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ASSEMBLÉE DU 27 OCTOBRE 2011 

 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le 27 octobre 2011 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, vice-président, 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 Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 

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 Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Monsieur Guy Langlois, directeur adjoint – service de l’entretien 

Madame Christine Bouchard, chargée de projet – stratégies et développement 

 

 Absences motivées 

 

Monsieur Stefan Psenak, conseiller de la Ville de Gatineau 

 

Monsieur Claude Renaud, directeur des opérations 

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2011-117  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Champagne 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

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 septembre 

2011  

 

3. Direction générale  

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Octroi de contrat – lot 215 - travaux de voirie et ferroviaires – 

tronçon Montcalm à des Allumettières 

 

5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 Grille tarifaire pour l’année 2012 

5.2 Budget pour l’année 2012 

5.3 Programme des immobilisations - années 2012, 2013 et 2014 

5.4 Partage des coûts d’exploitation du transport adapté 

5.5 Émission d’obligations pour un montant de 27 613 000 $ : 

5.5.1.   Adjudication d’une émission d’obligations au montant de  

27 613 000 $ 

5.5.2.   Modification aux Règlements d’emprunt numéros 84, 87, 88, 

124 et 125  

5.5.3.   Émission d’obligations pour un terme plus court 

 

6. Direction de la planification et du développement 

 

7. Direction des opérations 

7.1 Achat d’autobus 2013-2016 – mandat à la STM 

7.2 Octroi de contrats – entretien des abribus et des bancs – 

période 2011 à 2014 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Renouvellement de contrat – assurances collectives 

 

10. Direction des communications et du marketing 

   

11. Levée de l’assemblée 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-118 Adoption du procès-verbal 

 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 

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

2011 soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2011-119 Octroi de contrat — lot 215 - travaux de voirie et ferroviaires - 

tronçon Montcalm à des Allumettières — projet Rapibus 

 

  

 ATTENDU QUE le 21 juillet 2011, la Société a lancé un appel 

d’offres public et a reçu les propositions le 20 septembre 2011 pour les travaux 

de voirie et ferroviaires du lot 215 – tronçon Montcalm à des Allumettières du 

projet Rapibus, dans le secteur de Hull de la Ville de Gatineau; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de ce processus, cinq soumissions ont été 

reçues, à savoir : 

 

Firme 
Montant 

(taxes en sus) 

Construction Edelweiss inc. 6 779 946,65 $ 

Excavation Loiselle et frères inc. 8 073 241,65 $ 

Pavage Coco (Coco Paving inc.) 8 755 000,00 $ 

Construction Michel Lacroix inc.  9 279 473,49 $ 

Construction DJL inc. 11 214 475,10 $ 

 

 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 pour la réalisation des travaux du lot 215, les 

fonds requis sont disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie 

numéro 2011-186; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet du Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Champagne 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la soumission présentée par la firme Construction Edelweiss 

inc., d’une somme de 7 724 054,22$ (taxes incluses), pour les travaux de voirie 

et ferroviaires du lot 215 – tronçon Montcalm à des Allumettières du projet 

Rapibus, soit acceptée; 

 

 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-2011-120 Grille tarifaire pour l’année 2012 

 

 

 ATTENDU QUE conformément à l’article 116 de la Loi sur les 

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

informer la Ville de Gatineau des tarifs qui seront en vigueur au cours de la 

période couverte par son prochain budget; 

 

 ATTENDU QUE la Société a prévu à même ses prévisions 

budgétaires 2012, la grille tarifaire suivante pour l'année 2012 : 

 

 



 
Assemblée du 27 octobre 2011 

 

Titre 

 

Adulte 

 

Étudiant  

 

Aîné 

 

Abonnement mensuel 

.  Régulier 

.  Express 

.  Interzone 

 

 

82,00 $ 

94,50 $ 

105,50 $ 

 

 

56,00 $ 
(1)

 

66,50 $ 
(1)

 

80,00 $ 
(1)

 

 

 

36,50 $ 

36,50 $ 

36,50 $ 

 

