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ASSEMBLÉE DU  29 AVRIL 2009 

 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le mercredi 29 avril 2009 à 

11 heures, sous la présidence de monsieur Patrice Martin. 

 

 

 Sont présents : 

 

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

Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 

Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 

Monsieur Alain Pilon, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Alain Riel, conseiller de la Ville de Gatineau  

 

 Sont également présents : 

 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley  

Monsieur Jean Perras, maire 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 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 Claude Renaud, directeur des opérations 

 

 Ont motivé leur absence : 

 

Monsieur Yvon Boucher, conseiller de la Ville de Gatineau 

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-2009-022  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

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 25 mars 2009  

 

3. Direction générale  

3.1 Délégation au président – octroi de contrat pour les travaux 

d’agrandissement et de réaménagement des locaux – phase 1B 

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Appel d’offres - services d’ingénierie – relocalisation de la cour 

de triage ferroviaire 

4.2 Règlement numéro 120 autorisant un emprunt de 45 000 000 $ 

concernant la réalisation d’études préparatoires, les plans et 

devis et travaux de construction 

 

5. Direction des finances et de l’administration  

5.1 États financiers pour l’année 2008 

5.2 Affectation du surplus budgétaire 2008 

5.3 Assurances de dommages 2009-2010 

5.4 Règlement numéro 87.3 portant à 22 944 000 $ l’emprunt requis 

pour l agrandissement du garage et des bureaux administratifs 

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Terminus et Parc-o-bus des Allumettières – services 

professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et 

devis ainsi que la surveillance des travaux 

6.2 Ajustements et modifications de service – automne 2009 

6.3 Ajouts de service pour les secteurs Buckingham – Masson/Angers 

6.4 Modifications des lignes 39 et 22 (secteur du Plateau) et création 

de la ligne 64 

6.5 Aire d’attente pour autobus A-50 / St-Louis (Terminus King 

Edward) – autorisation à la firme CIMA+ pour signer toute 

demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation au 

ministre de l’Environnement 

 

7. Direction des opérations 

7.1 Agrandissement et réaménagement des locaux – phase 1B – 

surveillance des travaux 

7.2 Fourniture de cinq réservoirs d’huile et d’antigel hors terre et 

accessoires 

7.3 Location de vêtements de travail – employés de l’entretien 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Mandat – garde des valeurs et gestion des placements du Régime 

de pension des employés(es) de la STO 

9.2 Ajustements – structure organisationnelle – Direction de la 

planification et du développement 

 

10. Direction des communications et du marketing 

10.1 Guide de l’usager – éditions estivale et annuelle 

10.2 Événements spéciaux 2009 : L’été avec la STO, ça se fête ! 

10.3 Entente avec le Casino du Lac-Leamy – ligne 21 
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11. Correspondance et rapports divers 

11.1 Lettre du MTQ – Subvention, phase 1B – projet d’agrandissement 

du garage et du centre administratif 

 

12. Levée de l’assemblée 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009--023  Adoption du procès-verbal 

 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Riel  

APPUYÉ PAR monsieur Alain Pilon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 25 mars 2009 

soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-024  Délégation au président – octroi du contrat pour les travaux 

d’agrandissement et de réaménagement des locaux – phase 1B 

 

 

 ATTENDU QUE dans une lettre datée du 25 mars 2009, la 

ministre des Transports du Québec, madame Julie Boulet, autorisait la Société 

de transport de l’Outaouais à procéder aux travaux de la phase 1B du projet 

d’agrandissement du garage et de réaménagement des locaux du centre 

administratif;   

 

 ATTENDU QUE dans cette même lettre, la ministre des 

Transports du Québec fixait à 12 944 000 $ le montant maximum des dépenses 

admissibles pour ce projet; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cette autorisation, la Société a 

procédé à un appel d’offres public pour la réalisation des travaux et que les 

propositions doivent être déposées pour le 5 mai 2009 à 11 heures; 

 

 ATTENDU QU’il est impératif que les travaux débutent le plus 

rapidement possible, pour s’assurer qu’ils soient complétés avant l’hiver 

prochain; 

 

 ATTENDU QUE compte tenu que la prochaine assemblée 

régulière du conseil d’administration doit se tenir le 27 mai 2009, il y a lieu de 

déléguer au président du conseil d’administration le pouvoir d’accorder ce 

contrat à l’entreprise qui aura déposé la soumission la plus basse, tout en étant 

conforme au devis d’appel d’offres et qu’un rapport à cet effet soit déposé à la 

prochaine assemblée du conseil d’administration; 

 

 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 Pilon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE soit délégué au président du conseil d’administration, le 

pouvoir d’accorder le contrat pour les travaux de la phase 1B du projet 

d’agrandissement du garage et de réaménagement des locaux du centre 

administratif, à l’entreprise qui aura déposé la soumission la plus basse tout en 

