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ASSEMBLÉE DU 29 OCTOBRE 2015 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire  de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 29 octobre 2015             
à 19 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 André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 
Monsieur Marc Carrière, conseiller de la Ville de Gatineau 
Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 
Madame Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau 
 
 Sont également présents : 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Michel Vincent, directeur des finances et secrétaire corporatif par 
intérim 
Monsieur Marc Litalien, directeur des ressources informationnelles 
Monsieur Sylvain Martel, directeur – Gestion de projets  
Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 
Madame Renée Lafrenière, directrice – développement, marketing et 
communications 
Monsieur Salah Barj, directeur – projets stratégiques 
Madame Charlène Auclair, chef en gestion des ressources humaines 
 
 
 Absence motivée : 
 
Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines 
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

 
 
 
Période de questions :  
 
 Monsieur John Fowler, usager, nous indique que le service s’est 
détérioré depuis l’ouverture du Rapibus. Le service offert sur les lignes 400 et 810 
en hors pointe est maintenant aux heures alors qu’au début le service était aux 
trente (30) minutes.  
 Madame Thiffeault indique que ces lignes sont actuellement en 
période d’analyse en vue d’une amélioration de service pour l’année prochaine. 
Un suivi par écrit sera fait. 
 Monsieur Carpentier ajoute que la STO a des obligations 
conventionnées et que les analyses et le transfert aux opérations pour application 
demandent un travail de quinze (15) semaines. 
 Monsieur Benoît, représentant des usagers, précise que cette 
étude est actuellement sur la liste des priorités pour janvier 2016. 
  
 
 Monsieur Martin Lahaie, usager, demande pourquoi le soir, lors du 
retour à la maison, en direction ouest, à la station de La Cité, certains chauffeurs 
qui font leur demi-tour pour reprendre La Gappe n’attendent pas les usagers qui 
arrivent par la passerelle alors que d’autres le font. Cela occasionne des 
frustrations puisque certaines personnes manquent ainsi leur correspondance à 
quelques secondes. 
 Madame Thiffeault répond que nous avons pris bonne note de 
cette demande, qu’un suivi sera fait et qu’une réponse écrite lui sera envoyée. 
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 Monsieur Lahaie propose, par ailleurs, une suggestion dit-il, peut-
être un peu farfelue, à savoir : La STO pourrait vendre des permis d’utilisation du 
corridor Rapibus à 500 usagers (chiffre à déterminer) au coût de 500 $/an. 
 Monsieur Carpentier répond que pour une question de sécurité, 
cela est totalement impossible. Le corridor est en cycle propre exclusivement 
dédié aux autobus. Une réponse écrite vous sera transmise sous peu. 
 
  

CA-2015-106 Adoption de l’ordre du jour 
 

  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denis Laferrière 
APPUYÉ PAR  madame Josée Lacasse 
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 24 septembre 2015  

 
 
3. Direction générale  

 
 
4. Direction  - gestion de projets  

4.1 Modification au contrat de la firme Boless inc. – 2e CTC – 
installation de vérins 

 
5. Direction des finances 

5.1 Grille tarifaire pour l’année 2016 
5.2 Budget pour l’année 2016 
5.3 Programme des immobilisations – années 2016, 2017 et 2018 
5.4 Partage des coûts d’exploitation du transport adapté – année 

2016 
5.5 Mandat à la STM d’exercer l’option d’achat d’autobus hybrides 

40’ pour les années 2017 et 2018 
5.6 Règlement d’emprunt numéro 146 autorisant un emprunt de 28,1 

M$ pour l’acquisition de 29 autobus hybrides 40’ pour les années 
2017 et 2018 

 
6. Direction développement, marketing et communication s 
 
 
7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrats – déneigement du centre administratif et des 
parcs-o-bus 

7.2 Octroi de contrat – entretien du système de chauffage du centre 
administratif 
 

8. Direction des ressources informationnelles  
8.1 Acquisition d’équipement informatique pour le projet SAEIV 

 
 
9. Direction des ressources humaines  
 
 
10. Levée de l’assemblée 
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CA-2015-107 Adoption du procès-verbal de l’assemblé e du 24 septembre 
2015  

 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 24 septembre 
2015 soit adopté. 

