
 
Assemblée du 30 septembre 2009 

ASSEMBLÉE DU 30 SEPTEMBRE 2009 

 

 

  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le mercredi 30 septembre 

2009 à 11 heures, sous la présidence de monsieur Patrice Martin. 

 

 

 Sont présents : 

 

Monsieur Patrice Martin, président, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Yvon Boucher, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 

Monsieur Alain Pilon, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Alain Riel, conseiller de la Ville de Gatineau  

 

 Sont également présents : 

 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley  

Monsieur Jean Perras, maire de la Municipalité de Chelsea 

 

Monsieur Michel Brissette, directeur général  

Madame Line Thiffeault, directrice générale adjointe  

Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint au directeur général et secrétaire 

Monsieur Michel Vincent, directeur des finances et de l’administration 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Monsieur Claude Renaud, directeur des opérations 

 

 Ont motivé leur absence : 

 

Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 

Monsieur Pierre Philion, vice-président, conseiller de la Ville de Gatineau 

 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

Madame Christiane Thérien 

Résidante 

Gatineau – secteur Aylmer 

 

Madame Thérien soumet une proposition demandant de faire passer la ligne 53 

sur Lucerne plutôt que par Wychwood pour des raisons d’accommodement 

envers les citoyens du quartier. 

 

Monsieur Martin mentionne que les membres du conseil prendront 

connaissance du dossier et qu’une réponse suivra dans les meilleurs délais 

possibles. 
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CA-2009-074  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Pilon 

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 26 août 2009  

 

3. Direction générale  

3.1 La STO roule pour Centraide 

 

4. Projet Rapibus 

 

5. Direction des finances et de l’administration  

5.1 Règlement numéro 117.1 abrogeant le Règlement numéro 117 

autorisant un emprunt de 1 000 000 $ pour la réalisation du 

Parc-o-bus Limbour 

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Règlement numéro 113.1 modifiant le Règlement numéro 113 

afin de porter à 3 056 000 $ l’emprunt pour la réalisation du 

terminus et du Parc-o-bus des Allumettières 

6.2 Règlement numéro 116.1 modifiant le Règlement numéro 116 

afin de porter à 3 353 000 $ l’emprunt pour la réalisation du 

projet d’aires de régulation aux points d’injection des autobus 

en direction d’Ottawa (Terminus King Edward) et de l’aire 

d’attente A-50/St-Louis 

6.3 Plan d’accessibilité au transport en commun 

 

7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrat - entretien des radiateurs d’autobus 

7.2 Acquisition de quatre (4) véhicules hybrides 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Modifications organisationnelles à la Direction des opérations 

 

10. Direction des communications et du marketing 

10.1 Refonte du site Internet de la STO 

   

11. Correspondance et rapports divers 

 

12. Levée de l’assemblée 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2009-075 Adoption du procès-verbal 

 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Pilon 

ET RÉSOLU : 

 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 26 août 2009 

soit adopté. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-076  La STO roule pour Centraide 

 

  

 ATTENDU QUE la campagne annuelle du financement de 

Centraide à la STO se déroulera du 30 septembre au 25 novembre 2009; 

 

 ATTENDU QUE l’objectif de ladite campagne vise à amasser des 

fonds pour venir en aide à soixante organismes œuvrant auprès des personnes 

les plus démunies de la région; 

 

 ATTENDU QUE la STO désire poser un geste concret afin 

d’appuyer cette campagne de financement; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Pilon 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE pour chaque passage payé selon la grille tarifaire en vigueur 

entre le vendredi 9 octobre 2009 à 18 heures jusqu’au lundi 12 octobre 2009 en 

fin de soirée, la STO remette un don de 0,15 $ à Centraide Outaouais. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-077 Règlement numéro 117.1 abrogeant le Règlement numéro 117 

autorisant un emprunt de 1 000 000 $ pour la réalisation du 

Parc-o-bus Limbour 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution numéro CA-2008-088, le 

conseil d’administration de la Société a approuvé un règlement d’emprunt de 1 

000 000 $ pour payer les coûts reliés à la réalisation du Parc-o-bus Limbour; 

 