étant conforme, et qu’un rapport soit présenté lors de la prochaine assemblée 

du conseil d’administration. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-025 Appel d’offres – services d’ingénierie – relocalisation de la cour 

de triage ferroviaire – projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre du projet Rapibus, la Société doit 

réaliser les travaux de relocalisation de la cour de triage ferroviaire existante, 

située de part et d’autre de la rue Main, sur un site sis à l’est du boulevard de 

l’Aéroport; 

 

 ATTENDU QUE pour ce faire, la Société a procédé à un appel 

d’offres public en vue d’obtenir les services d’ingénierie menant à la conception 

des plans et devis et la surveillance des travaux d’implantation de la nouvelle 

cour de triage ferroviaire; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-084 adoptée le 

27 août 2008, le conseil d’administration approuvait la liste des membres pour 

les comités de sélection ainsi que les critères d’évaluation utilisés lors d’appels 

d’offres, pour les mandats d’ingénierie pour le projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres précité, les 

soumissions suivantes ont été reçues : 

 

 Tecsult Inc. 

 Consortium Genivar / Dessau / Roche; 

 

 ATTENDU QUE le comité de sélection qui a évalué les 

soumissions, recommande de retenir la proposition la plus avantageuse, soit 

celle présentée par le Consortium Genivar / Dessau / Roche; 

 

 ATTENDU QUE cette proposition comporte des honoraires de 

340 146 $ (taxes en sus) et que les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie 2009-158; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Pilon 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 
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 QUE la soumission présentée par le Consortium Genivar / Dessau / 

Roche, au montant de 383 940 $ (taxes incluses) pour les services d’ingénierie 

pour l’élaboration des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux pour la 

relocalisation de la cour de triage ferroviaire dans le cadre du projet Rapibus, 

soit acceptée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-026  Règlement numéro 120 autorisant un emprunt de 45 000 000 $ 

concernant la réalisation d’études préparatoires, les plans et 

devis et travaux de construction du projet Rapibus 

 

   

 ATTENDU QU'en vertu de la  résolution CA-2007-077 adoptée le 

23 mai 2007, le conseil d'administration approuvait le Règlement numéro 112 

autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour réaliser certaines étapes 

préliminaires du projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE les fonds prévus au Règlement 112 ont été 

utilisés pour, notamment, procéder à l’acquisition de terrains, réaliser certaines 

études préparatoires et élaborer les plans et devis préliminaires et définitifs du 

projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QU’au cours des prochains mois, la Société prévoit 

réaliser de nouvelles études préparatoires, finaliser les plans et devis et débuter 

les travaux de construction; 

 

 ATTENDU QUE pour ce faire, une somme de 45 000 000 $ est 

requise et que compte tenu que la Société ne dispose pas de cette somme, il y a 

lieu de procéder à un financement à long terme; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Riel 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Pilon 

ET RÉSOLU : 

 

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

l’Outaouais approuve le Règlement 120 concernant la réalisation d’études 

préparatoires, les plans et devis et certains travaux de construction du projet 

Rapibus ainsi qu’un emprunt de 45 000 000 $ pour en payer les coûts. 

 

 QUE ledit règlement soit conservé au livre des Règlements de la 

Société. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2009-027 États financiers pour l’année 2008  

 

 

 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 vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2008; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité technique des finances 

et l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Pilon 

ET RÉSOLU : 

 

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

états financiers vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour 

l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2008; 

 

 QUE le directeur des finances et de l’administration, monsieur 

Michel Vincent, soit autorisé à signer lesdits états financiers. 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2009-028  Affectation du surplus budgétaire 2008 

 

 

 ATTENDU QUE l’exercice financier 2008 s’est terminé avec un 

surplus budgétaire de 680 306 $; 

 

 ATTENDU QUE le Comité technique des finances de la STO 

recommande d’affecter le surplus 2008 comme suit : 

 

 .  Fonds d’immobilisation  390 306 $ 

 .  Fonds d’assurance  150 000 $ 

 .  Parc-o-bus Georges  80 000 $ 

 .  Études – Normes de  service  60 000 $ 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité technique des finances 

et l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Riel 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Pilon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le surplus budgétaire 2008 de 680 306 $ soit utilisé tel que 

recommandé ci-haut. 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 
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CA-2009-029  Assurances de dommages  2009-2010 

 

 

 ATTENDU QUE les polices d’assurance de dommages viennent à 

échéance le 30 avril 2009; 

 

 ATTENDU QUE les sociétés de transport sont autorisées à 

négocier un contrat d’assurance de gré à gré, avec les courtiers actuels; 

 

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

conseillers en gestion de risques et assurances générales, pour procéder à la 

demande de propositions sur l’ensemble de nos polices d’assurances auprès des 

trois courtiers avec qui la Société transige; 

 

 ATTENDU QUE la firme Consulrisk inc. a procédé à l’analyse des 

conditions de renouvellement et comparé les résultats avec la tendance du 

marché afin de s’assurer que les prix sont concurrentiels; 

 

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

propositions suivantes : 

 

