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ASSEMBLÉE DU 25 MAI 2011 

 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le 25 mai 2011 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 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 Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Monsieur Robert Lapointe, directeur adjoint exploitation 

Monsieur Guy Langlois, directeur adjoint entretien 

 

 

 Absences motivées 

 

Monsieur Stefan Psenak, conseiller de la Ville de Gatineau 

 

Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 

 

Monsieur Claude Renaud, directeur des opérations 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2011-064  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 
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 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 27 avril 2011  

 

3. Direction générale  

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Acquisition de terrains et servitudes - ententes CEGEP-Ville-STO 

et Ville-STO  – construction de la station de la Cité 

4.2 Acquisition de parcelles de terrain et servitude – entente avec 

Kruger 

 

5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 Acquisition et formatage de cartes à puce – titres de transport 

 

6. Direction de la planification et du développement 

 

7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrats – entretien paysager – terminus et parcs-o-bus 

- années 2011 à 2013 

7.2 Mandat à la Société de transport de Sherbrooke – appel d’offres 

– Système d’aide à l’exploitation et information voyageurs du 

transport adapté (SAEIV-TA) 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Mandat au Réseau de transport de la Capitale – renouvellement – 

programme de développement pour les gestionnaires de 

premier niveau 

 

10. Direction des communications et du marketing 

   

11. Levée de l’assemblée 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-065 Adoption du procès-verbal 

 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR madame Mireille Apollon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 27 avril 2011 

soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2011-066 Acquisition de terrains et servitudes – ententes CEGEP-Ville-STO 

et Ville-STO – construction de la station de la Cité – projet 

Rapibus 

 

  

  

 ATTENDU QUE la Ville de Gatineau est propriétaire des lots 

1 865 636 et 1 273 206 (Centre sportif) au cadastre du Québec, dans la 

circonscription foncière de Hull; 

 

 ATTENDU QUE le lot 1 865 636 fait l’objet d’une opération 

cadastrale dans le but de créer les lots suivants : 4 622 698 (édifice Pierre-Papin), 

4 795 353 (parcelle « A »), 4 622 696 (parcelle « E »), 4 622 697 (parcelle « X ») et 

4 622 695 (parcelle T-2-35), le tout, tel que montré au plan de cadastre préparé 

par M. Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, en date du 28 avril 2011 sous le 

numéro 4510 de ses minutes; 

 

 ATTENDU QUE le Collège d’enseignement général et 

professionnel de l’Outaouais (Cégep) est propriétaire du lot 1 273 197 (pavillon 

Félix-Leclerc) au cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Hull qui 

fait l’objet d’une opération cadastrale dans le but de créer les lots suivants : 

4 795 350 (parcelle « D »), 4 795 349 (parcelle « Y »); 4 795 351 (parcelle « F »), 

4 795 352 (parcelle « B ») et 4 795 344 (parcelle « H »), le tout, tel que montré au 

plan de cadastre précité; 

 

 ATTENDU QUE deux ententes cadres ont été élaborées soit, une 

première, entre la Ville de Gatineau et la STO et une seconde, entre la Ville de 

Gatineau, la STO et le Cégep, lesquelles ententes prévoient entre autres des 

ventes et des échanges de terrains; 

 

 ATTENDU QUE ces ententes favoriseront pour la STO, la 

construction de la future station de la Cité du projet Rapibus; pour la Ville, 

l’amélioration de l’accessibilité, le développement et la fréquentation de ce 

secteur et pour le Cégep, ses projets d’agrandissement;   

 

 ATTENDU QUE la STO, la Ville et le Cégep conviennent de 

l’importance de coordonner leurs interventions en matière d’entretien et de 

réfection de la voie d’accès (parcelles « E », « F » et « G »); 

 

 ATTENDU QUE les deux projets d’ententes cadres ainsi que les 

actes notariés en découlant, ont été déposés auprès du conseil d’administration 

et que celui-ci s’accorde avec le contenu de ces documents; 

 

 ATTENDU QUE l’acquisition des terrains et servitudes comporte 

une dépense de 1 258 506 $ (taxes en sus) et que des fonds sont disponibles, 

comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 11-089; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

  

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver l’entente cadre intervenue entre la STO et la Ville de 

Gatineau (annexe « A »); 
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 D’approuver l’entente cadre intervenue entre la STO, la Ville de 

Gatineau et le Cégep de l’Outaouais (annexe « B »); 

 

