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ASSEMBLÉE DU 27 OCTOBRE 2010 

 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le 27 octobre 2010 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, vice-président, conseiller de la Ville de Gatineau 

Madame Nicole Champagne, conseillère de la Ville de Gatineau 

Madame Mireille Apollon, conseillère de la Ville de Gatineau 

Monsieur Stefan Psenak, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 

Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 

 

 Sont également présents : 

 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley  

 

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 

Monsieur Claude Renaud, directeur des opérations 

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

 

 Absence motivée : 

 

Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2010-145  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’ordre du jour suivant soit adopté : 
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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 29 septembre 2010  

 

3. Direction générale  

3.1 Permission de voirie MTQ – aire d’attente pour autobus – 

autoroute 50 / échangeur St-Louis 

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Acquisition du lot 4 519 915 – A.N. (Méga Centres III) Inc. 

 

5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 Grille tarifaire pour l’année 2011 

5.2 Budget pour l’année 2011 

5.3 Programme des immobilisations - années 2011, 2012 et 2013 

5.4 Partage des coûts d’exploitation du transport adapté 

 

6. Direction de la planification et du développement 

 

7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrat – système de stockage et de ravitaillement 

d’urée 

7.2 Octroi de contrat – système de ventilation - secteur carrosserie 

7.3 Achat de 26 autobus articulés 2012 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Renouvellement – contrat d’assurances collectives 

9.2 Nomination au poste d’administrateur de bases de données - 

Direction de la gestion des ressources informationnelles (DRI) 

 

10. Direction des communications et du marketing 

   

11. Levée de l’assemblée 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2010-146 Adoption du procès-verbal 

 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 29 septembre 

2010 soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2010-147 Permission de voirie – aire d’attente pour autobus – autoroute 

50 / échangeur St-Louis 

 

 

 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 pour 

autobus – autoroute 50 / échangeur St-Louis; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2010-004 adoptée le 

27 janvier 2010, le conseil d’administration autorisait un emprunt de 3 353 000 

$, dont 1 360 000 $ porte sur la réalisation de cette aire d’attente pour autobus; 

 

 ATTENDU QUE les travaux projetés comprennent la construction 

d’une aire d’attente pouvant accueillir environ 23 autobus ainsi que des 

installations de drainage, de l’aménagement paysager, de l’éclairage, des 

caméras de surveillance et des installations sanitaires pour les chauffeurs 

d’autobus; 

 

 ATTENDU QUE ces travaux seront réalisés à l’intersection de la 

bretelle Nord-Ouest de l’échangeur St-Louis et de l’autoroute 50, plus 

précisément sur le lot 4 397 385 du cadastre du Québec; 

 

 ATTENDU QUE le terrain précité est la propriété du ministère des 

Transports du Québec; 

 

 ATTENDU QU’afin de permettre l’utilisation de ce terrain par la 

Société, le ministre des Transports du Québec requiert la signature d’une 

entente (permission de voirie) comportant les conditions d’utilisation de ce 

terrain; 

 

 ATTENDU QU’à cet effet, le ministère des Transports du Québec 

a transmis à la Société, un projet de permission de voirie et que le conseil 

d’administration s’accorde avec son contenu; 

 

 ATTENDU QUE cette permission de voirie est accordée à la STO 

pour une durée de 25 ans, à compter du 1
er

 avril 2011 et qu’elle l’est à titre 

gratuit; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver la permission de voirie entre la Société de transport 

de l’Outaouais et le ministère des Transports du Québec, relativement à l’aire 

d’attente pour autobus autoroute 50 / échangeur St-Louis selon les modalités et 

conditions prévues au projet d’entente dont le texte sera substantiellement 

conforme au projet joint à la présente résolution; 

 

 QUE MM. Patrice Martin, président et Gilbert Lecavalier, 

secrétaire corporatif, soient et ils le sont par les présentes, autorisés à signer 

pour et au nom de la Société ledit projet d’entente ainsi que tout autre 

document jugé utile et nécessaire, avec les modifications qu’ils peuvent juger 

appropriées, afin de donner plein effet à la présente résolution.  
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 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2010-148  Acquisition du lot 4 519 915 – A.N. (Méga Centres III) Inc. – 

 projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2010-038 adoptée le 

28 avril 2010, le conseil d’administration autorisait le Comité directeur du projet 

Rapibus à entreprendre toutes les démarches requises en vue de procéder à 

l’acquisition, de gré à gré ou, le cas échéant, par voie d’expropriation, des 

parcelles de terrain et des droits réels requis pour la réalisation du Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre de cette autorisation, la Société 

signifiait au propriétaire du lot 4 519 915 au cadastre du Québec, la firme A.N. 