Assurance  Courtier  Prime 

Biens, équipements et autobus au garage  Hub Interntional  71 003 $ 

Chaudières et machineries  Hub International  3 406 $ 

Assurance pollution  Hub International  12 245 $ 

Automobile – responsabilité civile  Lemieux, Ryan et associés  59 063 $ 

Responsabilité civile générale, responsabilité 

professionnelle et fidélité des employés 
 Lemieux, Ryan et associés  12 552 $ 

Assurance civile excédentaire (Umbrella)  Lemieux, Ryan et associés  41 420 $ 

Responsabilité des administrateurs, 

dirigeants et comité de retraite 
 Charlebois, Trépanier  9 320 $ 

 

 ATTENDU QUE les primes totales, sur une base annuelle, pour le 

renouvellement des contrats d’assurance s’élèvent à 209 009 $; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis pour l’année courante (mai à 

décembre) s’élèvent à 139 339 $ et sont disponibles au poste budgétaire 

« Assurances », comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2009-125; 

 

 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 : 

 

 QUE les propositions pour le renouvellement des polices 

d’assurance de dommages pour la période du 1
er

 mai 2009 au 30 avril 2010 des 

firmes identifiées au préambule soient acceptées. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 



 
Assemblée du 29 avril 2009 

CA-2009-030  Règlement numéro 87.3 portant à 22 944 000 $ l’emprunt 

requis pour l agrandissement du garage et des bureaux 

administratifs 

 

 

 ATTENDU QU'en vertu de la  résolution CA-2006-078 adoptée le 

24 mai 2006, le conseil d'administration approuvait le Règlement numéro 87.1 

autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l’agrandissement du garage et des 

bureaux administratifs (phases 1A et 1B); 

 

 ATTENDU QUE les travaux de la phase 1A sont complétés et ont 

engendré des dépenses totalisant la somme de 10 000 000 $, laissant ainsi un 

solde de 10 000 000 $ au Règlement d’emprunt précité pour la réalisation de la 

phase 1B; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de la préparation des plans et devis et à 

la révision des coûts pour les travaux de la phase 1B, le budget requis s’élève à 

12 944 000 $; 

 

 ATTENDU QUE dans sa lettre du 25 mars 2009, la ministre des 

Transports du Québec, madame Julie Boulet, autorisait la Société à procéder aux 

travaux de la phase IB du projet d’agrandissement du garage et de 

réaménagement des locaux et fixait à 12 944 000 $, le montant maximum de 

dépenses admissibles pour le projet; 

 

 ATTENDU QUE la Société ne dispose pas de la somme 

supplémentaire de 2 944 000 $ pour réaliser la phase 1B et, par conséquent, 

qu’il y a lieu de modifier le Règlement 87.1 afin que l’emprunt autorisé soit 

porté de 20 000 000 $ à 22 944 000 $; 

 

 ATTENDU QUE ce projet est admissible à une subvention de 75 % 

en vertu du Programme d'aide au transport en commun; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Riel 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Pilon 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver le Règlement numéro 87.3 modifiant le Règlement 

numéro 87.1 afin de porter de 20 000 000 $ à 22 944 000 $ la somme requise 

pour le projet d’agrandissement du garage et des bureaux administratifs. 

 

 QUE ledit règlement soit conservé au livre des Règlements de la 

Société. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Assemblée du 29 avril 2009 

CA-2009-031 Terminus et Parc-o-bus des Allumettières – services 

professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et 

devis ainsi que la surveillance des travaux 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2007-129 adoptée le 

31 octobre 2007, le conseil d’administration approuvait un Règlement 

d’emprunt au montant de 2 500 000 $ concernant la réalisation des études 

préparatoires, les plans et devis et l’acquisition des terrains pour la réalisation 

du Terminus et Parc-o-bus des Allumettières; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-091 adoptée le 

27 août 2008, le conseil approuvait l’acquisition de deux terrains vacants ayant 

une superficie de 11 074 m
2 

 pour une somme de 595 000 $ aux fins du projet 

précité; 

 

 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public en 

vue de retenir les services d’une firme d’ingénierie pour la préparation des plans 

et devis ainsi que la surveillance des travaux de construction du Terminus et 

Parc-o-bus des Allumettières; 

 

 ATTENDU QUE deux firmes ont déposé des propositions, soit 

Genivar et Roche ltée, Groupe-conseil, lesquelles ont été analysées par un comité de 

sélection composé des membres suivants : 

 

 Monsieur Marco Cruz, chargé de projet stratégie et 

développement; 

 Monsieur Yassine Boussikouk, chargé de projet stratégie et 

développement; 

 Madame Christine Bouchard, chargée de projet; 

 Monsieur Pierre-Paul Racine, chef de l’approvisionnement; 

 

 ATTENDU QUE la grille de pondération et d’évaluation des 

soumissions comportait les critères suivants : 

 

 

Évaluation de chaque proposition 

 

  

Critères 

Nombre maximal de 

points attribués 

1 Expérience et expertise de la firme 15 

2 Expérience et expertise du chargé de projet et du 

concepteur principal 

30 

3 Expérience et expertise de l’équipe professionnelle 

et technique 

15 

4 Compréhension du mandat 20 

5 Plan de travail - méthodologie 20 

 Pointage total 100 

 