 
 

CA-2015-108 Modification au contrat de la firme Boless inc. – 2e CTC – 
installation de vérins 

 
 
 
 ATTENDU QU'en vertu de la résolution CA-2015-040, adoptée le 
1er mai 2015, le conseil d’administration octroyait à la firme Boless inc., un contrat 
d’une valeur de 51 140 880 $ pour la construction du 2e centre de transport en 
commun dans le secteur est de la Ville de Gatineau; 
  
 ATTENDU QUE le devis d’appel d’offres et subséquemment le 
contrat accordé à la firme Boless inc. ne comportaient pas la fourniture et 
l’installation des vérins, compte tenu que la Société prévoyait procéder à un appel 
d’offres distinct pour l’installation de cet équipement; 
 
 ATTENDU QUE d’une part, afin de s’assurer que les travaux 
d’installation de vérins puissent être coordonnés et s’intégrer à la construction de 
l’édifice et d’autre part, s’assurer que l’entrepreneur général, la firme Boless inc., 
demeure le maître d’œuvre de l’ensemble de la construction du 2e centre de 
transport, la Société a requis de la firme Boless inc., une proposition visant à 
modifier le contrat pour y inclure la fourniture et l’installation de treize (13) vérins à 
ciseaux, ainsi que d’un (1) vérin à plate-forme élévatrice d’autobus; 
 
 ATTENDU QUE l’article 102.1 de la loi sur les Sociétés de 
transport en commun permet à la Société d’apporter une telle modification au 
contrat de la firme Boless inc., puisqu’elle constitue un accessoire à celui-ci et 
n’en change pas la nature; 
 
 ATTENDU QUE la firme Boless inc. a déposé une proposition 
comportant un prix de 2 339 099,75 $ (taxes en sus)  pour la fourniture et 
l’installation de ces vérins; 
 
 ATTENDU QUE la Direction – Gestion de projets a procédé à 
l’analyse de cette proposition et recommande son acceptation; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2015-123; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 D’approuver l’avenant numéro STO-01 visant à modifier le contrat 
accordé à la firme Boless inc. (contrat SP-2015-003) pour la construction du 
deuxième centre de transport aux fins d’y inclure la fourniture et l’installation de 
treize (13) vérins à ciseaux et un (1) vérin à plate-forme élévatrice pour une 
somme de 2 689 380 $, taxes incluses. 
 
  
  
  



 

 
Assemblée du 29 octobre 2015 

  
CA-2015-109 Grille tarifaire pour l’année 2016 

 
 
 
 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 2016, une hausse moyenne de 1 % de sa grille tarifaire : 
 
 

 
Modes de paiements 

 
Base 

Privilèges  
 

Étudiant 
 

Aîné 
 
Abonnement mensuel 

 
93,00 $ 

 

 
62,50 $ (1) 

 

 
40,00 $ 

 
 
Programme de fidélisation 
 

 
83,70 $ (2) 

 
69,75 $ (3) 
 

 
36,00 $ (2) 

  
Passage unitaire avec correspondance 

 
 
PME (porte-monnaie électronique) 
� minimum 10 $ 
 

 
3,40 $ 

 
2,60 $ 

 
2,60 $ 

 
Billet  
 

 
3,65 $ 

 

 
Au comptant 
 

 
3,90 $ 

 

 
3,90 $ 

 

 
2,60 $ (4) 

 
 
Au comptant – Transport adapté 
 

 
3,40 $ 

 

 
   2,60 $ (1) 

 

 
2,60 $ (4) 

 
 
La Passe-temps  
(Laissez-passer d’un jour) 
 

8,50 $ 

 
Carte à puce 
 

 
8,00 $ 

 
(1)  Moins de 21 ans 
(2)  Programmes Fidélité et Employeur (sur base mensuelle) 
(3)  Forfait Cam-Puce STO sans limite d’âge (sur base mensuelle) 
(4)  Aînés et enfants (6 à 11 ans) 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE les tarifs indiqués au budget 2016 et détaillés ci-haut soient 
acceptés et mis en vigueur à compter du 1er janvier 2016. 
 
