevard Fournier 336 400 $ 

88 Rapibus – Étude de faisabilité et acquisition de terrain 308 400 $ 

Total 1 914 000 $ 

 

 ATTENDU QUE pour assurer le refinancement de ces emprunts, la 

STO a procédé, par l’entremise du système électronique d’informations 

financières, à un appel d’offres pour un emprunt par billets au montant de 

1 914 000 $; 

 

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

soumissions ci-dessous détaillées : 

 

Soumissionnaire Prix Montant Taux Échéance Coût réel 

Banque Royale du Canada 

 
100,000 

347 200 $ 

363 900 $ 

381 900 $ 

400 700 $ 

420 300 $ 

4,60 % 

4,60 % 

4,60 % 

4,60 % 

4,60 % 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

4,60000 % 

 

 

Financière Banque Nationale Inc. 
98,538 

347 200 $ 

363 900 $ 

381 900 $ 

400 700 $ 

420 300 $ 

3,25 % 

3,50 % 

4,00 % 

4,25 % 

4,50 % 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

4,64871 % 

Caisse Desjardins de Hull 

 
100,000 

347 200 $ 

363 900 $ 

381 900 $ 

400 700 $ 

420 300 $ 

4,76 % 

4,76 % 

4,76 % 

4,76 % 

4,76 % 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

4,76000 % 

 

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

Service du financement municipal du Ministère des Affaires municipales et des 

Régions recommande à la STO de retenir la proposition la plus avantageuse, soit 

celle de Banque Royale du Canada; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Riel 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 QUE la Société de transport de l’Outaouais accepte l’offre de 

Banque Royale du Canada pour son emprunt de 1 914 000 $ par billets en vertu 

des Règlements numéros 81, 83, 84, 85 et 88 au prix de 100,000 échéant en 

série cinq (5) ans; 

 

 QUE les billets, capital et intérêts, seront payables par virements 

bancaires à l’ordre du détenteur enregistré; 

 

 QUE  le président et le directeur des finances et de 

l’administration de la Société soient autorisés à signer les documents 

nécessaires.  

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-100  Entente de service avec la Municipalité de Cantley et ajout de la 

ligne 6 

 

 

 ATTENDU QU’à la suite de l’adoption de la Loi sur les sociétés de 

transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01), le territoire de la Société de 

transport de l’Outaouais (STO) correspond à celui de la Ville de Gatineau; 

 

 ATTENDU QU’E l’article 165 de ladite loi prévoit toutefois que la 

STO peut continuer de desservir le territoire de la Municipalité de Cantley, sous 

réserve de la conclusion d’une entente à laquelle sont parties la Ville de 

Gatineau, la STO et la Municipalité de Cantley; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2002-137 adoptée le 

30 octobre 2002, le conseil d’administration approuvait les termes d’une 

entente pour offrir aux résidants du territoire de la Municipalité de Cantley, un 

service de transport en commun régulier et adapté aux besoins des personnes 

handicapées, pour la période du 1
er

 janvier 2003 au 31 décembre 2008; 

 

 ATTENDU QU’afin d’assurer la continuité du service offert sur le 

territoire de la Municipalité de Cantley, il y a lieu de procéder à une nouvelle 

entente pour une période de cinq ans, soit du 1
er

 janvier 2009 au 31 décembre 

2013; 

 

 ATTENDU QU’un projet d’entente a été élaboré et que le conseil 

d’administration s’accorde avec son contenu; 

 

 ATTENDU QUE ce projet d’entente prévoit la création d’une 

nouvelle ligne comportant un voyage en pointe a.m. et un voyage en pointe p.m. 

(ligne 6); 

 

 ATTENDU QUE la création de cette nouvelle ligne 6 requiert une 

dépense annuelle de 102 420 $ (taxes incluses) et que des fonds sont 

disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2008-239; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Steve Harris 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 D’APPROUVER l’entente de service avec la Municipalité de 

Cantley pour la période du 1
er

 janvier 2009 au 31 décembre 2013; 

 

 D’AUTORISER le président et le secrétaire de la Société à signer 

cette entente; 

 

 D’AUTORISER la mise en service de la nouvelle ligne 6 à compter 

du 5 janvier 2009, sous réserve de l’approbation de l’entente par la Ville de 

Gatineau et la Municipalité de Cantley; 

 

 DE SOUMETTRE cette entente pour approbation à la Municipalité 

de Cantley et à la Ville de Gatineau. 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-101   Entente de service avec la Municipalité de Chelsea 

 

 

 ATTENDU QU’à la suite de l’adoption de la Loi sur les sociétés de 

transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01), le territoire de la Société de 

transport de l’Outaouais (STO) correspond à celui de la Ville de Gatineau; 

 

 ATTENDU QUE l’article 165 de ladite loi prévoit toutefois que la 

STO peut continuer de desservir le territoire de la Municipalité de Chelsea, sous 

réserve de la conclusion d’une entente à laquelle sont parties la Ville de 

Gatineau, la STO et la Municipalité de Chelsea; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2002-137 adoptée le 

30 octobre 2002, le conseil d’administration approuvait les termes d’une 

entente pour offrir aux résidants du territoire de la Municipalité de Chelsea, un 

service de transport en commun régulier et adapté aux besoins des personnes 

handicapées, pour la période du 1
er

 janvier 2003 au 31 décembre 2008; 

 