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

de sélection recommande de retenir la soumission présentée par la firme 

Genivar, laquelle comporte des honoraires de 119 648 $; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2009-159 ; 
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 ATTENDU QUE ce projet est subventionné à la hauteur de 75 % 

dans le cadre du programme des Infrastructures dans le transport en commun 

(IFTC) du ministère des Transports du Québec; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Riel 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 D’entériner la formation du comité de sélection et l’utilisation de 

la grille de pondération et d’évaluation ci-haut mentionnés; 

 

 D’approuver la soumission de la firme Genivar, au montant de 

119 648 $ (taxes incluses) pour la préparation des plans et devis ainsi que la 

surveillance des travaux pour le Terminus et Parc-o-bus des Allumettières. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-032 Ajustements et modifications de service  - automne 2009 

 

 

 ATTENDU QUE suite aux résultats du comptage manuel et aux 

relevés des opérations, des ajustements de service sont devenus nécessaires; 

 

 ATTENDU QUE des ajouts et modifications représentant une 

augmentation annuelle de 9 275 heures de service sont proposés par la 

Direction de la planification et du développement afin de corriger la situation, 

tel que détaillé au document « Ajustement de service automne 2009 »; 

 

 ATTENDU QUE ces ajouts de service nécessitent, sur une base 

annuelle, des crédits de 701 132 $ et qu’en conséquence, pour la période du 31 

août au 31 décembre 2009, une dépense de 234 000 $ est requise pour 

procéder à ces modifications de service; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis, prévus au budget 2009, sont 

disponibles comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2009-137; 

 

 ATTENDU QUE le service requiert l’embauche de 7 chauffeurs et 

de 2 employés à l’entretien; 

 

 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 prévoit ces ajustements annuels; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide, 50 % des 

dépenses des nouveaux services sont admissibles à une subvention; 

 

 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: 
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 QUE les voyages identifiés dans le document de la Direction de la 

planification et du développement soient ajoutés ou modifiés au service à 

compter du 31 août 2009; 

 

 QUE la Direction des ressources humaines soit autorisée à 

recruter 7 chauffeurs et 2 employés de l’entretien; 

 

 QUE le budget de 234 000 $, pour l’année 2009, dédié à ces 

ajouts de service soit approuvé et que ces ajouts de service entrent en vigueur le 

31 août 2009. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-033 Ajouts de service pour les secteurs Buckingham – 

Masson/Angers 

 

 

 ATTENDU QUE la Société a procédé à une révision des services 

qu’elle offre dans les secteurs Buckingham – Masson/Angers; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre de cette révision, une consultation 

publique a été tenue le 19 mars 2009; 

 

 ATTENDU QUE les modifications proposées comportent l’ajout 

de voyages sur les lignes 94, 96 et 98, une modification mineure de parcours de 

la ligne 96 permettant la desserte du secteur commercial Lépine et la 

substitution des voyages de la ligne 74 par ceux de la ligne 96; 

 

 ATTENDU QUE ces modifications de service représentent une 

augmentation annuelle de 5 760 heures de service; 

 

 ATTENDU QUE ces ajouts de service nécessitent, sur une base 

annuelle, des crédits de 510 000 $ et qu’en conséquence, pour la période du 31 

août au 31 décembre 2009, une dépense de 170 000 $ est requise pour 

procéder à ces modifications de service; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis, prévus au budget 2009, sont 

disponibles comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2009-136; 

 

 ATTENDU QUE le service requiert l’embauche de 4 chauffeurs et 

1 mécanicien; 

 

 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 prévoit ces ajustements annuels; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide, 50 % des 

dépenses des nouveaux services sont admissibles à une subvention; 

 

 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: 
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 QUE les voyages identifiés dans le document de la Direction de la 

planification et du développement soient ajoutés ou modifiés, le cas échéant, au 

service à compter du 31 août 2009; 

 

 QUE la Direction des ressources humaines soit autorisée à 

recruter 4 chauffeurs et 1 mécanicien; 

 

 QUE le budget de 170 000 $, pour l’année 2009, dédié aux ajouts 

de service soit approuvé et que ces ajouts de service entrent en vigueur le 31 

août 2009. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-034 Modifications des lignes 39 et 22 (secteur du Plateau) et 

création de la ligne 64 

 

 

 ATTENDU QUE les modifications de la ligne 39 demandent la 

création d’une nouvelle ligne 64 permettant de desservir le nouveau centre 

commercial sur le boulevard La Gappe; 

 

 ATTENDU QUE le parcours de la ligne 22 doit être modifié afin 

de remplacer la couverture de la ligne 39 sur la rue de la Gravité; 

 

 ATTENDU QUE des consultations publiques ont eu lieu en date 

du 18 mars 2009; 

  

 ATTENDU QUE le plan d’amélioration de service 2007-2011 de la 

STO prévoit une refonte du service du secteur du Plateau en deux phases pour 

les années 2008 et 2009; 

 