   

CA-2015-110 Budget pour l’année 2016 
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 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 2016 de la Société de transport de 
l’Outaouais s’élève à 141 000 000 $; 
 
 ATTENDU QUE les acquisitions d’immobilisations pour les 
opérations courantes seront puisées à même le fonds d’immobilisation;  
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE le budget 2016 de la Société de transport de l'Outaouais, 
s’élevant à 141 000 000 $, soit adopté; 
 
 QUE ledit budget soit transmis, pour approbation, à la Ville de 
Gatineau. 
 
  

CA-2015-111 Programme des immobilisations – années 2016, 2017 et 2018 
 

 
 
 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 le Programme de ses immobilisations pour les trois (3) 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 (12) mois; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE le conseil d'administration de la Société de transport de 
l'Outaouais approuve le Programme des immobilisations pour les années 2016, 
2017 et 2018, lequel comporte des dépenses en immobilisations totalisant       
151 260 000 $ et qui se répartissent comme suit : 
 
 

 
Année 

 

 
Montant 

 
Subvention 

2016 35 400 000 $ 27 555 000 $ 
2017 35 930 000 $ 23 792 000 $ 
2018 79 930 000 $ 56 848 000 $ 

  
  

CA-2015-112 Partage des coûts d’exploitation du tra nsport adapté – année 
2016 

 
 
 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 adapté 
aux besoins des personnes à mobilité réduite; 
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 ATTENDU QUE le service de transport adapté est en place depuis 
le 13 avril 1981; 
 
 ATTENDU QU'en vertu de la résolution CA-2015-110 du 29 
octobre 2015, la Société adoptait son budget pour l'année 2016, lequel budget 
inclut les prévisions budgétaires du transport adapté, au montant de 7 510 000 $; 
 
 ATTENDU QU'en vertu du décret no 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 à mobilité réduite; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ 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 4 160 000 $ pour l’année 2016. 
 
   

CA-2015-113 Mandat à la Société de transport de Mon tréal d’exercer 
l’option d’achat d’autobus hybrides 40’ pour les an nées 2017 
et 2018 

 
 
  ATTENDU QUE, dans le cadre d’un achat regroupé, la Société de 
transport de Montréal, autant personnellement qu’à titre de mandataire des 
sociétés de transport participantes, lançait un appel d’offres sur invitation pour 
l’acquisition d’autobus 40’ hybride diesel-électrique à plancher surbaissé pour la 
période 2013 à 2016,  le tout tel que prévu à l’article 89 de la Loi sur les sociétés 
de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) et aux autorisations du ministre des 
Transports du Québec des 15 août 2011 et 8 novembre 2012; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, le contrat était 
adjugé à Nova Bus, une division du Groupe Volvo Canada inc.; 
 
 ATTENDU QUE cet appel d’offres prévoit la possibilité de 
prolonger le contrat pour deux(2) années, soit pour les années 2017 et  2018; 
 
 ATTENDU que les sociétés de transport participantes, soit la 
Société de transport de Montréal (« STM »), le Réseau de transport de la Capitale 
(« RTC »), le Réseau de transport de Longueuil (« RTL »), la Société de transport 
de l’Outaouais (« STO »), la Société de transport de Laval (« STL »), la Société 
de transport de Sherbrooke (« ST Sherbrooke »), la Société de transport du 
Saguenay (« ST Saguenay »), la Société de transport de Lévis (« ST Lévis ») et 
la Société de transport de Trois-Rivières (« STTR ») désirent exercer les deux(2) 
années d’option 2017 et 2018 simultanément conformément à l’article 6.4 de 
l’appel d’offres STM-3722-10-09-39 et donner le mandat à la STM d’exercer 
l’option; 
 