Programmes de fidélisation 

Régulier 

Express 

Interzone 

 

 

73,80 $ 

85,05 $ 

94,95 $ 

 

 

61,50 $ 
(2)

 

70,88 $ 
(2)

 

79,13 $ 
(2)

 

 

 

32,85 $ 

32,85 $ 

32,85 $ 

 

Billet (coût unitaire) 

.  Régulier 

.  Express (supplément) 

.  Interzone (2 billets) 

 

 

3,05 $ 

0,50 $ 

6,10 $ 

 

 

2,30 $ 
(1)

 

0,50 $ 
(1)

 

4,60 $ 
(1)

 

 

 

2,30 $ 

0,50 $ 

4,60 $ 

 

Au comptant 

.  Régulier 

.  Express 

.  Interzone 

 

 

3,55 $ 

4,05 $ 

6,10 $ 

 

 

3,55 $ 

4,05 $ 

6,10 $ 

 

 

3,55 $ 

4,05 $ 

6,10 $ 

 

La Passe-temps 

Laissez-passer d’un jour 

 

 

7,50 $ 

 

Carte à puce 

 

8,00 $ 

 

(1)

  Moins de 21 ans 

(2)

  Forfait Cam-Puce STO sans limite d’âge (sur base mensuelle); 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Champagne 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE les tarifs indiqués au budget 2012 et détaillés ci-haut soient 

acceptés et mis en vigueur à compter du 1
er

 janvier 2012. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-121 Budget pour l’année 2012 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 116 de la Loi sur les sociétés 

de transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), la Société a l’obligation de 

déposer, pour adoption à la Ville de Gatineau, son budget pour l’exercice 

financier suivant; 

 

 ATTENDU QUE le budget 2012 de la Société de transport de 

l’Outaouais s’élève à 112 250 000 $; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Champagne 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le budget 2012 de la Société de transport de l'Outaouais, 

s’élevant à 112 250 000 $, soit adopté; 

 

 QUE ledit budget soit transmis, pour approbation, à la Ville de 

Gatineau. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-122 Programme des immobilisations pour les années 2012, 2013 et 

2014 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 132 de la Loi sur les sociétés 

de transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), la Société doit, chaque année, 

produire un Programme de ses immobilisations pour les trois exercices 

financiers suivants; 

 

 ATTENDU QUE ledit Programme doit être divisé en phases 

annuelles et doit détailler, par période, l'objet, le montant et le mode de 

financement des dépenses en immobilisations que prévoit engager ou effectuer 

la Société et dont la période de financement excède douze mois; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

  

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Champagne 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

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

l'Outaouais approuve le Programme des immobilisations pour les années 2012, 

2013 et 2014, lequel comporte des dépenses en immobilisations totalisant 

84 720 000 $ et qui se répartissent comme suit : 

 

 

 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

  

Année Montant Subventions 

 

2012 

 

41 810 000 $ 

 

28 220 000 $ 

2013 21 680 000 $ 14 200 000 $ 

2014 21 230 000 $ 11 230 000 $ 
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CA-2011-123 Partage des coûts d’exploitation du transport adapté pour 

 l’année 2012 

 

 

 ATTENDU QU'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les sociétés de 

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

l'Outaouais a l’obligation d’offrir, à l'intérieur de son territoire, un service spécial 

de transport pour les personnes handicapées incapables d'utiliser son réseau de 

transport en commun de passagers; 

 

 ATTENDU QUE le service de transport adapté est en place depuis 

le 13 avril 1981; 

 

 ATTENDU QU'en vertu de la résolution numéro CA-2011-121, la 

Société adoptait son budget pour l'année 2012, lequel budget inclut les 

prévisions budgétaires du transport adapté au montant de 6 210 000 $; 

 

 ATTENDU QU'en vertu du décret n
o

 654-2009 du 4 juin 2009, le 

ministère des Transports du Québec accorde aux organismes publics de 

transport en commun une subvention maximale de 75 % des coûts du transport 

adapté aux personnes handicapées; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la Société de transport de l'Outaouais accepte de payer le 

coût net relié au budget du transport adapté; 