 ATTENDU QUE ces ajouts de service nécessitent, sur une base 

annuelle, des crédits de 260 000 $ et qu’en conséquence, pour la période du 31 

août au 31 décembre 2009, une dépense de 87 000 $ est requise pour procéder 

à ces modifications de service; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis, prévus au budget 2009, sont 

disponibles comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2009-135; 

 

 ATTENDU QUE le service requiert l’embauche de 2 chauffeurs et 

1 employé de l’entretien; 

 

 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 prévoit ces ajustements annuels; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide, 50 % des 

dépenses des nouveaux services sont admissibles à une subvention; 

 

 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 
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ET RÉSOLU: 

 QUE la Direction des ressources humaines soit autorisée à 

recruter 2 chauffeurs et 1 employé de l’entretien; 

 

 QUE le budget de 87 000 $, pour l’année 2009, dédié à ces 

modifications de service soit approuvé et que ces modifications de service 

entrent en vigueur le 31 août 2009. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-035 Aire d’attente pour autobus A-50 / St-Louis (Terminus King 

Edward) – autorisation à la firme CIMA+ pour signer toute 

demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation au 

ministre de l’Environnement 

 

 

 ATTENDU QUE les problématiques opérationnelles liées au 

terminus King Edward sont identifiées dans l’étude déposée par les experts-

conseils Tecsult en mai 2007 et que l’aménagement d’une aire d’attente pour 

autobus le long de l’autoroute 50 dans la bretelle de sortie St-Louis fait partie 

des recommandations dudit rapport; 

 

 ATTENDU QUE le Programme Triennal d’Immobilisation 2008-

2009-2010 prévoit l’implantation d’un ensemble d’interventions visant à 

remédier à la situation; 

 

 ATTENDU QUE la Société a adopté, le 27 août 2008, le règlement 

d’emprunt 116 au montant de 3 000 000 $ pour la réalisation du projet 

Terminus King Edward dont fait partie le projet de l’Aire d’attente A-50 / St-

Louis; 

 

 ATTENDU QU’il est nécessaire de présenter une demande de 

certificat d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs du Québec pour permettre la construction en zone 

inondable et que la firme CIMA+ a été mandatée par la Société à cet effet; 

 

 ATTENDU QUE CIMA+ requiert une résolution du conseil 

d’administration de la Société de transport de l’Outaouais pour l’autoriser à 

signer toute demande de certificat d’autorisation en son nom; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Riel 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d’administration autorise la firme CIMA+ à signer 

toute demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation au ministre de 

l’Environnement en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement pour 

permettre la construction de l’Aire d’attente A-50 / St-Louis dans le cadre du 

projet Terminus King Edward. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2009-036 Agrandissement et réaménagement des locaux – phase 1B – 

surveillance des travaux 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu des résolutions CA-2005-180 et CA-2005-

181 adoptées le 14 décembre 2005, le conseil d’administration retenait les 

propositions des firmes suivantes pour la préparation des plans préliminaires 

des phases 1 et 2, de même que les plans et devis définitifs de la phase 1 du 

projet d’agrandissement du garage, à savoir : 

 

 Plans et devis d’architecture à la firme d’architectes Cayer / 

Bernard 

 Plans et devis d’ingénierie à la co-entreprise CIMA+ / Genivar; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2007-022 adoptée le 

28 février 2007, le conseil d’administration confiait aux firmes précitées, les 

contrats de surveillance des travaux de la phase 1A du projet d’agrandissement 

et de réaménagement des locaux; 

 

 ATTENDU QUE la phase 1A est maintenant réalisée et qu’un 

appel d’offres public  est présentement en cours en vue d’octroyer le contrat 

pour les travaux de construction pour la phase 1B du projet; 

 

 ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur les sociétés de transport 

en commun (L.R.Q. chapitre S.30-01) permet à la Société d’accorder de gré à gré 

un contrat de services professionnels conclu avec le concepteur de plans et 

devis pour des travaux d’adaptation, de modification ou de surveillance lorsque 

ces plans et devis sont utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait 

l’objet d’une demande de soumission; 

 

 ATTENDU QUE, dans ce contexte, la Direction des opérations 

recommande de retenir les services des firmes Cayer / Bernard et CIMA+ / Genivar 

pour assurer la surveillance des travaux de la phase 1B du projet 

d’agrandissement et de réaménagement des locaux; 

 

 ATTENDU QUE les honoraires reliés à la surveillance des travaux 

seront établis selon la méthode en pourcentage des coûts de construction 

prévue aux documents suivants : 

 

 Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au 

gouvernement par des architectes 

 Décret gouvernemental numéro 1235-87 pour l’ingénierie; 

 

 ATTENDU qu’en fonction des coûts de construction estimés à 

9 776 904 $, taxes incluses, les honoraires de surveillance sont évalués à 

185 500 $, taxes en sus (107 000 $ pour les architectes, 78 500 $ pour les 

ingénieurs) et que les fonds requis sont disponibles, comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 2009-164; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

 

 

 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Pilon 
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APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE les contrats de surveillance des travaux de construction de 

la phase 1B du projet d’agrandissement et de réaménagement des locaux soient 

confiés, d’une part, à la firme Cayer / Bernard pour les travaux d’architecture et, 

d’autre part, à la co-entreprise CIMA+ / Genivar pour les travaux d’ingénierie; 

 

 QUE les honoraires, établis à 185 500 $, taxes en sus, pour la 

réalisation de ces mandats, soient approuvés.  