(Méga Centres III) Inc., un avis d’expropriation conformément à la loi sur 

l’expropriation (L.R.Q., chap. E-24); 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cet avis d’expropriation, les 

négociations avec le propriétaire précité se sont poursuivies pour l’acquisition 

d’une partie du lot 4 519 915 ayant une superficie de 219,1 m
2

, tel que montré 

au plan d’arpentage 20566 préparé par M. Michel Fortin, arpenteur-géomètre, le 

15 juin 2010; 

 

 ATTENDU QUE ces négociations ont mené à l’acceptation d’un 

projet d’entente comportant un coût d’acquisition de 40 000 $ (taxes en sus), 

soit, une somme de 35 400 $ pour le prix de vente et une somme de 4 600 $ à 

titre de dommages; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 10-207; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de mandater un notaire pour la 

préparation des documents légaux afin de donner suite à la présente résolution; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver l’acquisition du lot 4 519 915 au cadastre officiel du 

Québec, pour une somme de 45 150 $ (taxes incluses); 

 

 De mandater M
e

 Paul Isabelle, notaire, pour la préparation des 

documents légaux pour donner suite à la présente résolution; 

 

 D’autoriser M. Patrice Martin, président et M
e

 Gilbert Lecavalier, 

secrétaire corporatif à signer, pour et au nom de la Société, tous les documents 

nécessaires pour donner suite à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2010-149  Grille tarifaire pour l’année 2011

 

 

 ATTENDU QUE conformément à l’article 116 de la Loi sur les 

sociétés de transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), la Société doit 

informer la Ville de Gatineau des tarifs qui seront en vigueur au cours de la 

période couverte par son prochain budget; 

 

 ATTENDU QUE la Société a prévu à même ses prévisions 

budgétaires 2011, la grille tarifaire suivante pour l'année 2011 : 

 

 

TITRE 

 

ADULTE 

 

ÉTUDIANT 

 

AÎNÉ 

 

ABONNEMENT MENSUEL 

.  Régulier 

.  Express 

.  Interzone 

 

 

   79,00 $ 

   94,50 $ 

 105,50 $ 

 

 

54,00 $ 

66,50 $ 

80,00 $ 

 

 

35,50 $ 

35,50 $ 

35,50 $ 

 

BILLET (coût unitaire) 

.  Régulier 

.  Express (supplément) 

.  Interzone (2 billets) 

 

 

2,95 $ 

0,50 $ 

5,90 $ 

 

 

2,20 $ 

0,50 $ 

4,40 $ 

 

 

2,20 $ 

0,50 $ 

4,40 $ 

 

AU COMPTANT 

.  Régulier 

.  Express 

.  Interzone 

 

 

3,40 $ 

3,90 $ 

5,90 $ 

 

 

3,40 $ 

3,90 $ 

5,90 $ 

 

 

3,40 $ 

3,90 $ 

5,90 $ 

 

Laissez-passer d’un jour 

 

6,50 $ 

 

6,50 $ 

 

6,50 $ 

 

Carte à puce 

 

8,00 $ 

 

8,00 $ 

 

8 ,00 $ 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE les tarifs indiqués au budget 2011 et détaillés ci-haut soient 

acceptés et mis en vigueur à compter du 1
er

 janvier 2011. 

