
 
Assemblée du 25 février 2009 

ASSEMBLÉE DU  25 FÉVRIER 2009 

 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le mercredi 25 février 2009 à 

11 heures, sous la présidence de monsieur Patrice Martin. 

 

 

 Sont présents : 

 

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

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

Monsieur Yvon Boucher, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 

Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 

 

 Sont également présents : 

 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley  

 

Monsieur Michel Brissette, directeur général  

Madame Line Thiffeault, directrice générale adjointe  

Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint au directeur général et secrétaire 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

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

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Monsieur Robert Lapointe, adjoint au directeur des opérations 

Monsieur Marc Lévesque, superviseur temporaire à l’entretien 

 

 Ont motivé leur absence : 

 

Monsieur Alain Pilon, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Alain Riel, conseiller de la Ville de Gatineau  

Monsieur Jean Perras, maire de la Municipalité de Chelsea 

Monsieur Claude Renaud, directeur des opérations 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

Monsieur N. Mainguy 

Entrepreneur en construction 

Gatineau 

 

Monsieur Mainguy dépose une pétition de 110 noms au conseil 

d’administration, relativement à la desserte du secteur de l’Escarpement 

Limbour ainsi qu’à l’ajout éventuel d’un Parc-o-bus. 

 

Compte tenu du nombre grandissant de résidants dans le secteur, vu le projet 

immobilier en construction, il demande au conseil d’administration quels sont 

les plans de développement à courte et moyenne échéance. 

 

Monsieur Martin mentionne que les membres du conseil prendront 

connaissance de ce dossier et qu’on lui reviendra dans les meilleurs délais. 
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Monsieur Safwat Ayoub 

28, chemin Hendrick 

Chelsea (Québec)  J9B 1M1 

 

Monsieur Ayoub, ex-ambassadeur d’Égypte au Canada et maintenant enseignant 

à Ottawa, réside à Chelsea et reçoit fréquemment des visiteurs d’autres pays 

pour quelques jours à la fois. 

 

Il s’adresse au conseil d’administration relativement à la fréquence du service 

offert (ligne 1), qui est peu élevée et cause des désagréments aux personnes 

désirant se déplacer vers la ville. 

 

Monsieur Ayoub demande si la possibilité d’ajout de service est une option 

envisagée dans un avenir rapproché. 

 

Monsieur Martin indique qu’il n’y a pas de modifications de service prévues à 

court terme pour la ligne 1. 

 

 

Monsieur Sylvain Marcotte 

Gatineau (Québec) 

 

Monsieur Marcotte accompagne monsieur Mainguy qui a déposé une pétition en 

début de période de questions et souhaite faire une proposition afin de modifier 

le tracé de la ligne 5 desservant la Municipalité de Cantley pour mieux 

accommoder les nouveaux résidants du secteur. 

 

Il ajoute que le projet domiciliaire en développement compte actuellement 250 

habitations, alors qu’un total de 2 300 est visé au terme de la construction. 

 

 

Monsieur R. Lemieux 

Entrepreneur 

Gatineau (Québec) 

 

Monsieur Lemieux s’adresse au conseil d’administration concernant une 

demande de service pour le secteur Grands Jardins / route 307 (Escarpement) et 

souhaite une réponse le plus rapidement possible. 

  

 

Monsieur Stephen St-Pierre 

1282, rue Grande-Allée 

Gatineau (Québec)  J9J 3B5 

 

Monsieur St-Pierre demande au conseil d’administration si des solutions sont 

envisagées afin d’accroître la sécurité des usagers traversant le chemin Vanier 

(direction ouest) pour se diriger vers l’arrêt d’autobus. 

 

Un membre de sa famille qui s’apprêtait à utiliser les services de la ligne 49, a 

été victime d’un accident à cet endroit au cours de l’automne 2008 et monsieur 

St-Pierre aimerait voir des mesures de sécurité accrues mises en place 

rapidement afin d’éviter d’autres situations du genre. 

 

Monsieur Martin indique que les situations soumises seront analysées en 

réunion de travail pour être ramenées au conseil d’administration le plus 

rapidement possible. 
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CA-2009-008  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Philion 

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 

2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 28 janvier 2009 

 

3. Direction générale  

3.1 Congrès annuel de l’Association canadienne du transport urbain 

(ACTU) – juin 2009 

 

4. Projet Rapibus 

 

5. Direction des finances et de l’administration  

5.1 Règlement numéro 112.1 modifiant le Règlement 112 concernant 

la période de financement de l’emprunt de 20 000 000 $ requis 

pour le projet Rapibus 

 

6. Direction de la planification et du développement 

 

7. Direction des opérations 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Formation d’un comité de sélection – remplacement du 

fiduciaire, fonds de pension 

 

10. Direction des communications et du marketing 

 

11. Correspondance et rapports divers 

11.1 Lettre MTQ – Subvention projet d’apprentissage du transport en 

commun (APICO) 

11.2 Lettre MTQ – Subvention travaux d’aménagement autoroute 

50/Montée Paiement 

11.3 Lettre Municipalité Val-des-Monts – Service de transport collectif 

 

