ASSEMBLÉE DU 24 août 2018
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire de la Société de
transport de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le vendredi, 24 août
2018 à 16 h, sous la présidence de madame Myriam Nadeau.
Sont présents :
Madame Myriam Nadeau, 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
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
Sont absents :
Madame Audrey Bureau, vice-présidente, conseillère de la Ville de Gatineau
Monsieur Jocelyn Blondin, conseiller de la Ville de Gatineau
Ouverture de l’assemblée
Période de questions :
Aucune question n’est soulevée.
CA-2018-085

Adoption de l’ordre du jour
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martin Lajeunesse
APPUYÉ PAR madame Maude Marquis-Bissonnette
ET RÉSOLU :
QUE l’ordre du jour suivant soit adopté :
1.

Ouverture de l’assemblée
1.1
Période de questions

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Octroi de contrat – étude complémentaire pour la planification d’un
système de transport collectif structurant dans l’ouest de la Ville de
Gatineau

4.

Nomination au poste d’ingénieur – Infrastructures à la Direction des
opérations - Service de l’entretien

5.

Levée de l’assemblée
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CA-2018-086

Octroi de contrat – réalisation de l’étude complémentaire pour
la réalisation d’un système de transport collectif structurant
dans l’ouest de la Ville de Gatineau

ATTENDU QUE, selon le but 2 de son plan stratégique 20172026, la Société souhaite jouer un rôle actif dans l’aménagement et le
développement du territoire au profit d’un réseau de transport collectif performant
et accessible;
ATTENDU QUE la Société vise à identifier des solutions propres,
durables, novatrices et adaptées au besoin des usagers pour desservir en
transport en commun l’ensemble de la Ville de Gatineau, dont sa partie ouest;
ATTENDU QUE la Société a obtenu du financement pour réaliser
une étude pour réaliser un système de transport collectif structurant dans l’ouest
de la Ville de Gatineau dans le cadre du Programme d’aide financière du fonds
pour l’infrastructure de transport en commun (PAFFITC);
ATTENDU QUE les dépenses du projet sont admissibles à une
subvention de 90 % dans le cadre de ce programme de financement (50 %
fédéral, 40 % provincial);
ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public en
vue d’attribuer un contrat de services professionnels pour la réalisation de l’étude
complémentaire pour la réalisation d’un système de transport collectif structurant
dans l’ouest de la Ville de Gatineau;
ATTENDU QUE la Société a reçu une soumission pour cet appel
d’offres de la firme WSP Canada inc.;
ATTENDU QUE le comité de sélection, formé, d’employés de la
Société, de la Ville de Gatineau et du Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET), s’est réuni pour évaluer
cette soumission et a formulé une recommandation;
ATTENDU QUE les fonds sont disponibles comme en fait foi le
certificat de trésorerie numéro 2018-135;
ATTENDU l'approbation de la directrice générale;
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau
APPUYÉ PAR madame Maude Marquis-Bissonnette
ET RÉSOLU :
QUE le contrat pour la réalisation de l’étude complémentaire pour
la réalisation d’un système de transport collectif structurant dans l’ouest de la Ville
de Gatineau soit octroyé à WSP Canada inc. pour un montant de 1 954 575 $,
taxes incluses.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-087

Nomination au poste d’ingénieur – Service de l’entretien
ATTENDU QUE le poste régulier d’ingénieur – Infrastructures est
vacant depuis le départ de son titulaire le 20 avril 2018;
ATTENDU QUE depuis, la Direction des ressources humaines a
enclenché un processus de recrutement;
ATTENDU QUE le Comité de sélection composé de
MM. Paul Germain, agent de recrutement temporaire pour la Direction des
ressources humaines et de Denis Lambert, directeur adjoint – entretien,
planification et amélioration continue, recommande la nomination de
M. Tony Courcy à ce poste;
ATTENDU la recommandation
l'approbation de la directrice générale;

du

comité

de

gestion

et

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier
ET RÉSOLU :
QUE M. Tony Courcy soit nommé au poste d’ingénieur Infrastructures à la Direction des opérations – Service de l’entretien à compter du
24 septembre 2018 ou à une date ultérieure en fonction du remplacement du
poste qu’il occupe présentement au sein de la même équipe;
QUE le salaire de M. Courcy soit fixé en conformité avec le
Recueil des conditions de travail du personnel d’encadrement;
QUE M. Courcy soit assujetti à une période de probation de douze
(12) mois à compter de sa date d’entrée en fonction.
Adoptée à l'unanimité
CA-2018-088

Levée de l’assemblée
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau
APPUYÉ PAR monsieur Martin Lajeunesse
ET RÉSOLU :
QUE l’assemblée soit levée à 16 h 10.
Adoptée à l’unanimité

Myriam Nadeau,
Présidente

Richard Vézina,
Secrétaire d’assemblée
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du
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