 

  

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2010-150  Budget pour l’année 2011  

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 116 de la Loi sur les sociétés 

de transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), la Société a l’obligation de 

déposer, pour adoption à la Ville de Gatineau, son budget pour l’exercice 

financier suivant; 

 

 ATTENDU QUE le budget 2011 de la Société de transport de 

l’Outaouais s’élève à 100 175 000 $; 
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 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le budget 2011 de la Société de transport de l'Outaouais, 

s’élevant à 100 175 000 $, soit adopté; 

 

 QUE ledit budget soit transmis, pour approbation, à la Ville de 

Gatineau. 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2010-151  Programme des immobilisations pour les années 2011, 2012 et 

 2013  

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 132 de la Loi sur les sociétés 

de transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), la Société doit, chaque année, 

produire un Programme de ses immobilisations pour les trois exercices 

financiers suivants; 

 

 ATTENDU QUE ledit Programme doit être divisé en phases 

annuelles et doit détailler, par période, l'objet, le montant et le mode de 

financement des dépenses en immobilisations que prévoit engager ou effectuer 

la Société et dont la période de financement excède douze mois; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

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

l'Outaouais approuve le Programme des immobilisations pour les années 2011, 

2012 et 2013, lequel comporte des dépenses en immobilisations totalisant 

189 250 000 $ et qui se répartissent comme suit : 

 

 

Année Montant Subvention 

 

2011 

 

111 900 000 $ 

 

80 017 000 $ 

2012 35 720 000 $ 23 628 000 $ 

2013 41 630 000 $ 26 055 000 $ 

 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 
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CA-2010-152  Partage des coûts d’exploitation du transport adapté 

 

 

 ATTENDU QU'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les sociétés de 

transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), la Société de transport de 

l'Outaouais a l’obligation d’offrir, à l'intérieur de son territoire, un service spécial 

de transport pour les personnes handicapées incapables d'utiliser son réseau de 

transport en commun de passagers; 

 

 ATTENDU QUE le service de transport adapté est en place depuis 

le 13 avril 1981; 

 

 ATTENDU QU'en vertu de la résolution numéro CA-2010-150, la 

Société adoptait son budget pour l'année 2011, lequel inclut les prévisions 

budgétaires du transport adapté, au montant de 5 690 000 $; 

 

 ATTENDU QU'en vertu du décret 279-2005, adopté le 30 mars 

2005, le ministère des Transports du Québec accorde aux organismes publics de 

transport en commun une subvention maximale de 75 % des coûts du transport 

adapté aux personnes handicapées; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la Société de transport de l'Outaouais accepte de payer le 

coût net relié au budget du transport adapté; 

 

 QUE la contribution de la Ville de Gatineau au transport adapté 

soit établie à 2 370 000 $ pour l’année 2011, soit 41,7 % du budget au transport 

adapté. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2010-153  Octroi de contrat - système de stockage et de ravitaillement 

 d’urée 

 

 

 ATTENDU QU’aux mois de juillet et août 2010, la Société a reçu 

vingt-sept nouveaux autobus « LFS » du fabricant NovaBUS munis d’un nouveau 

système de filtration à base d’urée permettant de se conformer aux nouvelles 

normes d’émission de gaz d’échappement; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de faire l’acquisition et l’installation d’un 

nouveau réservoir de 10 000 litres pour l’entreposage de l’urée; 

 

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

soumissions conformes ont été reçues, à savoir :  

 

  E. Séguin & fils limitée :  152 268,37 $, taxes incluses 

  Mécanique MAP inc. :  167 660,00 $, taxes incluses 

  Mécanique PCI :   168 973,88 $, taxes incluses 
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 ATTENDU QUE la firme professionnelle Génivar a validé ces prix, 

et qu’elle recommande de procéder aux travaux; 

 

 ATTENDU QUE le Service de l’entretien de la Direction des 

opérations et le Service de l'approvisionnement recommandent d’autoriser les 

dépenses reliées aux travaux, au coût de 152 268,37 $, taxes incluses, dans le 

cadre de la phase 1B du projet d’agrandissement du garage et des bureaux 

administratifs; 

 

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

certificat de trésorerie numéro 10-204; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la soumission présentée par le fournisseur E. Séguin & fils 

limitée, au coût de 152 268,37 $, taxes incluses, pour la fourniture et 

l’installation d’un système de stockage et de ravitaillement d’urée, soit acceptée. 