 D’autoriser l’acquisition du lot à être connu et désigné sous le 

numéro 4 795 352 (parcelle « B ») au cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Hull et ayant une superficie de 7 538,5 m
2

, au montant de 863 152 $ 

à être versé au Cégep de l’Outaouais et aux conditions stipulées dans le projet 

d’acte d’acquisition (annexe « C »); 

 

 D’autoriser l’acquisition du lot à être connu et désigné sous le 

numéro 4 622 695 (parcelle « T2-35 ») au cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Hull et ayant une superficie de 1 350,9 m
2

, au montant de 136 405 $ 

à être versé à la Ville de Gatineau et aux conditions stipulées dans le projet 

d’acte d’acquisition préparé par M
e

 Luc Lavallée, notaire et joint à la présente 

résolution (annexe « D »); 

 

 D’autoriser l’acquisition d’une servitude de stationnement et de 

passage réelle et perpétuelle sur la partie sud du lot 1 273 206 (Centre sportif) 

au cadastre du Québec, circonscription foncière de Hull, qui correspond à la 

parcelle « T2-33 » d’une superficie de 3 859,6 m
2

, au montant de 167 149 $ et 

aux conditions stipulées dans le projet d’acte d’acquisition préparé par M
e

 Luc 

Lavallée, notaire, incluant l’option pour la STO d’acheter ladite parcelle à titre 

gratuit aussitôt que les hypothèques légales enregistrées sur cette parcelle 

seront rayées, lequel projet d’acquisition est joint à la présente résolution 

(annexe « E »); 

 

 D’autoriser l’acquisition de deux servitudes de passage réelles et 

perpétuelles sur des terrains appartenant à la Ville de Gatineau soit, une 

première servitude sur les lots à être connus et désignés sous le numéros 

4 622 696, d’une superficie de 2 098,9 m
2

,
 

et 4 795 351, d’une superficie de 

1 354,3 m
2

 (parcelles « E » et « F ») et une seconde servitude, sur une partie du 

lot numéro 1 273 206 (Centre sportif) d’une superficie de 2 593,1 m2 (parcelle 

« G ») le tout, au cadastre du Québec, circonscription foncière de Hull et ce, à 

titre gratuit et aux conditions stipulées dans les projets d’actes de servitude 

préparés par M
e

 Luc Lavallée, notaire et joints à la présente résolution (annexes 

« F » et G »); 

 

 D’autoriser la création d’une servitude d’égout d’une superficie 

de 3 149 m
2

 en faveur de la Ville de Gatineau, sur cinq (5) parcelles de terrain 

connues comme étant une partie des lots 1 273 707, 1 273 708, 4 622 695, 

1 273 706 et 4 795 352 au cadastre du Québec, circonscription de Hull, le tout, 

tel qu’il appert à la description technique et au plan d’accompagnement 

préparés par M. Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 15 avril 2011 sous le 

numéro 4506 de ses minutes et ce, à titre gratuit et aux conditions stipulées 

dans le projet d’acte de servitude d’égout préparé par M
e

 Luc Lavallée, notaire et 

joint à la présente résolution (annexe « H »); 

 

 D’autoriser le président et le secrétaire à signer, pour et au nom 

de la Société de transport de l’Outaouais, les ententes cadres et les actes 

notariés qui en découlent, lesquels seront substantiellement conformes aux 

projets joints à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2011-067  Acquisition de parcelles de terrain et servitude – entente avec 

 Kruger – projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QUE la compagnie Produits Kruger G.P. Inc. opère une 

usine sur un terrain adjacent au corridor ferroviaire et que la construction du 

Rapibus requiert l’acquisition de deux parcelles de terrain et l’obtention d’une 

servitude temporaire de construction en faveur de la STO; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2009-091, adoptée le 

28 octobre 2009, le conseil d’administration autorisait le Bureau de 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 requises pour la réalisation du Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre de cette autorisation, des 

négociations ont été menées avec la compagnie Produits Kruger G.P. Inc. pour 

l’acquisition de deux parcelles de terrain et l’obtention d’une servitude 

temporaire de construction au coût de 23 458 $, l’aménagement d’une entrée 

temporaire au coût estimé de 37 642 $, les frais de main-d’œuvre, évalués à 

10 400 $, de stationnement et de navetier, évalués à 10 500 $ le tout,  

permettant à la firme précitée de poursuivre l’opération de l’usine durant les 

travaux du Rapibus; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de ces négociations, un projet d’entente 

a été élaboré, lequel engendre une dépense maximale de 82 000 $ (taxes en sus) 

pour la Société et que des fonds sont disponibles, comme en fait foi le certificat 

de trésorerie numéro 11-090; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver l’entente entre la Société et la compagnie Produits 