 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2009-037 Fourniture de cinq réservoirs d’huile et d’antigel hors terre et de 

leurs accessoires 

 

 

 ATTENDU QUE la Société procède actuellement à un appel 

d’offres public pour la phase 1B du projet d’agrandissement et de 

réaménagement des locaux du centre administratif; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre du projet précité, l’adjudicataire du 

contrat devra effectuer les travaux d’installation de cinq réservoirs d’huile et 

d’antigel hors terre et de leurs accessoires; 

 

 ATTENDU QU’afin de s’assurer de la disponibilité de ces 

réservoirs et de leurs accessoires au moment de la réalisation des travaux de la 

phase 1B, la Société a procédé à un appel d’offres public pour la fourniture de 

ces équipements; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, les soumissions 

suivantes ont été reçues : 

 

 

 Berlie-Falco 

Technologies inc. 

Condex/Wattco 

inc. 

Atelier Gérard 

Beaulieu 

Pétro 

Hitech inc. 

5 réservoirs 59 915 $ — 34 260 $ 54 670 $ 

5 pompes 15 125 $ — — 16 775 $ 

3 éléments de chauffage 12 685 $ 4 797 $ — 4 825 $ 

 

 ATTENDU QU’après l’analyse de ces soumissions, la firme Genivar 

recommande de retenir la soumission la plus basse et conforme aux documents 

d’appel d’offres, soit celles présentées par les firmes suivantes : 

 

  Fourniture de 5 réservoirs : 

  Atelier Gérard Beaulieu 34 260 $, taxes en sus  

 

  Fourniture de 5 pompes : 

  Berlie-Falco Technologies inc. 15 125 $, taxes en sus  

 

  Fourniture de 3 éléments de chauffage : 

  Condex/Wattco inc.    4 797 $, taxes en sus  

 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2009-153; 
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 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Riel 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Pilon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE les soumissions des firmes suivantes, aux montants 

indiqués : 

 

  Fourniture de 5 réservoirs : 

  Atelier Gérard Beaulieu 38 671 $, taxes incluses 

 

  Fourniture de 5 pompes : 

  Berlie-Falco Technologies inc. 17 072 $, taxes incluses 

 

  Fourniture de 3 éléments de chauffage : 

  Condex/Wattco inc.    5 415 $, taxes incluses 

 

  Total :    61 158 $, taxes incluses 

 

pour la fourniture de cinq réservoirs d’huile et d’antigel hors terre et de leurs 

accessoires devant être installés dans le projet de construction de la phase IB  

du projet d’agrandissement et de réaménagement des locaux, soient acceptées. 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2009-038 Location de vêtements de travail - employés de l'entretien 

 

 

 ATTENDU QU'en date du 11 mars 2009, la Société de transport 

de l'Outaouais lançait un appel d'offres sur invitation, pour un contrat de 

location de vêtements destinés à ses employés du Service de l'entretien; 

 

 ATTENDU QUE les trois soumissions suivantes ont été reçues, à 

savoir : 

 

Soumissionnaires 
Deux ans 

(taxes incluses) 

G & K Services Canada inc. 54 560 $ 

Canadian Linen Supply Co. Ltd. 62 336 $ 

Independant Linen 130 068 $ 

 

 ATTENDU QUE le chef de l'approvisionnement et le directeur des 

opérations recommandent l'octroi du contrat, pour une période de deux ans, au 

soumissionnaire ayant déposé l'offre la plus avantageuse pour la Société, soit 

celle présentée par la firme G & K Services Canada inc..; 

 

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

certificat de trésorerie numéro 2009-122; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 
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 QUE le contrat de location de vêtements pour les employés du 

Service de l'entretien, d'une durée de deux ans à compter du 1
er

 mai 2009, soit 

octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme G & K Services 

Canada inc., au coût total de 54 560 $, taxes incluses; 

 

 QUE du consentement mutuel des parties, le contrat puisse être 

reconduit pour une année supplémentaire, et ce, aux mêmes conditions. 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2009-039 Mandat – garde des valeurs et gestion des placements du 

Régime de pension des employés(es) de la STO 

 

 

 ATTENDU QUE suite à l’analyse de Mercer, consultation en 

gestion de placements, le Comité de retraite recommandait aux membres du 

Conseil d’administration de transférer notre Régime de retraite vers une 

nouvelle structure de gestion de placements assumée par une plateforme 

d’assurances; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2009-012, le Conseil 

d’administration approuvait cette recommandation, autorisait la tenue d’un 

appel d’offres public et approuvait les critères d’évaluation, la composition du 

Comité de sélection ainsi que la grille de pondération; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres public SP-2009-001, les 

firmes suivantes ont déposé des propositions conformes, à savoir : 

 

 Industrielle Alliance, assurance et service financiers inc. 

