
Assemblée ordinaire du  

Conseil d’administration 
Le jeudi 31 août 2017 à 18 h 

Assemblée publique 
 

Ordre du jour 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Période de questions 
1.2 Résultats de l’enquête – satisfaction de la clientèle – Mme Caroline Roy de  

Léger Marketing (présentation des résultats) 
 

 
2. Secrétariat  

2.1 Adoption de l’ordre du jour 
2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 29 juin 2017 

 
 
3. Direction générale 

3.1  
 
4. Direction - gestion de projets  

4.1  
 

5. Direction des finances 
5.1 Transactions sur des contrats « SWAP » portant sur la couverture du risque pour le 

carburant diesel 
5.2 Règlement d’emprunt numéro 149 autorisant un emprunt de 2 565 000 $ pour 

l’acquisition et l’installation de systèmes de transport intelligents 
5.3 Règlement d’emprunt numéro 150 autorisant un emprunt de 2 379 000 $ pour 

l’acquisition et l’implantation d’un système de maintenance assisté par ordinateur 
 
6. Direction développement, marketing et communicat ions 

6.1 Octroi de contrat – fabrication de dalles de béton et préparation de terrains pour 
abribus 
 

 
7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrat – travaux de soudure et de remplacement de tirefonds sur le  
pont Noir  

7.2 Octroi de contrat – services professionnels pour l’inspection des structures 
(ouvrages d’art)  

7.3 Octroi de contrat – acquisition de boîtes de perception pour 27 autobus 40 pieds 
hybrides livrés en 2018 

7.4 Octroi de contrat – services professionnels pour essais comparatifs de pneus 
 

 
 

8. Direction des ressources informationnelles  
8.1  

 
9. Direction des ressources humaines  

9.1 Adoption de la Politique en matière de violence et de harcèlement sur les lieux de 
travail 

9.2 Octroi de contrat : mandat de chasse de têtes pour postes à la Direction du 
développement, du marketing et des communications 

9.3 Optimisation du processus de paie et confirmation du poste régulier de conseiller en 
rémunération 
 

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

 


