
 
Assemblée du 23 novembre 2009 

ASSEMBLÉE DU 23 NOVEMBRE 2009 

 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le 23 novembre 2009 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, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Stefan Psenak, conseiller de la Ville de Gatineau 

Madame Nicole Champagne, conseillère de la Ville de Gatineau 

Madame Mireille Apollon, conseillère de la Ville de Gatineau 

Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 

 

 Sont également présents : 

 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley  

Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 

 

Monsieur Michel Brissette, directeur général  

Madame Line Thiffeault, directrice générale adjointe  

Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint au directeur général et secrétaire 

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

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

Monsieur Claude Renaud, directeur des opérations 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

 

 A motivé son absence : 

 

Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2009-107  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

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 28 octobre 2009  

 

3. Direction générale  

3.1 Comité technique Service à la clientèle 

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Octroi du contrat – travaux d’ouvrages d’art – viaducs du 

boulevard des Allumettières – lot 211 – projet Rapibus 

4.2 Octroi du contrat – services professionnels – réhabilitation des 

sols et démantèlement d’installations existantes – surveillance de 

chantier - lots 211 et 212 – projet Rapibus 

 

5. Direction des finances et de l’administration  

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Comité de sélection et critères d’évaluation - étude de faisabilité 

détaillée du système rapide en site propre Rapibus dans la partie 

ouest de la Ville 

6.2 Règlement d’emprunt numéro 121 concernant la réalisation 

d’une étude de faisabilité détaillée du système rapide en site 

propre Rapibus dans la partie ouest de la Ville et emprunt de 

750 000 $ pour en payer les coûts 

 

7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrat – déblaiement de la neige aux arrêts et 

déneigement des abribus – secteurs Gatineau, Masson-Angers, 

Buckingham et Cantley 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

8.1 Renouvellement - contrat de soutien et d'entretien - système 

Hastus  

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Cotisation au régime d’indemnisation des lésions 

professionnelles – choix de limite pour l’année 2010 

 

10. Direction des communications et du marketing 

10.1 Renouvellement – entente Casino du Lac-Leamy – ligne 21 

   

11. Correspondance et rapports divers 

 

12. Levée de l’assemblée 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-108 Adoption du procès-verbal 

 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 
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 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 28 octobre 

2009 soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-109 Comité technique Service à la clientèle 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2004-021 adoptée le 

25 février 2004, le conseil d’administration approuvait la création du comité 

technique du service à la clientèle; 

 

 ATTENDU QUE le comité technique du service des relations avec 

la clientèle est composé de treize membres, donc cinq usagers du transport en 

commun; 

 

 ATTENDU QU’il est recommandé, d’une part, que le nombre 

d’usagers du transport en commun qui siègent au sein de ce comité, soit porté 

de cinq à un maximum de sept et, d’autre part, que le mandat des membres du 

comité soit d’une durée indéterminée; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 De porter à un maximum de sept, le nombre d’usagers du 

transport en commun au sein du comité technique du service à la clientèle et 

que le mandat des membres dudit comité soit d’une durée indéterminée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-110 Octroi du contrat – travaux d’ouvrage d’art – viaducs du 

boulevard des Allumettières – lot 211 – projet Rapibus  

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution numéro CA-2008-048 

adoptée le 14 mai 2008, le conseil d’administration retenait les services de la 

firme Pomerleau inc. pour la gestion du projet Rapibus; 

 

 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 QU’en vertu de la résolution numéro CM-2009-939 

adoptée le 22 septembre 2009, la Ville de Gatineau confirmait sa participation 

financière au projet; 

 

 ATTENDU QUE le 3 octobre 2009, la Société a lancé l’appel 

d’offres public numéro SP-2009-012 et a reçu les propositions le 29 octobre 

2009 pour les travaux d’ouvrages d’art – viaducs du boulevard des Allumettières 

du lot 211 du projet Rapibus; 
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 ATTENDU QU’à la suite de ce processus, trois soumissions ont 

été reçues, à savoir : 

 

Firme 
Montant 

(taxes incluses) 

Les Grands Travaux Soter inc. 3 507 370,80 $ 

Excavation Loiselle et Frères inc. 3 447 513,64 $ 

Constructions BSL inc. 2 977 326,45 $ 

 