 ATTENDU que ce projet d’acquisition d’autobus est prévu au 
programme triennal d’immobilisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante; 
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 DE mandater la STM afin : 
  

a) d’exercer l’option, pour et au nom de la Société de transport 
de l’Outaouais, tant personnellement qu’à titre de mandataire 
des Sociétés de transport (« STC »), sous réserve de 
l’autorisation finale du ministre des Transports, et le cas 
échéant de l’approbation d’un règlement d’emprunt par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 

 
b) de commander, pour et au nom de la Société de transport de 

l’Outaouais, un maximum de 29 autobus 40’ hybrides diesel-
électrique à plancher surbaissé pour la période 2017-2018, et 
ce, en autant que le montant total de cette acquisition ne 
dépasse pas 28,1 M$, incluant les taxes et contingences;  

 
 c) de signer, par l’entremise des représentants autorisés de la 
STM, tout document jugé utile et nécessaire avec Nova Bus pour donner effet aux 
présentes; 
 
 De mandater la 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’ hybrides diesel-électrique; 
 
 D’autoriser la directrice générale ou le secrétaire de la STO à 
confirmer par écrit à AVT s.e.n.c. avant le 30 novembre de chaque année, le 
nombre exact d’autobus devant être commandé pour l’année suivante. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-114 Règlement d’emprunt numéro 146 autorisa nt un emprunt de 
28,1 M$ pour l’acquisition de 29 autobus hybrides 4 0’ pour les 
années 2017 et 2018 

 
 
  ATTENDU QUE, dans le cadre d’un achat regroupé, la Société de 
transport de Montréal (« STM »), autant personnellement qu’à titre de mandataire 
des sociétés de transport participantes, lançait un appel d’offres sur invitation 
pour l’acquisition d’autobus 40’ hybride diesel-électrique à plancher surbaissé 
pour la période 2013 à 2016; 
 
 ATTENDU QUE cet appel d’offres prévoyait la possibilité de 
prolonger le contrat pour deux(2) années, soit pour les années 2017 et 2018; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2015-113, adoptée le 
29 octobre 2015, le conseil d’administration de la STO mandatait la STM 
d’exercer l’option de prolongation du contrat octroyé à Nova Bus pour les années 
2017 et 2018 ; 
 
 ATTENDU QUE l’acquisition de ces autobus est admissible à une 
subvention de l’ordre de 57 %, conformément au Programme d’aide au transport 
en commun du ministère des Transports du Québec; 
 
 ATTENDU QUE le Programme triennal d’immobilisations (PTI), 
adopté le 29 octobre 2015, sera déposé au Ministère des Transports et prévoit 
l’acquisition de 12 autobus 40’ hybrides pour l’année 2017 et 17 autobus 40’ 
hybrides pour l’année 2018; 
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 ATTENDU QUE le coût d’acquisition de ces 29 autobus 40’ 
hybrides, comprenant les équipements et les accessoires additionnels requis, les 
taxes et contingences, s’élève à 28 100 000 $; 
 
 ATTENDU QUE la Société ne dispose pas des fonds requis et, en 
conséquence, qu’elle doit pourvoir au financement par le biais d’un emprunt à 
long terme; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le conseil d'administration approuve le Règlement numéro 
146 pour l’acquisition de 29 autobus 40’ hybrides diesel-électrique pour les 
années 2017 et 2018 ainsi qu’un emprunt de 28 100 000 $ pour en payer les 
coûts; 
 
 QUE demande soit faite au conseil de la Ville de Gatineau 
d’approuver le présent Règlement, conformément à l’article 123 de la Loi sur les 
Sociétés de transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01); 
  
 QUE le Règlement numéro 146 soit conservé au livre des 
Règlements de la Société. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-115   Octroi de contrats – déneigement du centre administ ratif et 
des parcs-o-bus     

 
 

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

public pour le déblaiement et l’enlèvement de la neige au centre administratif ainsi 
qu’aux divers parcs-o-bus de la Société; 

