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ASSEMBLÉE DU 18 DÉCEMBRE 2014 
 
 
  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 18 décembre 2014 à 
11 heures, sous la présidence de monsieur Gilles Carpentier. 
 
 
 Sont présents :

 

 
Monsieur Gilles Carpentier, président, conseiller de la Ville de Gatineau 
Madame Denise Laferrière, vice-présidente, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Marc Carrière, conseiller 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 : 
 
Madame Madeleine Brunette, mairesse de la Municipalité de Cantley  
Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint à la directrice générale et secrétaire 
Monsieur Michel Vincent, directeur des finances et de l’administration 
Monsieur Marc Litalien, directeur par intérim des ressources informationnelles 
Monsieur Sylvain Martel, directeur du Bureau de projets majeurs 
Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines 
Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 
Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 
Monsieur Richard Bergeron, chef des communications et du partenariat 
 
 
 Absences motivées 
 
Madame Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau 
 
Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 
 
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

 
 
Période de questions : 
 
  Aucune question n’a été soulevée. 
 
 

CA-2014-122 Adoption de l’ordre du jour 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’ordre du jour suivant soit adopté : 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Période de questions 
 
2. Secrétariat  

2.1 Adoption de l’ordre du jour 
2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 27 novembre 2014  
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3. Direction générale  
 
4. Bureau des projets majeurs 

4.1 Octroi de contrat – fourniture et installation de parois coupe-vent 
aux stations de la Gappe, de la Cité et Labrosse – projet Rapibus 

4.2 Entente avec la Ville de Gatineau – deuxième centre de transport 
en commun (secteur est) 

 
5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 Convention cadre - achats regroupés de pièces d’autobus et 
fournitures - 2015 

 
6. Direction de la planification et du développement 
 
7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrats -  entretien et nettoyage des abribus et des 
bancs pour les années 2015 et 2016 

 
8. Direction des ressources informationnelles  
 
9. Direction des ressources humaines  
 
10. Direction des communications et du marketing 
 
11. Levée de l’assemblée 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-123 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 27 
novembre 2014 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière du 27 
novembre 2014 soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 

 
CA-2014-124 Octroi de contrat – fourniture et installation de parois coupe-

vent aux stations de la Gappe, de la Cité et Labrosse – projet 
Rapibus 

 
  
 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres sur 
invitation auprès de six (6) firmes pour la réalisation de travaux consistant en 
l’ajout d’une paroi coupe-vent sur muret de béton aux stations de la Gappe, de la 
Cité et Labrosse du Rapibus; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, deux (2) 
soumissions ont été reçues, à savoir : 
 

 Boless Inc. :     51 200 $ (taxes incluses) 

 Gouttières Régional :   105 603 $ (taxes incluses); 
 
 ATTENDU QUE la firme Girard Côté Bérubé Dion, Architectes, qui 
a élaboré le devis d’appel d’offres, a procédé à l’analyse des soumissions et 
recommande de retenir la plus basse proposition, soit celle présentée par la firme 
Boless Inc.; 
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 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2014-156; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la soumission présentée par la firme Boless Inc., au montant 
de 51 200 $ (taxes incluses), pour l’ajout d’une paroi coupe-vent aux stations de 
la Gappe, de la Cité et Labrosse du Rapibus, soit acceptée. 
  
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-125 Entente avec la Ville de Gatineau – deuxième centre de 
transport en commun (secteur est) 

 
 
 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais est 
propriétaire du terrain portant le numéro de lot 4 075 392 au cadastre du Québec, 
sur lequel elle prévoit construire le deuxième centre de transport en commun 
(secteur est); 
 
 ATTENDU QUE ce deuxième centre de transport en commun doit 
être raccordé aux services municipaux d’aqueduc et d’égout et que, 
conformément aux règlements numéros 99-2003 et 98-2003 de la Ville de 
Gatineau, une entente doit être conclue entre la Ville et la Société quant aux 
modalités relatives à la mise en place de ces services municipaux ainsi qu’à la 
réalisation de travaux municipaux; 
 
 ATTENDU QUE dans ce contexte, un projet d’entente a été 
élaboré et porte principalement sur les points suivants : 
 

 Les travaux de construction et de raccordement des services 
municipaux; 

 Le prolongement du boulevard des Affaires; 

 Le bouclage du réseau d’aqueduc; 

 La cession d’une servitude pour permettre un prolongement 
éventuel du réseau d’égout sanitaire en direction ouest; 

 L’aménagement d’un carrefour giratoire à l’extrémité du boulevard 
des Affaires; 

 
 ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration 
s’accordent avec ce projet d’entente;  
 