 

 QUE la contribution de la Ville de Gatineau au transport adapté 

soit établie à 2 800 000 $ pour l’année 2012. 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2011-124 Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 

27 613 000 $ 

 

 

 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 

numéros 84, 87, 88, 124 et 125, la Société de transport de l’Outaouais souhaite 

émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance; 

 

 ATTENDU QUE la Société a demandé, à cet égard, par l’entremise 

du système électronique « Service d’adjudication et de publication des résultats 

de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions 

pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 9 novembre 2011, au 

montant de 27 613 000  $; 

 

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

soumissions ci-dessous détaillées : 
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Soumissionnaire Prix Montant Taux Échéance Coût réel 

 

Marchés mondiaux CIBC Inc. 

Scotia Capitaux inc. 

RBC Dominion Valeurs mobilières 

inc. 

 

98,75600 

2 096 000 $ 

2 170 000 $ 

2 247 000 $ 

2 327 000 $ 

13 525 000 $ 

5 248 000 $ 

1,50000 % 

1,65000 % 

2,05000 % 

2,40000 % 

2,75000 % 

3,85000 % 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2021 

3,28769 % 

Valeurs mobilières Desjardins Inc. 

Valeurs mobilières Banque 

Laurentienne Inc. 

98,74800 

2 096 000 $ 

2 170 000 $ 

2 247 000 $ 

2 327 000 $ 

13 525 000 $ 

5 248 000 $ 

1,60000 % 

1,75000 % 

2,10000 % 

2,50000 % 

2,85000 % 

3,85000 % 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2021 

3,35217 % 

 

 

Financière Banque nationale Inc. 

 

99,11800 

2 096 000 $ 

2 170 000 $ 

2 247 000 $ 

2 327 000 $ 

13 525 000 $ 

5 248 000 $ 

1,50000 % 

1,75000 % 

2,00000 % 

2,50000 % 

3,00000 % 

3,90000 % 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2021 

3,35550 % 

 

 

 

 ATTENDU QUE l’offre provenant d’un syndicat dirigé par la firme 

Marchés mondiaux CIBC Inc. s’est avérée la plus avantageuse; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’émission d’obligations au montant de 27 613 000 $ de la 

Société de transport de l’Outaouais soit adjugée au syndicat dirigé par la firme 

Marchés mondiaux CIBC Inc.; 

 

 QUE demande soit faite à ces derniers de mandater Services de 

dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette 

émission; 

 

 QUE MM. Patrice Martin, président, et Michel Vincent, trésorier, 

soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission, soit 

une obligation par échéance; 

 

  QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent 

détenteur de l’obligation, d’agent payeur responsable des transactions à 

effectuer à l’égard de ses adhérents, la Société autorisant CDS à agir à titre 

d’agent financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole d’entente 

signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 

 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l’obligation, et, à cet effet, la Société autorise le trésorier à 

signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 

« Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2011-125 Modification aux Règlements d’emprunt numéros 84, 87, 88, 

124 et 125 

 

 

 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 

suivants, la Société de transport de l’Outaouais souhaite émettre une série 

d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 

27 613 000 $; 

 

 

 

Règlement d’emprunt n
o 

 

 

Montant 

 

84 
 

665 000 $ 

87 
 

554 000 $ 

88 
 

694 000 $ 

124 
 

25 000 000 $ 

125 
 

700 000 $ 

 

 

 ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire 

de modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE les Règlements d’emprunt indiqués précédemment soient 

amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, 

et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en 

regard desdits Règlements compris dans l’émission de 27 613 000 $; 

 

 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient 

datées du 9 novembre 2011; 

 

 QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de 

dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 

 

 QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 

d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et 

responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que 

décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires 

municipales du Québec et CDS; 

 

 QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements 

directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de la 

Banque Laurentienne, 770, boulevard Saint-Joseph à Gatineau; 
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 QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 9 mai et 

le 9 novembre de chaque année; 

