
Assemblée ordinaire du 

Conseil d’administration 
Le jeudi 29 septembre 2016 à 18 h 

Assemblée publique 
Ordre du jour 

 

 
 

 
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 25 août 2016 

 
 
 
3. Direction générale  

3.1 Création d’un OBNL (ATUQ - Gestion AVT) 
3.2 Cotisation à l’OBNL (ATUQ - Gestion AVT) pour l’année 2016 
3.3 La STO roule pour Centraide 

 
 
4. Direction - gestion de projets  

4.1 Convention de règlement – réclamation de ED Brunet et associés – lot 151 Projet 
Rapibus 

4.2 Création d’un poste de chargé de projets sénior à la Direction gestion de projets 
4.3 Octroi de contrat - acquisition d’une balayeuse/récureuse industrielle au diesel de 

grande taille pour le 2
e
 garage  

4.4 Octroi de contrat - acquisition de 2 machines, pour monter et démonter les pneus 
des autobus pour le 2e garage  

4.5 Octroi de contrat - acquisition d’une machine automatisée pour laver des pièces 
mécaniques pour le 2

e
 garage  

 
5. Direction des finances 

5.1    
 

 
6. Direction développement, marketing et communications 

6.1 Approbation du protocole d’entente entre la Société de transport de l’Outaouais et la 
Ville de Gatineau pour le passage des conduites d’aqueduc, pluviales et sanitaires 
sous l’emprise ferroviaire au niveau du point milliaire 108.92 

6.2 Renouvellement d’entente - La Société des casinos du Québec – ligne 21 
 

 
7. Direction des opérations 

7.1 Contrat de service de transport par minibus adaptés et conventionnels – Autobus 
Citadelle inc. 

 
 

8. Direction des ressources informationnelles 
8.1 Octroi de contrat - acquisition de l’infrastructure réseau pour le 2

e
 garage ainsi que 

du logiciel CISCO PRIME 
8.2 Octroi de contrat - acquisition de l’infrastructure de la salle de serveurs pour le 2

e
 

garage 
 

9. Direction des ressources humaines  
9.1 Nomination de la conseillère – communications et partenariat à la Direction du 
 développement,  du marketing et des communications 
9.2  Révision de la structure organisationnelle de la Direction des ressources humaines 
 
 
 

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

 