 Financière Sun Life 

 Great-West, compagnie d’assurance-vie 

 Financière Manuvie 

 Desjardins, Sécurité financière 

 SSQ, Société d’assurance-vie 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 la SSQ, Société d’assurance-vie inc.; 

 

 ATTENDU QUE la proposition de la SSQ est évaluée à 78 000 $ 

annuellement, taxes en sus, et que les fonds sont puisés à même le Régime de 

retraite; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Pilon 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 

 

 

 QUE la proposition de la SSQ, Société d’assurance-vie inc., au 

montant évalué annuellement à 88 000 $ taxes incluses, pour la garde des 

valeurs et la gestion des placements du Régime de pension des employés(es) de 

la STO, soit acceptée; 
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 QUE le secrétaire de la Société soit autorisé à signer tout 

document afin de donner pleinement effet à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-040 Ajustements - structure organisationnelle - Direction de la 

planification et du développement 

 

 

 ATTENDU QU’un poste de chargé de planification et de projet 

devient vacant suite au départ de son titulaire; 

 

 ATTENDU QUE des modifications importantes sont à venir autant 

dans le réseau de Gatineau avec l’arrivée du Rapibus, que dans la façon dont 

s’organise le réseau d’Ottawa; 

 

 ATTENDU QU’il est nécessaire d’attirer des candidats ayant 

cumulé plusieurs années d’expérience; 

 

 ATTENDU la recommandation des Directions des ressources 

humaines et de la planification et du développement de modifier la structure 

organisationnelle de la section de la planification; 

 

 ATTENDU QUE cette modification requiert une somme de 

6 500 $ pour l’année 2009 et que les fonds requis sont disponibles, comme en 

fait foi le certificat de trésorerie numéro 2009-168; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Pilon 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le poste d’encadrement de chargé de planification et de 

projet soit aboli; 

 

 QU’un poste d’encadrement de chef à la planification du réseau 

soit créé et que la classification CI-5 du système d’évaluation des emplois cadres 

lui soit temporairement attribuée; 

  

 QUE l’organigramme de la Direction de la planification et du 

développement soit modifié en conséquence; 

 

 QUE la Direction des ressources humaines soit autorisée à doter 

le poste de chef à la planification du réseau dans les meilleurs délais. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-041 Guide de l’usager – Éditions estivale et annuelle 
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 ATTENDU QUE  le Guide de l'usager est fort apprécié de la 

clientèle comme outil de mise en marché des services de la S.T.O. puisqu'il 

regroupe dans un seul carnet les horaires, les parcours, une carte du réseau et 

une foule de renseignements utiles; 

 

 ATTENDU QUE la S.T.O. produit annuellement deux Guides de 

l'usager, soit d'une part, le 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, par la suite, sera vendu au 

coût de un dollar symbolique 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 S.T.O. a procédé à un appel d'offres par 

invitation auprès de quatorze (14) firmes pour l'impression des deux prochaines 

éditions du Guide de l'usager; 

 

 ATTENDU QUE pour l'impression de 37 000 exemplaires de 

l'édition estivale dudit Guide, la firme suivante a déposé la proposition la plus 

avantageuse : 

 

 

 ATTENDU QUE le nombre de pages pour l’édition estivale est 

augmenté à 148 pages afin d’intégrer la nouvelle ligne 6 qui a vue le jour en 

janvier 2009 et de tenir compte des autres ajustements sur l’ensemble du 

réseau; 

   

 ATTENDU QUE pour l'impression de 67 000 exemplaires de 

l'édition annuelle du Guide de l'usager, la firme suivante a déposé la proposition 

la plus avantageuse : 

 

 

Firme 

Taxes incluses 

1 000 copies/208 pages 

comprenant 4 pages 

centrales en couleur 

 

67 000 exemplaires 

 

Imprimerie Lebonfon, Inc. 

(Val d’Or, Québec) 

 

 

687,54 $ 

 

46 064,71 $ 

 

 

 ATTENDU QUE le nombre de pages pour l’édition annuelle est 

augmenté considérablement afin de tenir compte de l’ensemble des éléments 

entourant la deuxième phase d’amélioration dans les quartiers Du Plateau et du 

 

Firme 

Taxes incluses 

 

1 000 copies/148 pages 

 

37 000 exemplaires 

 

Imprimerie Lebonfon, Inc. 

(Val d’Or, Québec) 

 

 

575,51 $ 

 

22 358,82 $   
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Manoir des Trembles, de l’amélioration du service offert à Buckingham et 

Masson-Angers et de la création de la nouvelle ligne 64 qui remplacera la 

desserte de la ligne 39 dans le secteur Gatineau;     

  

 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. (Val d’Or, 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 30 077 $ (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; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2009-150; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la soumission de la firme Imprimerie Lebonfon Inc. (Val d’Or, 

Québec), au montant de 22 358,82 $  (taxes incluses) pour la réalisation des 

épreuves ainsi que l'impression de 37 000 exemplaires de l'édition estivale du 

Guide de l'usager soit acceptée; 

 

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

Québec), au montant de 46 064,71 $ (taxes incluses) pour la réalisation des 

épreuves ainsi que l'impression de 67 000 exemplaires de l'édition annuelle du 

Guide de l'usager soit acceptée; 

 

 QU'une somme de 30 077,00 $ (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. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

  

 

CA-2009-042 Événements spéciaux 2009 – L’été avec la STO, ça se fête ! 