 

 QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; 

toutefois, elles pourront êtres rachetées avec le consentement des détenteurs 

conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 

 

 QUE les obligations soient signées par le président et le 

trésorier.  La Société de transport de l’Outaouais, tel que permis par la loi, a 

mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les 

obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 

authentifiées. 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2011-126 Émission d’obligations pour un terme plus court 

 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 27 613 000 $ 

effectué en vertu des Règlements d’emprunt numéros 84, 87, 88, 124 et 125, la 

Société de transport de l’Outaouais doit émettre des obligations pour un terme 

plus court que le terme prévu dans les Règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour 

un terme de : 

 

 Cinq (5) ans (à compter du 9 novembre 2011); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2017 à 2021 

inclusivement, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements 

pour les Règlements d’emprunt numéros 124 et 125, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 

l’emprunt; 

 

 Dix (10) ans (à compter du 9 novembre 2011); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 et 

suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 

Règlements d’emprunt numéros 124 et 125, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 

l’emprunt. 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 
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CA-2011-127 Achat d’autobus – 2013-2016 – mandat à la STM 

 

 

 ATTENDU QUE les sociétés de transport en commun membres de 

l’Association du transport urbain du Québec, soit la SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 

MONTRÉAL, la SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL, le RÉSEAU DE TRANSPORT 

DE LONGUEUIL, le RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE, la SOCIÉTÉ DE 

TRANSPORT DE L’OUTAOUAIS, la SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SHERBROOKE, la 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS, la SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DU SAGUENAY 

et la SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE TROIS-RIVIÈRES (ci-après les «STC»), désirent 

acquérir des autobus 40’ hybride à plancher surbaissé pour la période 2013-

2016, avec deux options de renouvellement d’un an chacune; 

 

 ATTENDU QU’à cet effet, elles avaient adopté une résolution 

pour l’acquisition de ces autobus qui devait couvrir la période 2012-2015 et que, 

conformément à l’article 89 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun 

(L.R.Q., chapitre S-30.01), les STC avaient mandaté la SOCIÉTÉ DE TRANSPORT 

DE MONTRÉAL (CI-APRÈS LA « STM »)  pour entreprendre à l’occasion de cet 

achat unifié, toutes les démarches et procédures nécessaires pour procéder à un 

appel d’offres conformément aux dispositions légales qui s’appliquent aux 

sociétés de transport, afin d’en venir éventuellement à la conclusion d’un 

contrat avec tout soumissionnaire conforme ayant obtenu le plus haut pointage 

en fonction des critères d’évaluation et de pondération prévus aux résolutions 

des STC; 

 

 ATTENDU QUE, le 15 août 2011, le ministre des Transports du 

Québec a autorisé les STC à procéder par appel d’offres sur invitation pour 

l’acquisition d’autobus 40’ diesel et diesel-électrique (« hybride ») à plancher 

surbaissé pour la période 2013 à 2016, avec deux (2) années d’option, tout en 

assujettissant l’admissibilité de cette acquisition aux modalités d’application des 

programmes d’aide gouvernementale applicables, dont la valeur canadienne 

ajoutée des autobus qui doit être de 35% minimum; 

 

 ATTENDU que ce projet d’acquisition d’autobus 40’ hybride à 

plancher surbaissé est prévu au Programme triennal d’immobilisation de la 

Société de transport de l’Outaouais (STO); 

 

 ATTENDU que la STO désire modifier la résolution CA-2010-014 

adoptée par le conseil d’administration du 24 février 2010, en regard de 

l’acquisition d’autobus 40’ hybride à plancher surbaissé; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

1. Que le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante; 

 

2. D’approuver les critères d’évaluation et de pondération suivants : 
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LE PRIX DES AUTOBUS AVEC AJUSTEMENT DU PRIX : 

 

Valeur canadienne ajoutée (VCA) minimum : 35% 

 

Ajustement du prix en fonction des 2 marges 

préférentielles suivantes : 

 

a) 0 à 6 %, établie proportionnellement à la 

VCA supplémentaire obtenue entre 40 et 70 

% : 

 

b) 4% si toutes les activités d’assemblage final 

sont effectuées au Canada. 

