
Assemblée ordinaire du 
Conseil d’administration 

Le jeudi 30 août 2018 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 28 juin 2018 
2.3 Adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 24 août 2018  

 
3. Direction générale  

3.1 Acquisition d’un immeuble au 458, chemin Vanier 
3.2 Acquisition d’un immeuble au 470, chemin Vanier 
3.3 Convention de règlement – paiement à Terra Location inc. – Lots 143 et 141 du 

projet Rapibus 
 
4. Direction - gestion de projets  

4.1  
 
5. Direction des finances 

5.1 Nomination au poste d’analyste principal – subventions et financement à la Direction 
des finances 

 
6. Direction développement, marketing et communications 

6.1 Modification au service – hiver 2019 
6.2 Création d’un poste de gestionnaire de projets sénior à la Direction du 

développement, du marketing et des communications (DDMC) 
6.3 Grille d’évaluation pour appel d’offres – réalisation d’étude de mesures 

préférentielles sur le chemin d’Aylmer, à l’intersection de la place Samuel-de-
Champlain 

6.4 Octroi de contrat – préparation de terrain et fabrication de dalles de béton pour 
abribus 

6.5 Grille d’évaluation pour services professionnels lors de l’étude complémentaire pour 
la réalisation d’un système de transport collectif structurant dans l’ouest de la ville 
de Gatineau 
 

7. Direction des opérations 
7.1 Lettre d’entente modifiant la convention collective des chauffeurs urbains et 

employés du Service de l’entretien 
7.2 Octroi de contrat – entretien ménager du Centre administratif Antoine-Grégoire et 

des locaux situés au 10, rue Noël  
7.3 Octroi de contrat – entretien des radiateurs  
7.4 Octroi de contrat – disposition des déchets dangereux du CAAG et CEE 
7.5 Octroi de contrat – entretien et lavage des stations Rapibus  
7.6 Octroi de contrat – entretien ménager et lavage de vitres - station de la Cité  
7.7 Grille d’évaluation pour appel d’offres – fourniture d’uniformes des chauffeurs et 

gestionnaires de premier niveau 
 

8. Direction des ressources informationnelles 
8.1  

 
9. Direction des ressources humaines 

9.1  
 

10. Direction de l’approvisionnement 
10.1  

 
11. Levée de l’assemblée 

 