 

 

 ATTENDU QUE la STO est très fortement impliquée en période 

estivale dans les succès d'achalandage de nombreux événements d'envergure en 

favorisant les déplacements de la population lorsque les conditions de succès 

sont réunies comme la congestion routière, le nombre limité d’espaces de 

stationnement et la recherche d'une sécurité pour les participants aux abords 

d'un site d’activités; 

 

 ATTENDU QUE la STO met sur pied, à la demande des 

organisateurs, des services spéciaux ou effectue des partenariats de visibilité ou 

de collaboration spéciale lors des événements suivants : 
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 L’Outaouais en fête (service du 20 au 24 juin) 

 La Grande visite de Gatineau (le 21 juin) 

 La Fête nationale du Québec (le 23 juin) 

 Fête du Canada (le 1
er

 juillet) 

 Merveilles de sable (service les 4 et 5 juillet) 

 Spectacle de l’humoriste Jean-François Mercier (les vendredis 

et samedis du 3 juillet au 29 août) 

 Les Grands feux du Casino du Lac-Leamy (les 1, 5, 8, 12 et 15 

août) 

 Festival de montgolfières de Gatineau (du 4 au 7 septembre) 

 

 ATTENDU QUE cette implication importante aux fêtes et festivals 

constitue un appui à la Ville de Gatineau pour contribuer à générer des 

retombées économiques et sociales bénéfiques à la communauté; 

 

 ATTENDU QUE l’autofinancement graduel au fil des ans des coûts 

d’opération de tous les services spéciaux est au cœur des préoccupations de la 

STO et que cet objectif est directement ou indirectement en voie de réalisation 

dans toutes les ententes qui sont négociées par les organisateurs d’événements; 

 

 ATTENDU QUE les activités de communication consisteront en un 

concours sous la bannière «L’été avec la STO, ça se fête! » avec plus de 5 000 $ 

en prix à gagner, des placements dans les journaux et à la radio, des affiches, le 

site Internet, le bulletin électronique, l’édition estivale du Guide de l’usager, 

l’achat de pages dans la brochure « Un été show à Gatineau », l’envoi de 

communiqués de presse et ce,  tout en s’appuyant sur les supports préconisés 

par les événements (programmes officiels, brochures, placements journaux…); 

 

 ATTENDU QUE les axes de communication privilégiés par la STO 

dans ses différentes interventions sont ceux du retour à la maison sans tracas et 

en toute sécurité tout en s'attaquant aux inconvénients reliés à l'utilisation de la 

voiture, par le biais d'une invitation particulière aux automobilistes afin de leur 

faire goûter aux avantages reliés à l'autobus; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis pour assurer ces services 

spéciaux et le programme de communication sont disponibles, comme fait en 

foi le certificat de trésorerie numéro 2009-161; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation de la directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Pilon 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la Direction des opérations soit autorisée à engager une 

somme approximative de 110 208 $ pour opérer les services spéciaux lors des 

événements d’envergure en vertu d’ententes générant des revenus 

d’exploitation et de mise en marché; 

 

 

 

 

 

 QUE la Direction des communications et du marketing soit 

autorisée à engager une somme de 13 049 $ en déboursés réel et une somme de 

14 026 $ en contrats échanges pour des placements à la radio afin de faire 
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valoir, notamment, le détail des horaires et des parcours des services spéciaux 

ainsi que la desserte de stationnements incitatifs; 

 

 QUE l’adjoint au directeur général et secrétaire soit autorisé à 

signer les ententes et documents découlant du présent projet de résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-043 Entente avec le 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 expirait le 31 décembre 2008 

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

renouvellement de cette entente; 

 

 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 monsieur Alain Pilon 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 

 

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

Lac-Leamy portant sur la ligne 21; 

 

 QUE le président ainsi que le secrétaire de la Société soient 

autorisés à signer ladite entente. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

  Correspondance et rapports divers

 

 

 Les membres prennent connaissance de la lettre suivante : 

 

 Lettre de madame Julie Boulet, ministre des Transports du Québec, 

autorisant une subvention dans le cadre des travaux de la phase 1B du projet 

d’agrandissement du garage d’autobus et du centre administratif (25 mars 

2009). 

 

 

 

CA-2009-044  Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Pilon 



 
Assemblée du 29 avril 2009 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 

 

 

 QUE l’assemblée soit levée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Patrice Martin, président 

 



 
Assemblée du 29 avril 2009 

 

 

Extrait du procès-verbal de l’assemblée du conseil d’administration de la 

Société de transport de l’Outaouais tenue le 29 avril 2009  

 

CA-2009-0XX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

Adjoint au directeur général et secrétaire 