 
   ATTENDU QUE le devis d’appel d’offres prévoit que le 

contrat sera d’une durée de deux (2) années (2015-2016 et 2016-2017) avec 
possibilité de reconduction pour une période d’une (1) année additionnelle (2017-
2018), et ce, aux mêmes termes et conditions que pour la deuxième année dudit 
contrat; 

 
   ATTENDU QU'à la suite d’un appel d’offres public, dix (10) 

soumissions, dont les détails figurent au devis décisionnel préparé par le Service 
de l’approvisionnement, ont été reçues et déposées pour le déblaiement et 
l’enlèvement de la neige par les firmes suivantes : 

 
� Fraisière et plus Daniel Bélair et fils 
� Éric Nault 6005608 Canada inc. 
� Déneigement Techni Snow inc. 
� Paysagiste Envert et Fils 
� Gauvreau Transport 
� 8698805 Canada inc. (Jean Dubois) 
� Paysagiste Solarco inc. 
� Claude Bougie mécanique et déneigement 
� 3916383 Canada inc. (Les fermes Renaud) 
� Jeff Casselman Excavation 
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   ATTENDU QUE suite à l’analyse des soumissions, la 
Direction des opérations ainsi que le Service de l’approvisionnement 
recommandent de retenir les soumissions les plus basses conformes au cahier 
des charges, soit celles présentées par les firmes suivantes : 
 

� Paysagiste Envert et Fils  
� Éric Nault 6005608 Canada inc. 
� Jeff Casselman Excavation 
� 3916383 Canada inc. (Les fermes Renaud) 
� Claude Bougie mécanique et déneigement 
� 8698805 Canada inc. (Jean Dubois) 

 
  ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme 
en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2015-121; 

 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directrice générale; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
              QUE les contrats de déblaiement et l’enlèvement de la 
neige de centre administratif et dans les parcs-o-bus de la Société soient 
accordés suivant le tableau ci-dessous : 
 
 

Firme Site 
Montant  
annuel 

(taxes incluses)  
Saison hivernale  

Paysagiste Envert et Fils 
 

Centre administratif  
(111 Jean-Proulx) 

31 043,25 $ 
31 043,25 $ 
31 043,25 $ 

2015-2016 
2016-2017 

Poss. reconduction 

Éric Nault 6005608 Canada inc. Stationnement du  
140 Jean-Proulx 

6 898,50 $ 
6 898,50 $ 
6 898,50 $ 

2015-2016 
2016-2017 

Poss. reconduction 

Paysagiste Envert et Fils 
 POB Freeman 

17 246,25 $ 
17 246,25 $ 
17 246,25 $ 

2015-2016 
2016-2017 

Poss. reconduction 

Jeff Casselman Excavation POB Rivermead 
28 532,20 $ 
28 532,20 $ 
28 532,20 $ 

2015-2016 
2016-2017 

Poss. reconduction 
 
Les Fermes Renaud 
3916383 Canada inc. 

POB Saint-Dominique 
4 771,46 $ 
4 771,46 $ 
4 771,46 $ 

2015-2016 
2016-2017 

Poss. reconduction 

Claude Bougie mécanique 
et déneigement   POB des Allumettières 

7 559,61 $ 
7 559,61 $ 
7 559,61 $ 

2015-2016 
2016-2017 

Poss. reconduction 

8698805 Canada inc. 
(Jean Dubois) Aire d’attente St-Louis 

5 403,83 $ 
5 403,83 $ 
5 403,83 $ 

2015-2016 
2016-2017 

Poss. reconduction 

8698805 Canada inc. 
(Jean Dubois) POB de la Gappe 

9 945,34 $ 
9 945,34 $ 
9 945,34 $ 

2015-2016 
2016-2017 

Poss. reconduction 

8698805 Canada inc. 
(Jean Dubois) POB Labrosse 

19 315,80 $ 
19 315,80 $ 
19 315,80 $ 

2015-2016 
2016-2017 

Poss. reconduction 

8698805 Canada inc. 
(Jean Dubois) POB Cheval-Blanc 

4 369,05 $ 
4 369,05 $ 
4 369,05 $ 

2015-2016 
2016-2017 

Poss. reconduction 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 

 
Assemblée du 29 octobre 2015 

CA-2015-116 Octroi de contrat – entretien du système de chauffa ge du centre 
administratif  