  

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2010-154  Octroi de contrat – système de ventilation - secteur carrosserie

 

 

 ATTENDU QUE le système d’apport et d’évacuation d’air du 

secteur de la carrosserie a été conçu et installé depuis près de 30 ans; 

  

 ATTENDU QUE des ajouts au système de ventilation du secteur 

de la carrosserie sont requis, à savoir, un système d’évacuation des matières 

résiduelles lorsque des travaux sont effectués à l’avant de l’autobus ainsi qu’une 

unité d’apport d’air frais; 

 

 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public 

pour la réalisation des travaux et que quatre soumissions ont été reçues, à 

savoir : 

 

  Mécanique MAP inc. :  113 200,00 $, taxes incluses 

  E. Séguin & fils limitée :  118 405,87 $, taxes incluses 

  Mécanique G.A.G. :  131 905,72 $, taxes incluses 

  Mécanique PCI :   132 853,88 $, taxes incluses 

 

 ATTENDU QUE la firme professionnelle Génivar a validé ces prix 

et qu’elle recommande de procéder aux travaux; 

 

 ATTENDU QUE le Service de l’entretien de la Direction des 

opérations et le Service de l'approvisionnement recommandent d’autoriser les 

dépenses reliées aux travaux au coût total de 113 200 $, taxes incluses, dans le 

cadre de la phase 1B du projet d’agrandissement du garage et des bureaux 

administratifs; 

 

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

certificat de trésorerie numéro 2010-205; 
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 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la soumission présentée par l’entrepreneur Mécanique MAP 

inc., au coût de 113 200 $, taxes incluses, pour la fourniture et l’installation du 

système d’apport d’air et d’évacuation des matières résiduelles dans le secteur 

de la carrosserie, soit acceptée. 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2010-155  Achat de 26 autobus articulés 2012 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 89 de la Loi sur les sociétés de 

transport en commun (L.R.Q, C. S-30.01), chaque société de transport en 

commun du Québec a le pouvoir de mandater une autre société afin 

d’entreprendre, en son nom et à l’occasion d’un achat unifié de matériel ou de 

service, toutes les démarches et procédures nécessaires afin de conclure les 

modalités d’une ou de plusieurs ententes; 

 

 ATTENDU QU’un regroupement d’achat constitué de sociétés et, 

le cas échéant, d’autres personnes morales de droit public permet à toute 

société de bénéficier des avantages découlant d’un plus important pouvoir 

d’achat ainsi que d’une meilleure stratégie et d'une meilleure planification du 

processus d’approvisionnement; 

 

 ATTENDU QU’à la suite d'un appel d’offres pour la fourniture 

d’autobus articulés pour les années 2008-2012, les achats se feront tous auprès 

de l'entreprise Prévost Car inc. faisant affaire sous le nom de NovaBUS qui effectue 

la conception et la fabrication d'autobus articulés; 

  

 ATTENDU QUE le mandataire désigné pour les sociétés de 

transport du Québec pour cet appel d’offres est la Société de transport de 

Montréal; 

 

 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais désire 

mandater la Société de transport de Montréal pour entreprendre en son nom, 

toutes les démarches et procédures nécessaires afin de conclure les modalités 

de l’entente pour l’achat de vingt-six autobus articulés en 2012; 

 

 ATTENDU QUE l’acquisition de 26 autobus articulés en 2012 

comporte une dépense totale estimée à 22 700 000 $ (taxes incluses) et que les 

fonds requis sont disponibles au Règlement d’emprunt numéro 108, comme en 

fait foi le certificat de trésorerie numéro 10-203; 

 

 ATTENDU QUE l’acquisition de ces autobus est prévue au 

Programme triennal d’immobilisations et qu’elle est admissible à des 

subventions totalisant la somme de 16,4 M$ à savoir, 9 autobus à 50 % en vertu 

du Programme d’aide régulière du MTQ et 17 autobus à 84,5 %, en vertu du 

programme SOFIL;  
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 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 D'approuver l'achat de vingt-six (26) autobus articulés 2012 et de 

mandater la Société de transport de Montréal pour entreprendre en son nom, 

toutes les démarches et procédures nécessaires afin de conclure les modalités 

de l’entente. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2010-156  Renouvellement de contrat des assurances collectives 