 ATTENDU QU’afin d’assurer la continuité du service offert sur le 

territoire de la Municipalité de Chelsea, il y a lieu de procéder à une nouvelle 

entente pour une période de cinq ans, soit du 1
er

 janvier 2009 au 31 décembre 

2013; 

 

 ATTENDU QU’un projet d’entente a été élaboré que le conseil 

d’administration s’accorde avec son contenu; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Perras 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 D’APPROUVER l’entente de service avec la Municipalité de 

Chelsea pour la période du 1
er

 janvier 2009 au 31 décembre 2013; 

 

 D’AUTORISER le président et le secrétaire de la Société à signer 

cette entente; 
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 DE SOUMETTRE cette entente pour approbation à la Municipalité 

de Chelsea et à la Ville de Gatineau. 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-102   Dotation, poste de chargé de projets aux stratégies et 

développement 

 

 

 ATTENDU QUE M. Hugues Charron a remis sa démission à titre 

de chargé de projets aux stratégies et développement et qu’il a quitté 

officiellement le 18 septembre 2008; 

 

 ATTENDU QUE selon l’analyse du directeur de la planification et 

du développement, ce poste est essentiel à la bonne marche de sa Direction; 

 

 ATTENDU QUE ce poste a été affiché à l’interne et que le comité 

de sélection composé de M. Salah Barj et de M
me

 Lucie Plouffe recommande de 

procéder à la nomination de M. Marco Madeira Cruz au poste de chargé de 

projets aux stratégies et développement; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Pilon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE M. Marco Madeira Cruz soit nommé au poste 

d’encadrement de chargé de projets aux stratégies et développement, classe 

CI 3, échelon 3, en date du 29 septembre 2008 et de le soumettre à une période 

d’essai de douze (12) mois à compter de cette date. 

 

 Adoptée à l'unanimité 

  

 

CA-2008-103   Forfait  Cam•Puce - CEGEP de l’Outaouais 

 

 

 ATTENDU QUE le Cégep de l’Outaouais a choisi de mettre en 

oeuvre, dès l’automne 2008, une stratégie qui lui permettra de réduire sur ses 

campus l’espace occupé par l’automobile et promouvoir auprès de sa clientèle 

l’usage de modes plus respectueux de l’environnement, dont le transport en 

commun; 

 

 ATTENDU QUE la stratégie retenue pour réduire le nombre de 

voitures sur le campus est d’encourager les étudiants à faire le choix du 

transport en commun comme mode principal de déplacement pour se rendre au 

Collège, a été la mise en place d’un abonnement à tarif réduit exclusif aux 

étudiants inscrits au CEGEP à temps complet; 

 

 ATTENDU QUE pour ce faire, la STO s’est engagée notamment à : 

 

 Maintenir un produit tarifaire qui comportera les caractéristiques décrites en 

annexe A à la présente résolution; 

 Offrir le forfait Cam•Puce CEGEP uniquement aux étudiants inscrits à temps 

plein; 
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 Vendre le forfait Cam•Puce CEGEP au prix consenti par le CEGEP; 

 Facturer le CEGEP pour le rabais consenti en son nom aux étudiants 

éligibles; 

 Faire connaître le nouveau forfait dans ses outils de communication; 

 

 ATTENDU QUE la STO dispose des outils nécessaires pour la 

création d’un nouveau produit tarifaire répondant aux attentes du Collège et 

que son personnel est disposé à en faire la gestion; 

 

 ATTENDU QUE la STO n’assume aucun risque sur le plan des 

recettes puisque la réduction consentie pour chaque forfait Cam•Puce CEGEP 

vendu sera remboursée par le CEGEP; 

 

 ATTENDU QUE lors de la réunion du Comité général tenue le 28 

mai 2004, les membres du conseil d’administration ont donné un accord de 

principe quant à la mise en place du forfait Cam•Puce CEGEP; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Pilon 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver le protocole d’entente entre la STO et le CEGEP de 

l’Outaouais pour la mise en place du forfait Cam•Puce CEGEP; 

 

 D’autoriser l’adjoint au directeur général et secrétaire à signer le 

protocole d’entente afférent à ce projet. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-104   Contrat d’affichage publicitaire pour les autobus et les abribus 

 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre de son mandat, la Société peut 

louer dans ou sur ses immeubles et ses autobus, des espaces publicitaires; 

 

 ATTENDU QUE le contrat d’exploitation des espaces publicitaires 

à l’extérieur et à l’intérieur des autobus ainsi que dans les abribus viendra à 

échéance le 31 décembre 2008; 

 

 ATTENDU QUE la firme Imagi Communication Inc. exploite 

actuellement ces espaces publicitaires pour le compte de la Société ; 

 

 ATTENDU QUE la Société et la firme Imagi Communication Inc. ont 

négocié les termes d’un nouveau contrat d’affichage publicitaire pour la période 

du 1
er

 janvier 2009 au 31 décembre 2013; 

 

 ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration 

s’accordent avec le contenu de ce contrat; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Pilon 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 

 

 Que le contrat d’affichage publicitaire sur et dans les autobus 

ainsi que dans les abribus soit confié, pour une période de cinq ans, à la firme 

Imagi Communication Inc.; 

 

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

signer, pour et au nom de la Société, le contrat découlant de la présente 

résolution. 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-105  Levée de l’assemblée 

 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Riel 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Pilon 

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 24 septembre 2008 

 

 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

Adjoint au directeur général et secrétaire 