 ATTENDU QUE ce projet ne sera pas réalisé et que la Direction 

des finances recommande de payer les déboursés reliés à ce projet, qui s’élèvent 

actuellement à 86 073 $, à même le budget d’opération, soit par le fonds 

d’administration; 

 

 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, suite à un virement 

budgétaire du service de la dette, comme en fait foi le certificat de trésorerie 

numéro 2009-252; 
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 ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger le Règlement d’emprunt 

numéro 117 et d’en aviser le ministère des Affaires municipales, des Régions et 

de l’Occupation du Territoire; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Pilon 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le Règlement 117.1 abrogeant le Règlement numéro 117 

autorisant un emprunt de 1 000 000 $ pour la réalisation du Parc-o-bus Limbour 

soit approuvé; 

 

 QUE les déboursés de 86 073 $ reliés au Parc-o-bus Limbour 

soient payés par le fonds d’administration; 

 

 QUE ledit règlement soit conservé au livre des Règlements de la 

Société. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-078  Règlement numéro 113.1 modifiant le Règlement numéro 113 

afin de porter à 3 056 000 $ l’emprunt pour la réalisation du 

terminus et du Parc-o-bus des Allumettières 

 

   

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2007-129 adoptée le 

31 octobre 2007, le conseil d'administration approuvait le Règlement numéro 

113 décrétant la réalisation du terminus et Parc-o-bus des Allumettières et un 

emprunt de 2 500 000 $ pour en payer le coût; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2009-031 adoptée le 

29 avril 2009, le conseil d'administration octroyait à la firme Genivar le mandat 

de réaliser les plans et devis pour la construction du terminus et du Parc-o-bus 

des Allumettières; 

 

 ATTENDU QUE l'élaboration des plans et devis a permis de 

préciser les coûts de construction du projet, ceux-ci s'élevant à 1 675 000 $ 

plutôt qu’à l’estimé initial de 1 260 000 $, et que les honoraires professionnels 

doivent être révisés en proportion selon la méthode à pourcentage du décret 

provincial 1235-87; 

 

 ATTENDU QUE cette différence s'explique, entre autres, par 

l'ajustement à la hausse des coûts et des quantités de certains items (dalle de 

béton, piste cyclable, aménagement paysager, feu de circulation) ainsi que par 

l'ajout d’équipements (caméras de surveillance, panneau à message variable);  

 

 ATTENDU QUE le projet contribue à l’amélioration de la desserte 

dans le secteur Aylmer et à résoudre la problématique opérationnelle aux 

abords du terminus Front; 

 

 ATTENDU QUE la Société ne dispose pas des fonds requis pour 

payer les coûts supplémentaires et qu'à cette fin il y a lieu de modifier le 

Règlement 113, pour porter l'emprunt à 3 056 000 $ et procéder au financement 

par le biais d'un emprunt à long terme; 
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 ATTENDU QUE ce projet est admissible au programme d’aide au 

développement du transport en commun du MTQ et éligible à une subvention 

pouvant aller jusqu’à 75 % du coût total du projet; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Riel 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Pilon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d'administration de la Société de transport de 

l'Outaouais approuve le Règlement numéro 113.1 modifiant le Règlement 113, 

afin de porter à 3 056 000 $ l'emprunt requis pour la réalisation du terminus et 

du Parc-o-bus des Allumettières; 

 

 QUE demande soit faite au conseil de la Ville de Gatineau 

d'approuver le présent Règlement, conformément à l'article 123 de la Loi sur les 

sociétés de transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01); 

 

 QUE ledit règlement soit conservé au livre des Règlements de la 

Société. 

  

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-079 Règlement numéro 116.1 modifiant le Règlement numéro 116 

afin de porter à 3 353 000 $ l’emprunt pour la réalisation du 

projet d’aires de régulation aux points d’injection des autobus 

en direction d’Ottawa (Terminus King Edward) et de l’aire 

d’attente A-50/ St-Louis 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-087 adoptée le 

27 août 2008, le conseil d'administration approuvait le Règlement numéro 116 

décrétant la réalisation du projet d’aires de régulation aux points d’injection des 

autobus en direction d’Ottawa (Terminus King Edward) et de l’aire d’attente A-

50/ St-Louis et un emprunt de 3 000 000 $ pour en payer le coût; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-122 adoptée le 

