
 

 
Assemblée du 14 décembre 2017 

ASSEMBLÉE DU 14 DÉCEMBRE 2017 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire  de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi, 14 décembre 2017 
à 18 h, sous la présidence de madame Myriam Nadeau. 
 
 Sont présents : 

 
Madame Myriam Nadeau, présidente, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Audrey Bureau, vice-présidente, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Maude Marquis-Bissonnette, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Martin Lajeunesse, conseiller de la Ville de Gatineau  
Monsieur Jocelyn Blondin, conseiller de la Ville de Gatineau 
Madame Marie-Pier Bouladier, représentante des usagers du transport adapté  
Monsieur François-Michel Brière, représentant des usagers du transport régulier 
 
  Sont également présents : 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Jean Brunet, directeur général adjoint – ressources humaines et 
services administratifs partagés  
Monsieur Richard Vézina, secrétaire corporatif et responsable du contentieux 
 
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

 
Période de questions : 
 
Aucune question n’est soulevée. 
 
 

CA-2017-146 Adoption de l’ordre du jour  
 

  
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Marquis-Bissonnette 
APPUYÉ PAR monsieur Martin Lajeunesse 
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 30 novembre 2017 

 
 
3. Direction générale  

3.1 Règlement numéro 95.2 modifiant le Règlement numéro 95 
concernant la rémunération des membres du Conseil 
d’administration de la Société de transport de l’Outaouais 
 

 
4. Direction - gestion de projets  

4.1  
 
5. Direction des finances 

5.1   
 
 
6. Direction développement, marketing et communication s 

6.1  
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7. Direction des opérations 
7.1 Baux pour le 10 rue Noël – locaux 101 et 104 
7.2 Octroi de contrat – acquisition de supports à vélos pour les 

autobus de séries 2009 à 2011  
 
 
 

8. Direction des ressources informationnelles  
8.1  

 
 

9. Direction des ressources humaines  
9.1  

 
 

10. Direction de l’approvisionnement  
 
 
11. Levée de l’assemblée 
 

 
CA-2017-147  Adoption du procès-verbal de l’assembl ée du  

30 novembre 2017 
 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Marquis-Bissonnette 
 APPUYÉ PAR monsieur Martin Lajeunesse 
 ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 30 novembre 
2017 soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
CA-2017-148  Règlement numéro 95.2 modifiant le Règ lement numéro 95 

concernant la rémunération des membres du Conseil 
d’administration de la Société de transport de l’Ou taouais 

 
 

 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais a adopté, 
le 25 février 2004, le Règlement 95 concernant la rémunération des membres du 
Conseil d’administration de la Société de transport de l’Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Gatineau, dans le but de 
restructurer la rémunération de ses élus, a adopté, à sa séance du 21 novembre 
2017, son Règlement numéro 819-2017 fixant la rémunération et la rémunération 
additionnelle de ses élus municipaux; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de tenir compte des modifications à la 
structure de rémunération des élus de la Ville de Gatineau et en conséquence, de 
modifier les articles 2, 3 et 4 du Règlement 95 précité concernant la rémunération 
des membres du Conseil d’administration de la Société;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
ET RÉSOLU : 
 QUE le Règlement numéro 95.2 modifiant le Règlement numéro 
95 concernant la rémunération des membres du Conseil d’administration de la 
Société de transport de l’Outaouais soit adopté. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2017-149 Baux pour le 10 rue Noël – locaux 101 e t 104 
 

 
  ATTENDU QUE la STO loue présentement trois (3) locaux dans 
l’édifice situé au 10 rue Noël, à Gatineau, propriété de Édifice Noël, S.E.N.C., soit 
le local 100, pour la Direction du développement, du marketing et des 
communications, le local 101, pour la salle Alliance et le local 104 pour la 
Direction de gestion de projets; 
 
  ATTENDU QUE les baux pour les locaux 101 et 104 viendront à 
échéance le 31 décembre 2017 et que le bail pour le local 100 viendra à 
échéance le 31 mai 2021; 
 
  ATTENDU QU’il y a lieu de prolonger les baux des locaux 101 et 
104 jusqu’au 31 mai 2021; 
 
  ATTENDU QU’un projet d’entente a été négocié avec le 
propriétaire du 10 rue Noël au même taux de loyer qui est payé actuellement, 
pour une période supplémentaire de trois (3) ans et cinq (5) mois, pour la location 
des locaux 101 et 104; 
 
  ATTENDU QUE le coût total de location des locaux 101 et 104 
pour une période supplémentaire de quarante et un (41) mois est de 
230 393,08 $, (taxes incluses); 
 
  ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2017-185; 
 
  ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Audrey Bureau 
APPUYÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
ET RÉSOLU : 
 
  QUE la présidente, Mme Myriam Nadeau et le secrétaire corporatif 
et responsable du contentieux, Me Richard Vézina soient autorisés à signer pour 
et au nom de la Société, la nouvelle entente pour la location des locaux 101 et 
104 situés au 10 rue Noël, à Gatineau, aux conditions plus amplement décrites au 
préambule de la présente résolution, ainsi que tout autre document nécessaire 
pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2017-150 Octroi de contrat – acquisition de supp orts à vélos pour les 
autobus de séries 2009 à 2011  

 
 

 ATTENDU QUE le Centre d’entretien et d’exploitation de la 
Société est en service depuis janvier 2017; 

 
  ATTENDU QU’avec la mise en opération du nouveau centre, 
l’espace pour stationner les autobus à l’intérieur du Centre administratif Antoine-
Grégoire ne pose plus problème; 

 
  ATTENDU QUE l’espace à l’intérieur du Centre administratif 
Antoine-Grégoire est maintenant suffisant pour permettre l’installation des 
supports à vélos sur les autobus;  

 
  ATTENDU QUE les autobus des modèles 2009 à 2011 peuvent 
accueillir des supports à vélos; 

 
  ATTENDU QU’un appel d’offres public a été lancé en novembre 
2017 dans le but de procéder à l’acquisition de supports à vélos pour ces 
autobus; 
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  ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues, à savoir ;  
 

City View Bus Sales & Service Ltd 
113 449 $, taxes en 
sus 

Prévost une division du groupe Volvo 
Canada inc.  

117 021 $, taxes en 
sus 

 
                       ATTENDU QUE la compagnie City View Bus Sales & Service Ltd a  
présenté la plus basse soumission conforme; 

 
                       ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2017-189; 

 
                       ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et   
l'approbation de la directrice générale; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
APPUYÉ PAR madame Audrey Bureau 
ET RÉSOLU : 

 
 QUE le contrat pour l’acquisition de supports à vélos pour les 

autobus de série 2009 à 2011 soit octroyé à City View Bus Sales & Service Ltd, 
au montant de 130 432 $, taxes incluses. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2017-151 Levée de l’assemblée 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
APPUYÉ PAR monsieur Martin Lajeunesse 
ET RÉSOLU : 
 
 
  QUE l’assemblée soit levée à 18 h 20. 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
Myriam Nadeau,  
Présidente 

Richard Vézina,  
Secrétaire d’assemblée
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire d u Conseil 
d’administration de la Société de transport de l’Ou taouais 
tenue le 14 décembre 2017 
 
 
 

 
 