 ATTENDU QUE, pour la réalisation des travaux d’ouvrages d’art – 

viaducs du boulevard des Allumettières du lot 211 du projet Rapibus, des fonds 

sont disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 09-287; 

 

 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 présentée par la firme Constructions BSL inc., 

d’une somme de 2 977 326,45 $ (taxes incluses) pour les travaux d’ouvrages 

d’art – viaducs du boulevard des Allumettières du lot 211 du projet Rapibus, soit 

acceptée à la suite de la réception de l’approbation finale du projet; 

 

 QUE le président et le secrétaire soient autorisés à signer tous 

les documents nécessaires pour donner suite à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-111 Octroi du contrat – services professionnels – réhabilitation des 

sols et démantèlement d’installations existantes – surveillance 

de chantier – lots 211 et 212 – 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 

en environnement pour effectuer la surveillance des travaux de réhabilitation et 

de démantèlement d’installations existantes des lots nº 211 et 212 du projet 

Rapibus; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-084, 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 QU’en vertu de la résolution numéro CM-2009-939 

adoptée le 22 septembre 2009, la Ville de Gatineau confirmait sa participation 

financière au projet; 

 

 ATTENDU QUE le 31 octobre 2009, la Société a lancé l’appel 

d’offres public n
o

 SP-2009-018 et a reçu les propositions le 17 novembre 2009; 
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 ATTENDU QU’à la suite de ce processus, trois firmes et un 

consortium ont déposé des propositions, à savoir : 

 

- Genivar; 

- Dessau; 

- SNC-Lavalin Environnement; 

- Consortium CIMA+ et LPT Enviro inc. 

 

 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 le consortium CIMA+ et LPT Enviro inc.; 

 

 ATTENDU QUE la proposition du consortium CIMA+ et LPT 

Enviro inc., s’élève à 98 450 $, taxes en sus, pour les services professionnels en 

environnement afin d’effectuer la surveillance des travaux de réhabilitation et de 

démantèlement d’installations existantes des lots n
o

 211 et 212 du projet 

Rapibus, et que des fonds sont disponibles, comme en fait foi le certificat de 

trésorerie numéro 09-303; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité directeur du projet et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la proposition présentée par le consortium CIMA+ et LPT 

Enviro inc., d’une somme de 111 125,44 $, taxes incluses, pour les services 

professionnels en environnement afin d’effectuer la surveillance des travaux de 

réhabilitation et de démantèlement d’installations existantes des lots n
o

 211 et 

212 du projet Rapibus, soit acceptée à la suite de la réception de l’approbation 

finale du projet; 

 

 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-2009-112 Comité de sélection et critères d’évaluation – étude de 

faisabilité détaillée du système rapide en site propre Rapibus 

dans la partie ouest de la Ville 

 

 

 ATTENDU QUE les termes de références et le document d’appel 

d’offres pour des services professionnels pour l’étude de faisabilité détaillée du 

système rapide en site propre Rapibus dans la partie ouest de la Ville sont 

présentement en cours d’élaboration et qu’au cours des prochaines semaines, la 

Société sera en mesure de lancer ledit appel d’offres pour ce mandat; 

 

 ATTENDU QUE pour octroyer de tels contrats portant sur la 

fourniture de services professionnels, 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; 
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 ATTENDU QUE, dans ce contexte, il y a lieu de désigner les 

membres du comité de sélection qui évalueront les offres reçues et d’approuver 

les critères d’évaluation et la grille de pondération qui seront utilisés pour 

l’évaluation des propositions; 

 

 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 : 

 

 QUE le comité de sélection des propositions soit formé pour 

chaque mandat des personnes telles que décrites à l’Annexe A, le tout faisant 

partie intégrante de cette résolution; 

 

 QUE le pointage des propositions soit attribué conformément 

aux critères d’évaluation, grilles de pondération et d’établissement du pointage 

final telles que décrites à l’Annexe A, le tout faisant partie intégrante de cette 

résolution; 

 

 QUE le guide d’attribution des cotes présenté à l’Annexe A soit 

approuvé. 