29 octobre 2008, le conseil d'administration octroyait à la firme CIMA+ le 

mandat de réaliser les plans et devis pour la construction de l’aire d’attente A-

50/St-Louis; 

 

 ATTENDU QUE l'élaboration des plans et devis a permis de 

préciser les coûts de construction du projet, ceux-ci s'élevant à 950 500 $ plutôt 

qu’à l’estimé initial de 475 000 $, et que les honoraires professionnels doivent 

être révisés en proportion selon la méthode à pourcentage du décret provincial 

1235-87; 

 

 ATTENDU QUE cette différence s'explique, entre autres, par 

l'ajustement à la hausse des coûts et des quantités de certains items 

(augmentation du nombre de postes d’attente pour autobus, bâtiment sanitaire 

pour chauffeur), par des conditions particulières de construction ainsi que par 

l'ajout d’équipements (caméras de surveillance);  

 



 
Assemblée du 30 septembre 2009 

 ATTENDU QUE le projet est requis pour permettre aux autobus 

en provenance de l’est de compléter leur temps d’attente avant leur départ de 

l’intersection King Edward / Rideau; 

 

 ATTENDU QUE la Société ne dispose pas des fonds requis pour 

payer les coûts supplémentaires et qu'à cette fin il y a lieu de modifier le 

Règlement 116, pour porter l'emprunt à 3 353 000 $ et procéder au financement 

par le biais d'un emprunt à long terme; 

 

 ATTENDU QUE ce projet est admissible au programme d’aide au 

développement du transport en commun du MTQ et éligible à une subvention 

pouvant aller jusqu’à 75 % du coût total du projet; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Pilon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d'administration de la Société de transport de 

l'Outaouais approuve le Règlement numéro 116.1 modifiant le Règlement 116, 

afin de porter à 3 353 000 $ l'emprunt requis pour la réalisation du projet d’aires 

de régulation aux points d’injection des autobus en direction d’Ottawa 

(Terminus King Edward) et de l’aire d’attente A-50/ St-Louis; 

 

 QUE demande soit faite au conseil de la Ville de Gatineau 

d'approuver le présent Règlement, conformément à l'article 123 de la Loi sur les 

sociétés de transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01); 

 

 QUE ledit règlement soit conservé au livre des Règlements de la 

Société. 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2009-080 Plan d’accessibilité au transport en commun 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2006-180, adoptée le 

13 décembre 2006, le conseil d’administration approuvait le plan de 

développement concernant l’accessibilité au transport en commun régulier des 

personnes à mobilité réduite; 

 

 ATTENDU QUE la Direction de la planification et du 

développement recommande d’apporter certaines modifications au plan précité; 

 

 ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de la Loi 

assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 

intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., chap. E-20.1), ce plan 

d’accessibilité au transport en commun doit être approuvé par le ministre des 

Transports du Québec; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le plan révisé d’accessibilité au transport en commun pour 

les personnes handicapées et à mobilité réduite soit approuvé; 

 

 QUE ledit plan soit soumis au ministre des Transports du Québec 

pour approbation. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-081 Octroi de contrat – entretien des radiateurs d'autobus 

 

 

 ATTENDU QUE le 11 juillet 2009, le service de 

l'approvisionnement procédait à un appel d'offres pour l'entretien des radiateurs 

d'autobus; 

 

 ATTENDU QUE, selon les conditions du devis technique, le 

contrat sera d'une durée de deux ans, à compter du 1
er

 octobre 2009 avec 

possibilité de reconduction pour une période de deux années supplémentaires; 

 

 ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres précité, seule la firme 

J.D.W. Mongeon radiateurs a déposé une soumission conforme; 

 

 ATTENDU QUE l’offre est d’un montant de 70 978 $, taxes 

incluses, pour la première année du contrat et que l’augmentation des coûts 

pour les trois années subséquentes est fixée à 3 %; 

 

 ATTENDU QUE le service de l'approvisionnement et la Direction 

des opérations recommandent de retenir la proposition de la firme J.D.W. 