 

Prix après ajustement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 points 

 

STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE 

 

5 points 

AUTRES CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

 

 Essais Bodycote et Altoona;  

 Description technique de l’autobus;  

 Autobus pré-série;  

 Maîtrise de qualité;  

 Maîtrise de la documentation;  

 Formation; 

 Maîtrise des modifications techniques aux 

autobus; 

 Système de diagnostic et de fiabilité; 

 Maintenabilité; 

 Gestion des garanties; 

 Service après-vente; 

 Pièces de rechange; 

 Programme d’entretien préventif des 

structures; 

 Poids de l’autobus; 

 Lunette arrière; 

 Pare-brise, 

 

ou tout autre critère qui serait jugé plus pertinent à 

évaluer que ceux indiqués dans le présent tableau et 

qui sera prévu à l’appel d’offres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 points 

 

 

Total : 

 

100  points 

 

3. Que ces critères soient évalués par un comité d’évaluation dont 

les membres seront nommés par la STM; 

 

4. De mandater la STM à entreprendre, pour et au nom de la STO et 

à l’occasion d’un achat unifié qui aura lieu conjointement avec la STM et les 

autres sociétés de transport en commun du Québec participantes, à un appel 

d’offres sur invitation pour l’acquisition d’autobus 40’ hybride à plancher 

surbaissé pour la période 2013-2016, avec deux (2) options d’une année 

chacune, tel qu’autorisé par le ministre des Transports du Québec dans sa lettre 

du 15 août 2011; 

 

5. De mandater la STM, sous réserve de l’autorisation finale du 

ministre des Transports : 
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a) pour accorder le contrat au soumissionnaire conforme ayant 

obtenu le plus haut pointage et de l’approbation préalable d’un règlement 

d’emprunt s’y rapportant par le ministre des Affaires municipales, des Régions et 

de l’Occupation du territoire, pour octroyer, pour et au nom de la STO, le 

contrat pour l’acquisition d’autobus 40’ hybride à plancher surbaissé pour la 

période 2013-2016, et ce, en autant que le montant total du contrat pour la STO 

ne dépasse pas 38 775 000 $, incluant les taxes et contingences; 

 

b) pour signer, par l’entremise des représentants dûment autorisés 

de la STM, tout document jugé utile et nécessaire pour donner effet aux 

présentes; 

 

6. de mandater SOCIÉTÉ DE GESTION ET D’ACQUISITION DE 

VÉHICULES DE TRANSPORT S.E.N.C., « AVT s.e.n.c. » pour la gestion  du contrat 

d’acquisition des autobus 40’ hybride à plancher surbaissé; 

 

7. que le directeur général de la STO soit autorisé à faire parvenir 

une confirmation écrite à la STM avant le 30 novembre de chaque année, quant 

au nombre exact d’autobus devant être acquis pour l’année suivante; 

 

8. que la résolution CA-2010-014 adoptée le 24 février 2010, soit 

abrogée et remplacée par la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-128 Octroi de contrats - entretien (nettoyage) des abribus et des 

bancs - période 2011 à 2014 

 

 

 ATTENDU QUE le contrat actuel pour l’entretien des abribus et 

des bancs de la Société est expiré et que le service de l’approvisionnement a 

procédé à un appel d’offres public pour le renouvellement de celui-ci; 

 

 ATTENDU QUE le programme de travail préparé par le service de 

l’entretien, établit la fréquence de nettoyage de 280 abribus et 29 bancs; 

 

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

ont été déposées et que trois d’entre elles sont conformes; 

 

ATTENDU QUE la Direction des opérations et le service de l’approvisionnement 

recommandent de retenir la soumission la plus avantageuse pour la Société, soit 

celle présentée par la firme Nettoyage à la vapeur N & R inc., dont les détails des 

coûts figurent au tableau comparatif et de leur octroyer un contrat de un (1) an 

avec possibilité de reconduction, pour deux périodes d’une année chacune; 