 
 

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

sur invitation auprès de cinq (5) firmes, pour l’entretien du système de chauffage 
du Centre administratif; 

 
  ATTENDU QUE le devis d’appel d’offres prévoit que le 
contrat sera d’une période de deux (2) années (2015-2016 et 2016-2017) avec 
possibilité de reconduction pour une période d’une (1) année additionnelle (2017-
2018), et ce, aux mêmes conditions que pour la deuxième année dudit contrat; 

 
  ATTENDU QU'à la suite d’un appel d’offres sur invitation, 
trois (3) soumissions, ont été reçues, à savoir : 
 

 Firmes 2015-2016 2016-2017 
Total  

(2 ans)  
taxes incluses 

Alpha combustion 22 769,65 $ 19 320,40 $ 42 090,05 $ 

Barrette & Bernard 23 891,81 $ 23 891,81 $ 47 783,62 $ 

Carmichael 
Engineering 

32 503,43 $ 33 409,44 $    65 912,87 $ 

 
 

   ATTENDU QUE la Direction des opérations ainsi que le 
Service de l’approvisionnement recommandent de retenir la soumission la plus 
avantageuse conforme au cahier des charges, soit celle présentée par la firme 
Alpha combustion. 

 
   ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme 

en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2015-122; 
 

  ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 

 QUE le contrat d’entretien du système de chauffage du 
Centre administratif (SI-2015-110) soit accordé à la firme Alpha combustion, pour 
un montant total de 42 090,05 $, toutes taxes incluses , pour une période de 
deux (2) années (2015-2016 et 2016-2017) avec possibilité de reconduction pour 
une période d’une (1) année additionnelle (2017-2018), et ce, aux mêmes 
conditions que pour la deuxième année dudit contrat; 

 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 

 
CA-2015-117  Acquisition d’équipement informatique pour le projet SAEIV 

 
 

 
  ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2015-12 
adoptée le 26 février 2015, le conseil d’administration octroyait à la firme Ineo 
Systrans inc., le contrat d’une valeur de 7 813 776 $ pour l’acquisition et la mise 
en service d’un système d’aide à l’exploitation et d’information aux voyageurs 
(SAEIV); 
 



 

 
Assemblée du 29 octobre 2015 

  ATTENDU QUE dans le cadre du projet SAEIV, la Société 
doit fournir l’infrastructure informatique d’accueil nécessitant l’ajout d’un nouveau 
cabinet et l’acquisition de divers équipements; 
 
  ATTENDU QU'à cet effet, un appel d’offres sur invitation a 
été effectué auprès de trois firmes et que les soumissions suivantes ont été 
reçues : 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
  ATTENDU QUE la Direction des ressources 
informationnelles recommande de retenir la soumission du plus bas 
soumissionnaire et que les fonds requis sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2015-124; 
 
  ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
  QUE la soumission de la firme Informatique DL, au 
montant de 70 243 $ (taxes incluses), pour l’ajout d’un cabinet et l’acquisition de 
divers équipements devant servir à l’infrastructure d’accueil informatique dans le 
cadre du projet SAEIV, soit acceptée. 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
  

CA-2015-118   Levée de l’assemblée 
 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’assemblée soit levée. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
Gilles Carpentier, président Michel Vincent, secrétaire par intérim 

 

Firmes Prix total 
(taxes non incluses) 

Informatique DL  61 224 $ 
Insight 65 322 $ 
CDW 66 627 $ 



 

 
Assemblée du 29 octobre 2015 

 

 
Extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire  du conseil 
d’administration de la Société de transport de l’Ou taouais 
tenue le 29 octobre 2015 
 

 