Mongeon radiateurs; 

 

 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 2009-233; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Pilon 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la soumission présentée par la firme J.D.W. Mongeon 

radiateurs au montant de 144 000 $ (taxes incluses), pour l’entretien des 

radiateurs d’autobus pour une période de deux ans à compter du 1
er

 octobre 

2009, soit acceptée; 

 

 QUE du consentement mutuel des parties, le contrat puisse être 

reconduit annuellement pour une période additionnelle de deux ans, moyennant 

une augmentation des prix de 3 % par année. 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2009-082 Acquisition de quatre (4) véhicules hybrides 

 

  

 ATTENDU QUE dans le cadre du Plan stratégique 2005-2015 de la 

STO, il a été établi que le Service de l'entretien de la Direction des opérations 

devait intégrer progressivement des véhicules possédant une technologie plus 

propre pour l’environnement; 

 

 ATTENDU QU’une étude préliminaire sur les différents types de 

véhicules hybrides, disponibles sur le marché, a été faite et que cette dernière a 

démontré que le « Ford Escape Hybride » répondait le mieux aux besoins de la 

STO; 

 

 ATTENDU QUE le plan de remplacement des véhicules de service 

consiste à remplacer quatre d’entre eux sur une période de trois ans; 

 

 ATTENDU QU’en 2008 aucun véhicule n’a été acquis et remplacé; 

 

 ATTENDU QUE les besoins de l’exploitation sont grandissants et 

qu’un véhicule supplémentaire sera nécessaire, trois véhicules seulement seront 

remplacés; 

 

 ATTENDU QUE le 15 juillet 2009, le Service de 

l’approvisionnement procédait à un appel d’offres public pour l’acquisition de 

quatre véhicules hybrides; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres, trois concessionnaires 

ont déposé une soumission et que deux d’entre elles étaient conformes; 

 

 P.E. Boisvert auto limitée Longueuil…….……...150 119, 24 $ 

 Mont-Bleu Ford inc. Gatineau …..…………..….154 584, 56 $ 

  

 ATTENDU QUE le Service de l’approvisionnement et le Service de 

l’entretien de la Direction des opérations recommandent d’accepter la 

soumission la plus avantageuse pour la Société, soit celle présentée par le 

concessionnaire P.E. Boisvert auto limitée Longueuil; 

 

 ATTENDU QUE la Direction des opérations doit louer des 

véhicules de service dans l’attente de l’autorisation du Ministère des Transports 

pour la confirmation de la subvention de la SOFIL; 

 

 ATTENDU QUE la Société doit procéder à l’achat d’au moins un 

(1) véhicule de service immédiatement; 

 

 ATTENDU QU’il est recommandé de puiser à même le budget 

2009 de la Société pour l’achat d’un (1) véhicule de service et d’attendre la 

confirmation de la subvention du Ministère avant de procéder à l’acquisition des 

trois (3) autres véhicules; 

 

 ATTENDU QUE la dépense 2009 s’élève à 37 530 $ (taxes 

incluses) et que les fonds sont disponibles suite à un virement budgétaire du 

poste « Imprévus », comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2009-

244; 

 

 ATTENDU QUE l’acquisition des trois (3) autres véhicules de 

service totalisant 112 589 $ (taxes incluses) sera réalisée lorsque le Ministère 

des Transports confirmera la subvention de la SOFIL; 
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  ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Pilon 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la soumission présentée par le concessionnaire P.E. Boisvert 

auto limitée Longueuil au montant de 150 119 $, taxes incluses, pour 

l’acquisition de quatre Ford Escape Hybride soit acceptée; 

 

 QUE la Société soit autorisée à prendre livraison d’un (1) véhicule 

de service immédiatement; 

 

 QUE la Société soit autorisée à prendre livraison des trois (3) 

autres véhicules de service lorsque le Ministère des Transports confirmera la 

subvention de la SOFIL. 