 

Firme Période Secteurs Coût Total 

Nettoyage à la 

vapeur N & R 

2011-2012 

Aylmer, Hull 

99 891,73 $ 

307 791,69 $ 2012-2013 (option) 102 597,23 $ 

2013-2014 (option) 105 302,73 $ 

Nettoyage à la 

vapeur N & R 

2011-2012 
Gatineau, Masson-Angers, 

Cantley et Buckingham 

62 708,47 $ 

193 228,64 $ 2012-2013 (option) 64 409,55 $ 

2013-2014 (option) 66 110,63 $ 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2011-184; 
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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 la soumission présentée par la firme Nettoyage à la vapeur N 

& R inc. pour assurer l’entretien des abribus et des bancs des secteurs Aylmer et 

Hull, pour une période de un (1) an avec possibilité de reconduction pour deux 

(2) années additionnelles à compter de la date d’adjudication, aux montants 

respectifs de 99 891,73 $ (2011-2012), 102 597,23 $ (2012-2013) et 105 302,73 

$ (2013-2014), taxes incluses, soit acceptée; 

 

 QUE la soumission présentée par la firme Nettoyage à la vapeur N 

& R inc. pour assurer l’entretien des abribus et des bancs des secteurs Gatineau, 

Masson-Angers, Cantley et Buckingham, pour une période de un (1) an avec 

possibilité de reconduction pour deux (2) années additionnelles à compter de la 

date d’adjudication, aux montants respectifs de 62 708,47 $ (2011-2012), 

64 409,55 $ (2012-2013) et  66 110,63 $ (2013-2014), taxes incluses, soit 

acceptée; 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-129  Renouvellement du contrat des assurances collectives 

 

 

 ATTENDU QUE le contrat intervenu auprès de la SSQ Groupe 

financier expire le 31 décembre 2011; 

 

 ATTENDU le mandat de négocier le contrat et les taux 2012 

confiés à la firme AON; 

 

 ATTENDU QUE suite aux discussions intervenues entre les 

représentants de la firme AON et ceux de la SSQ - Groupe financier, une 

augmentation moyenne des primes a été convenue, laquelle est de l’ordre de 4,8 

% pour la STO, de 0,6 % pour les employés actifs et de 10 % pour les retraités; 

 

 ATTENDU QUE les taux négociés sont sujets à la signature d’un 

contrat d’une durée de 60 mois soit, du 1
er

 janvier 2012 au 31 décembre 2016; 

 

 ATTENDU QUE cette négociation a été menée en fonction de 

l’arrangement financier sur la base de rétention convenue en 2009; 

 

 ATTENDU QUE le contrat et les taux convenus sont 

recommandés par nos actuaires, la firme AON, tel qu’en fait foi le document joint 

à la présente; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les Sociétés de transport en 

commun, la STO peut négocier de gré à gré le renouvellement de son contrat 

d assurances collectives; 

 

 ATTENDU QUE les crédits budgétaires, de l’ordre de 2 232 000 $ 

sont disponibles et prévus au budget 2012, comme en fait foi le certificat de 

trésorerie numéro 11-187; 
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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 monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la recommandation de la firme AON au niveau du 

renouvellement du contrat d’assurances collectives des employés de la STO avec 

la firme SSQ - Groupe financier pour la période du 1
er

 janvier 2012 au 

31 décembre 2016, soit acceptée; 

 

 QUE les taux 2012 négociés par la firme AON dans le cadre du 

renouvellement de ce contrat soient acceptés; 

 

 QUE les sommes requises pour l’exécution de ce contrat soient 

puisées à même le poste budgétaire «Assurances collectives»; 

 

 QUE le secrétaire soit dûment autorisé à signer au nom de la 

STO, les modifications au contrat d’assurances collectives avec la SSQ - Groupe 

financier. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

CA-2011-130  Levée de l’assemblée

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

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 27 octobre 2011  

 

 

CA-2011-XXX XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XXX 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

 Adjoint au directeur général  

 et secrétaire 