 

 

 ATTENDU QU en vertu de la Loi sur les Sociétés de transport en 

commun, la STO peut négocier de gré à gré le renouvellement de son contrat 

d assurances collectives; 

 

 ATTENDU QUE les taux convenus à l’intérieur de la police 

d assurances collectives contractée auprès de la SSQ Groupe financier expirent 

le 31 décembre 2010; 

 

 ATTENDU QU’un régime d’assurance flexible est en vigueur 

depuis le 1
er

 janvier 2007; 

 

 ATTENDU le mandat de négocier les taux 2011 confié à la firme 

AON; 

 

 ATTENDU QUE suite aux discussions intervenues entre les 

représentants de la firme AON et ceux de la SSQ Groupe financier, une 

augmentation moyenne des primes a été convenue, laquelle est de l’ordre de 

0,4% pour la STO, de 0,1% pour les employés actifs et de 7,2% pour les retraités; 

 

 ATTENDU QUE cette négociation s’est faite en fonction de 

l’arrangement financier sur la base de rétention convenue en 2009; 

 

 ATTENDU QUE les taux convenus sont recommandés par nos 

actuaires, la firme AON, tel qu’en fait foi le document joint à la présente; 

 

 ATTENDU QUE les crédits budgétaires sont disponibles au 

budget 2011, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 10-206; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la recommandation de la firme AON au niveau des taux de 

renouvellement du contrat d assurances collectives des employés de la STO avec 

la firme SSQ Groupe financier pour la période du 1
er

 janvier 2011 au 31 

décembre 2011, soit acceptée; 
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 QUE les sommes requises pour l exécution de ce contrat soient 

puisées à même le poste budgétaire «Assurances collectives»; 

 

 QUE le secrétaire soit dûment autorisé à signer au nom de la STO 

les modifications au contrat d assurances collectives avec la SSQ Groupe 

financier. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2010-157  Nomination au poste d’administrateur de bases de données – 

 Direction de la gestion des ressources informationnelles (DRI)

 

 

 ATTENDU QUE le conseil d’administration, lors de sa rencontre 

régulière du 29 septembre 2010, autorisait, par la résolution CA-2010-143, la 

création du poste d’administrateur de bases de données à la DRI, poste rattaché 

au personnel d’encadrement sous la classification salariale CI-3; 

 

 ATTENDU QU’un concours interne fut ouvert en vue de combler 

ledit poste; 

 

 ATTENDU QUE le comité de sélection, formé de M. Robert 

Lessard, directeur de la DRI et de M
me

 Charlène Auclair, chef en gestion des 

ressources humaines à la DRH, ont analysé les candidatures déposées et 

rencontré les candidats; 

 

 ATTENDU QUE M. Pier-Olivier Houde, analyste-programmeur 

pour cette même Direction depuis trois ans, répond aux qualifications exigées 

pour ce poste; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le poste d’administrateur de bases de données soit offert à 

M. Pier-Olivier Houde à compter du 28 octobre 2010 et qu’il soit rémunéré 

suivant l’échelon 1 de la classe salariale CI-3; 

 

 QUE la Direction des ressources humaines procède dès 

maintenant à son remplacement au poste d’analyste-programmeur, suivant la 

procédure prévue à la convention collective des employés de bureau; 

 

 QUE le nouvel organigramme de la Direction de la gestion des 

ressources informationnelles découlant de ces modifications soit adopté. 

  

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 



 
Assemblée du 27 octobre 2010 

CA-2010-158  Levée de l’assemblée

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’assemblée soit levée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Patrice Martin, président 

 



 
Assemblée du 27 octobre 2010 

 

 

Extrait du procès-verbal de l’assemblée du conseil 

d’administration de la Société de transport de l’Outaouais tenue 

le 27 octobre 2010  

 

 

CA-2010-XXX  XXX

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

 Adjoint au directeur général 

 Et secrétaire 