 

 

   Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-113 Règlement d’emprunt numéro 121 concernant la réalisation 

d’une étude de faisabilité détaillée du système propre Rapibus 

dans la partie ouest de la Ville et emprunt de 750 000 $ pour en 

payer les coûts 

 

 

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

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

2015; 

 

 ATTENDU QUE l’axe stratégique I prévoit un service de qualité 

adapté aux besoins aux habitudes de déplacement et aux préoccupations des 

citoyens; 

 

 ATTENDU QUE l’axe stratégique III prévoit l’implantation 

d’infrastructures appropriées et facilitant la connexion entre différents modes 

dont l’étude du prolongement du système Rapibus vers l’ouest; 

 

 ATTENDU QUE l’axe stratégique IV prévoit la planification et 

l’organisation du transport collectif régional; 

 

 ATTENDU QUE les études d’avant-projet de Rapibus Est sont 

complétées; 

 

 ATTENDU QUE l’est de la ville de Gatineau bénéficiera d’un 

système rapide par autobus en 2011; 

 

 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais souhaite 

poursuivre l’expansion d’un système rapide par autobus vers l’ouest de la Ville; 
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 ATTENDU QUE le Programme triennal d’immobilisation 2009 à 

2011 prévoit la réalisation d’une étude de faisabilité détaillée d’un système 

rapide par autobus dans l’ouest de la Ville; 

 

 ATTENDU QUE la Société doit prévoir les sommes nécessaires 

pour réaliser l’étude de faisabilité détaillée du système rapide en site propre 

dans la partie ouest de la Ville; 

 

 ATTENDU QUE la réalisation de l’étude requiert une enveloppe 

budgétaire de 750 000 $ et que la Société ne dispose pas des fonds requis et, en 

conséquence, il y a lieu de procéder à un emprunt; 

 

   ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

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

l’Outaouais approuve le Règlement numéro 121 concernant la réalisation de 

l’étude de faisabilité détaillée du système rapide en site propre Rapibus dans la 

partie ouest de la Ville et un emprunt de 750 000 $ pour en payer les coûts; 

 

 QUE ledit Règlement soit conservé au livre des règlements de la 

Société. 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2009-114 Octroi de contrat – déblaiement de la neige aux arrêts et 

déneigement des abribus – secteurs Gatineau, Masson-Angers, 

Buckingham et Cantley  

 

 

 ATTENDU QUE le 28 octobre 2009, le Service de 

l'approvisionnement procédait à un appel d'offres public pour le déblaiement de 

la neige dans les secteurs Gatineau, Masson-Angers, Buckingham et Cantley pour 

les 443 arrêts et 108 abribus; 

 

 ATTENDU QUE selon les conditions du devis technique, le 

contrat sera pour la saison hivernale 2009-2010; 

 

 ATTENDU QUE le délai de déblaiement de la neige des arrêts et 

des abribus devra être complété 16 heures suivant la fin du déblaiement des 

rues par la ville; 

 

 ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres précité, sept 

entreprises ont déposé des soumissions conformes au cahier de charges, à 

savoir : 
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   Les entreprises SDL :     55 873,13 $ (taxes incl.) 

   Pro Multi-saison :     93 143,33 $ (taxes incl.) 

   Paysagiste Envert & fils :  106 359,86 $ (taxes incl.) 

   Déneigement Lebel :   127 650,34 $ (taxes incl.) 

   Les entreprises Sylvain Roy :  146 032,04 $ (taxes incl.) 

   Pavage Inter Cité :   245 343,98 $ (taxes incl.) 

   6005608 Canada inc–Éric Nault : 267 062,25 $ (taxes incl.); 

 

 ATTENDU QU’à la suite de l’ouverture des soumissions, la firme 

ayant déposé la plus basse soumission s’est adressée à la Société aux fins de 

retirer cette soumission; 

 

 ATTENDU QUE la Direction des opérations et le service de 

l’approvisionnement recommandent d’acquiescer à cette demande et de 

conserver le cautionnement à titre de dommages-intérêts; 

 