12. Levée de l’assemblée 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2009--009  Adoption du procès-verbal 

 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Philion 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 28 janvier 2009 

soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-010  Congrès annuel de l’Association canadienne du transport urbain 

(ACTU) – juin 2009 

 

 

 ATTENDU QUE l’Association canadienne du transport urbain 

tiendra son congrès annuel à Whistler, Colombie-Britannique, du 6 au 10 juin 

2009; 

 

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

association représentant le transport en commun au Canada dont la S.T.O. 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 $ et que les fonds requis 

sont disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2009-047; 

 

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

d’administration pour participer à ce congrès; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Philion 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE MM. Patrice Martin, Yvon Boucher et André Sanche soient 

délégués au congrès annuel de l’Association canadienne du transport urbain qui 

aura lieu à Whistler, Colombie-Britannique, du 6 au 10 juin 2009, et que les frais 

encourus soient remboursés sur présentation de pièces justificatives. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2009-011 Règlement numéro 112.1 modifiant le Règlement numéro 112 

concernant la période de financement de l’emprunt de 

20 000 000 $ requis pour le projet Rapibus   

 

 

 ATTENDU QU’en vertu du Règlement numéro 112 adopté le 

23 mai 2007, l’emprunt requis pour la réalisation des études préparatoires, les 

plans et devis et l’acquisition de terrains pour le projet Rapibus était pour la 

somme de 20 000 000 $; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 4 du Règlement précité, 

l’emprunt de 20 000 000 $ est remboursable sur une période de trente (30) ans; 

 

 ATTENDU QUE 75 % de la somme de 20 000 000 $, soit 

15 000 000 $, représente la portion subventionnée par le ministère des 

Transports du Québec qui sera remboursée à la S.T.O. sur une période de dix 

(10) ans; 

 

 ATTENDU QU’en conséquence, il y a lieu de modifier le 

Règlement 112 afin de prévoir que cette somme de 15 000 000 $ soit 

remboursable sur une période de dix (10) ans; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Philion 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

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

l’Outaouais approuve le Règlement numéro 112.1 modifiant le Règlement 

numéro 112 afin que 75 % de l’emprunt de 20 000 000 $ soit remboursable sur 

une période de dix (10) ans; 

 

 QUE ledit règlement soit conservé au livre des Règlements de la 

Société. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-012 Comité de sélection et critères d’évaluation  – garde des valeurs 

et gestion des placements du Régime de pension des 

employé(es) de la STO  

 

   

 ATTENDU QUE suite à la performance du gestionnaire actuel de 

la caisse et des résultats décevants obtenus pour les portefeuilles d’obligations 

et d’actions étrangères depuis quelques années, le comité de retraite, composé 

de Messieurs Michel Brissette, Michel Vincent, Gilbert Lecavalier et de Madame 

Lucie Plouffe, a confié le mandat à Mercer, consultation en gestion de 

placements, de faire des recommandations concernant la structure de 

placements; 

 

 ATTENDU QUE suite à cette analyse, Mercer recommande une 

nouvelle structure de gestion, soit, une structure de placements auprès d’un 

assureur;  
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 ATTENDU QUE sous cette structure, le gestionnaire des 

placements et le gardien des valeurs sont regroupés sous un même contrat; 

 

 ATTENDU QUE pour octroyer un tel contrat 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; 

 

 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 Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 D’autoriser la tenue d’un appel d’offres public en vue de modifier 

la structure de placements du régime de retraite des employés(es) de la STO; 

 

 QUE le comité de sélection précité soit formé des personnes 

suivantes : 

 

 Monsieur Michel Vincent, STO 

 Monsieur Gilbert Lecavalier, STO 

 Madame Lucie Plouffe, STO 

 Monsieur Yvan Breton, Mercer 

 Monsieur Pierre-Paul Racine, STO, qui agira à titre de 

secrétaire; 

 

 QUE les critères d’évaluation et la grille de pondération identifiés 

ci-dessous soient approuvés : 

 

Offre de fonds – catégories d’actifs 30 points 

Actifs sous gestion et nombre de clients 25 points 

Cotation de frais 30 points 

Erreur de calquage des fonds offerts 15 points 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

  Correspondance et rapports divers

 

 

 Les membres prennent connaissance des lettres suivantes : 

 

 Lettre de monsieur Claude Martin, directeur, transport terrestre des 

personnes, ministère des Transports du Québec, autorisant une subvention 

au projet d’apprentissage du transport en commun de l’APICO (26 janvier 

2009). 
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 Lettre de madame Julie Boulet, ministre des Transports du Québec, 

confirmant l’aide financière accordée à la STO dans le cadre des travaux 

d’aménagement d’une voie réservée dans la bretelle de sortie Montée 

Paiement de l’autoroute 50 (31 décembre 2008). 

 

 Lettre de madame Patricia Fillet, directrice générale, Municipalité de Val-des-

Monts, concernant une demande de service de transport collectif sur leur 

territoire (16 février 2009). 

 

 

CA-2009-013  Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 

 

 QUE l’assemblée soit levée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Patrice Martin, président 
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée du conseil d’administration de la 

Société de transport de l’Outaouais tenue le 25 février 2009  

 

 

 

CA-2009-XXX XXX 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

Adjoint au directeur général et secrétaire 