 ATTENDU la recommandation du Bureau de projets majeurs et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le protocole d’entente avec la Ville de Gatineau, concernant 
la mise en place des services municipaux et la réalisation de travaux municipaux 
dans le cadre de la construction du deuxième centre de transport en commun, 
soit approuvé; 
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 QUE le président et le secrétaire de la Société soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Société, ledit protocole d’entente. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-126 Convention cadre  -  achats regroupés de pièces d’autobus et 
fournitures – 2015 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 89 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.R.Q chapitre S-30.01), chaque société de transport en 
commun du Québec a le pouvoir de mandater une autre société afin 
d’entreprendre, en son nom et à l’occasion d’un achat unifié de matériel ou de 
service, toutes les démarches et procédures nécessaires afin de conclure les 
modalités d’une ou de plusieurs ententes; 
 
 ATTENDU QU’un regroupement d’achats constitué de sociétés et, 
le cas échéant, d’autres personnes morales de droit public, permet à toute société 
de bénéficier des avantages découlant d’un plus important pouvoir d’achat ainsi 
que d’une meilleure stratégie et planification du processus d’approvisionnement; 
 
 ATTENDU QUE les sociétés sont en mesure d’établir, dès 
maintenant, certains de leurs besoins respectifs et prévisibles pour l’acquisition 
de divers biens ou services pour l’année 2015; 
 
 ATTENDU QUE des ententes seront conclues au cours de la 
période s’étendant du 1

er
 janvier au 31 décembre 2015 et viseront l’acquisition de 

divers biens ou services, et ce, selon les besoins respectifs précisés par chacune 
des sociétés mandantes à la société mandatée; 
 
 ATTENDU QU’un projet de convention cadre pour divers achats 
regroupés en 2015 a été élaboré et comporte les obligations et responsabilités 
des sociétés de transport à l’égard de ces achats regroupés; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 D’approuver la convention cadre pour divers achats regroupés en 
2015 et que la directrice générale ainsi que le secrétaire soient autorisés à signer, 
pour et au nom de la Société, ladite convention. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-127 Octroi de contrats - entretien des abribus et des  bancs pour 
les années 2015 et 2016 

 
 
 ATTENDU QUE le présent contrat 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 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 deux cent quatre-vingt-deux 
abribus (282) et de vingt-neuf (29) bancs; 
 
 ATTENDU QU'à la suite d’un appel d’offres public, cinq 
(5) soumissions ont été déposées par les firmes suivantes : 
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o Paysagiste Solarco inc. 
o Nettoyage à la vapeur N & R inc. 
o Installation Jeux-tech inc. 
o Lavage Mobile Écolo (9247-9500 Québec inc.) 
o Paysagiste Mathis; 

 
 ATTENDU QUE les soumissions sont conformes au cahier des 
charges; 
 
 ATTENDU QUE la Direction des opérations et le Service de 
l’approvisionnement recommandent de retenir les soumissions les plus 
avantageuses pour la Société, soit celles présentées par les firmes suivantes, 
dont les détails des coûts figurent au tableau comparatif et de leur octroyer un 
contrat de deux (2) années chacune;  
 

 Paysagiste Solarco inc. pour le secteur Hull; 

 Paysagiste Mathis inc. pour le secteur Aylmer; 

 Lavage Mobile Écolo (9247-9500 Québec inc.) pour les secteurs 
Gatineau, Masson-Angers et Buckingham; 

 
 

Firme Période Secteur Coût 
Total 
(taxes 

incluses) 

Paysagiste Solarco inc. 
2015 

Hull 
77 505 $ 

155 010 $ 
2016 77 505 $ 

Paysagiste Mathis inc. 
2015 

Aylmer 
23 648 $ 

47 296 $ 
2016 23 648 $ 

Lavage Mobile Écolo 
(9247-9500 Québec inc.) 

2015 Gatineau, Masson-
Angers et 

Buckingham 

49 137 $ 
98 274 $ 

2016 49 137 $ 

 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2014-151; 
 
 ATTENDU QUE, conformément à l’article 95 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun, la STO procédera à une évaluation de 
rendement à l’égard des services rendus par les firmes Paysagiste Solarco inc., 
Paysagiste Mathis inc. et Lavage Mobile Écolo pour le présent mandat et, à cet 
égard, désigne le chef de la planification et de l’ingénierie, M. Yannick Robert, 
aux fins de procéder à cette évaluation de rendement; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE les soumissions présentées par les firmes identifiées au 
préambule de la présente résolution, totalisant la somme de 300 580 $ (taxes 
incluses) pour assurer l’entretien des abribus et des bancs pour une période de 
deux (2) années, soit du 1

er
 janvier 2015 au 31 décembre 2016, soient acceptées. 

  
 
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2014-128   Levée de l’assemblée 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’assemblée soit levée. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Gilles Carpentier, 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 18 décembre 2014 
 

 

 
CA-2014-XXX  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 Gilbert Lecavalier, avocat 
 Adjoint à la directrice générale  
 Et secrétaire 