 ATTENDU QUE dans ces circonstances, la Direction et le service 

précités recommandent de retenir la soumission de la firme Pro Multi-saison au 

montant de 93 143,33 $ et que des fonds sont disponibles, comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 2009-297; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le contrat pour le déblaiement de la neige aux arrêts et 

déneigement des abribus des secteurs Gatineau, Masson-Angers, Buckingham et 

Cantley soit octroyé à l'entrepreneur Pro Multi-Saison, pour la saison hivernale 

2009-2010, au coût évalué à 93 143,33 $ (taxes incluses). 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-115 Renouvellement – contrat de soutien et d’entretien – système 

Hastus  

 

 

 ATTENDU QUE la Direction de l’exploitation utilise le progiciel 

HASTUS depuis 1983 pour confectionner les horaires du service offert par la 

Société; 

 

 ATTENDU QUE le contrat de support et d’entretien du système 

HASTUS, pour les modules Véhicule, Crew, Crewopt, Minbus, Hastop et Geo 

vient à échéance le 30 novembre 2009; 

 

 ATTENDU QUE compte tenu que la firme Giro inc. dispose de 

droits protégés par un brevet à l’égard dudit progiciel, elle est la seule firme 

habilitée à fournir le support et l’entretien de ce progiciel; 

 

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

d’entretien à un coût annuel de 54 457 $ (taxes en sus); 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 09-291; 
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 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le contrat de support et d’entretien du système HASTUS 

pour les modules Véhicule, Crew, Crewopt, Minbus, Hastop et Geo soit accordé 

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

 décembre 2009, 

pour la somme de 61 468,34 $ (taxes incluses), payable en versements 

trimestriels. 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2009-116 Cotisation au régime d’indemnisation des lésions 

professionnelles – choix de limite pour l’année 2010 

 

 

 ATTENDU QU en tant qu employeur, la Société doit contribuer au 

régime d’indemnisation de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 

professionnelles (L.R.Q. A-3.001); 

 

 ATTENDU QUE pour l année 2010, la Société sera assujettie au 

mode de tarification rétrospectif; 

 

 ATTENDU QUE le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la 

cotisation prévoit que l employeur assujetti au mode rétrospectif pour une année 

de tarification doit faire parvenir à la Commission de la santé et de la sécurité du 

travail (CSST), une attestation indiquant jusqu à concurrence de quelle limite il 

choisit de supporter le coût de chaque lésion professionnelle survenue dans son 

entreprise; 

 

 ATTENDU QUE la Société a confié au groupe AST, le mandat de 

procéder à une analyse et de lui recommander un choix approprié de limite pour 

l année 2010; 

 

 ATTENDU QUE le groupe AST recommande l adoption d une 

limite de 800 % par lésion pour l année 2010; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d administration de la Société entérine la 

recommandation du groupe AST de fixer à 800 % la limite jusqu à concurrence 

de laquelle la Société choisit de supporter le coût de chaque lésion 

professionnelle pour l année 2010; 
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 QUE le conseil d administration autorise maître Gilbert 

Lecavalier, adjoint au directeur général et secrétaire, à signer pour et au nom de 

la Société le formulaire Attestation du choix de limite par lésion  pour l année 

2010 et à communiquer ce choix à la CSST. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-117 Renouvellement – entente Casino du Lac-Leamy – ligne 21  

 

 

 ATTENDU QUE depuis l’ouverture du Casino du Lac-Leamy, en 

1996, le Casino et la Société disposent d’une entente portant sur la ligne 21, 

laquelle assure la desserte des principaux hôtels et attraits touristiques de la 

région; 

 

 ATTENDU QUE l’entente précitée expira le 31 décembre 2009 et 

que des négociations ont été menées entre les parties quant au renouvellement 

de cette entente pour une période de 20 mois (du 1
er

 janvier 2010 au 31 août 

2011); 

 

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

membres du conseil d’administration s’accordent avec son contenu; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

  

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE soit approuvée l’entente entre la Société et le Casino du 

Lac-Leamy portant sur la ligne 21 pour une durée de 20 mois; 

 

 QUE le président ainsi que le secrétaire de la Société soient 

autorisés à signer ladite entente. 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2009-118  Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Champagne 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’assemblée soit levée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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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 novembre 2009  

 

 

  

CA-2009-XXX XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

Adjoint au directeur général  

et secrétaire 