  

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-083 Modifications organisationnelles à la Direction des opérations 

 

  

 ATTENDU QUE le conseil d’administration, en vertu de la 

résolution numéro CA-2008-036, nommait monsieur Robert Lapointe au poste 

d’adjoint au directeur des opérations – exploitation; 

 

 ATTENDU QU’en plus d’assister le directeur des opérations, 

monsieur Lapointe se voyait confier le mandat du Projet de sûreté dans les 

transports et du volet opérations du projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE le Projet de sûreté est complété; 

 

 ATTENDU QUE selon l’analyse du directeur des opérations, il est 

nécessaire d’accroître le niveau de responsabilité de monsieur Lapointe dans la 

supervision des services de l’exploitation et de la qualité de la performance; 

 

 ATTENDU QUE le directeur des opérations a confié des tâches 

supplémentaires de distribution de travail à sa secrétaire, que la description 

d’emploi a été révisée en date du 5 janvier 2009 et qu’il recommande de 

modifier la nomenclature du poste pour secrétaire principale; 

 

 ATTENDU QUE le directeur des opérations a également révisé la 

description d’emploi du poste de superviseur à la qualité de la performance, 

qu’il lui a confié des responsabilités accrues en matière de suivi de la qualité de 

la performance des gestionnaires de premier niveau, et qu’il recommande de 

modifier la nomenclature du poste de superviseur à la qualité de la performance 

à chef de la qualité de la performance; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité technique des 

ressources humaines, du Comité de gestion et l'approbation du directeur 

général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Riel 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 
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 QUE le poste détenu par monsieur Robert Lapointe soit modifié 

d’adjoint au directeur à directeur adjoint à l’exploitation et que la supervision 

directe des services de l’exploitation et de la qualité de la performance lui soit 

confiée, et ce, sans effet sur la rémunération supplémentaire déjà versée à 

monsieur Lapointe; 

 

 QUE le poste de secrétaire à la Direction de l’entretien soit 

renommé secrétaire principale à la Direction des opérations et que la 

classification soit révisée temporairement suivant la classe VI de l’échelle 

salariale des employées et employés professionnels-les et de bureau, et ce, 

rétroactivement au 5 janvier 2009; 

 

 QUE le poste détenu par monsieur Éric Brazeau soit renommé 

chef de la qualité de la performance et que la classification actuelle du poste soit 

maintenue, soit la classe CI-4 de l’échelle salariale des postes d’encadrement; 

 

 QUE le nouvel organigramme de la Direction des opérations 

découlant de ces modifications soit approuvé. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-084 Refonte du site Internet de la STO 

 

  

 ATTENDU QU’en septembre 1998, la STO procédait au lancement 

de son tout premier site Internet auprès de la population de l'Outaouais; 

 

 ATTENDU QU'en 2002, soit 4 ans plus tard, la Direction de 

l'informatique et le service des relations externes procédaient à certaines 

améliorations, tant au niveau du contenu par l’implantation d’un système 

d’horaire en ligne qu’au niveau de l’image; 

 

 ATTENDU QUE le succès remporté par le site Internet de la STO 

depuis sa création surpasse toutes les attentes, comme en témoignent les 

quelque 56 000 visites mensuelles; 

 

 ATTENDU QUE conformément au plan directeur informatique de 

la Société et considérant l’évolution des technologies de l’information, une 

refonte complète du site Internet est requise; 

 

 ATTENDU QUE le nouveau site comportera des améliorations 

majeures qui en feront un outil de mise en marché des plus performants en 

répondant aux attentes de notre nombreuse clientèle; 

 

 ATTENDU QUE le nouveau site sera conçu de manière à y 

incorporer le maximum de paramètres d’accessibilité;  

 

 ATTENDU QUE l’approche et les choix retenus ont été validés par 

une firme externe reconnue, soit Telus solutions d’affaires; 

 

 ATTENDU QUE le coût total du projet s'élève à 110 000 $, réparti 

sur deux ans, soit 22 000 $ en 2009 et 88 000 $ en 2010; 

 

 ATTENDU QUE les fonds de 22 000 $ pour l’année 2009 sont 

disponibles, suite à un virement budgétaire du poste « Imprévus », comme en 

fait foi le certificat de trésorerie numéro 2009-250; 
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 ATTENDU QUE les fonds de 88 000 $ pour l’année 2010, seront 

puisés à même le surplus anticipé 2009; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le Conseil d’administration approuve la dépense de 

110 000 $ (taxes incluses) pour la refonte du site Internet de la STO. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2009-085  Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’assemblée soit levée. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Patrice Martin, président 
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée du conseil d’administration de la 

Société de transport de l’Outaouais tenue le 30 septembre 2009  

 

 

CA-2009-0XX XXX 

 

 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

Adjoint au directeur général  

et secrétaire 