Kruger G.P. Inc., laquelle est jointe à la présente résolution et comporte une 

dépense totale maximale évaluée à 82 000 $, incluant l’acquisition des parcelles 

ci-dessous; 

 

 D’autoriser l’acquisition de deux parcelles de terrain, à savoir, le 

lot 1 344 759 Ptie, d’une superficie de 102,0 m
2

 (T1-61) et le lot 1 344 759 Ptie, 

d’une superficie de 138,0 m
2

 (T1-60) ainsi qu’une servitude de construction 

temporaire sur le lot 1 344 759  Ptie, d’une superficie de 866,8 m
2

 tel que 

montré au plan préparé par M. Michel Fortin, arpenteur-géomètre, le 31 août 

2010, le tout, pour une somme de 23 458 $ (taxes en sus); 

 

 D’autoriser le président et le secrétaire à signer, pour et au nom 

de la Société de transport de l’Outaouais, l’entente et les actes notariés qui en 

découlent afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2011-068  Acquisition et formatage de cartes à puce – titres de transport

 

  

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2009-128 du 16 

décembre 2009, le conseil d’administration octroyait le contrat pour le 

remplacement des équipements, les développements de logiciels et 

l’introduction de nouvelles fonctions dans le cadre de la mise à jour du système 

de perception de la STO; 

 

 ATTENDU QUE ce projet requiert le remplacement des cartes à 

puce « Mifare » par des cartes à puce « Desfire » en fonction de la nouvelle 

technologie, qui répond mieux aux objectifs de la STO; 

 

 ATTENDU QUE la Société a procédé à deux appels d’offres 

publics, soit, un pour l’acquisition de 110 000 cartes à puce « Desfire » pour les 

années 2011 à 2014 et l’autre, pour le formatage de celles-ci; 

 

 ATTENDU QUE sept (7) firmes se sont procuré les cahiers des 

charges auprès du Système électronique d’appel d’offres (SEAO); 

 

 ATTENDU QUE les deux (2) firmes suivantes ont déposé des 

soumissions, à savoir : 

 

 ATTENDU QUE la firme Keystone Ltée a déposé la soumission la 

plus avantageuse pour la fourniture et le formatage des cartes à puce, totalisant 

la somme de 168 210 $ (taxes en sus); 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis pour l’année 2011 sont 

disponibles, à la suite d’un virement budgétaire de 53 400 $ du poste 

« Imprévus », comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2011-084; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE les contrats pour la fourniture et le formatage des 110 000 

cartes à puce « Desfire » pour les années 2011 à 2014 soient octroyés à la firme 

Keystone Fabrication Plastiques Ltée, pour la somme de 192 770 $ (taxes incluses). 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 Keystone Ltée 

 

AmeriSys Inc. 

 Quantité 

Prix 

unitaire 

moyen 

Total  

(taxes  

en sus) 

Prix 

unitaire 

moyen 

Total 

(taxes 

en sus) 

Fourniture de 

cartes 
110 000 1,423 $ 156 500 $ 2,37 $ 260 700 $ 

 

Formatage 
  110 000 0,106 $ 11 710 $ 1,00 $ 110 000 $ 
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CA-2011-069  Octroi de contrats - entretien paysager – terminus et parcs-o-

 bus – années 2011 à 2013

 

 

 ATTENDU QUE les contrats pour l’entretien paysager du 

Terminus des Promenades de l’Outaouais, du Parc-o-bus Freeman, du Terminus 

Jean-René Monette, du Parc-o-bus Rivermead, du Parc-o-bus Saint- Dominique, 

des Parcs incitatifs Lorrain, sont expirés; 

 

 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres, cinq soumissions 

dont les détails figurent au tableau comparatif préparé par le Service de 

l’approvisionnement, ont été déposées par les firmes suivantes : 

 

   Pro Multi-Saisons 

   L’Expert des parcs J. Aubin inc. 

   Les Fermes Renaud 

   Paysagiste Envert et fils 

   Coupe Gazon Outaouais; 

 

 ATTENDU QUE ces soumissions sont conformes au cahier des 

charges et que le directeur des opérations ainsi que le chef de 

l’approvisionnement recommandent de retenir les soumissions les plus 

avantageuses, présentées par les firmes Coupe Gazon Outaouais et Paysagiste 

Envert et fils; 

 

 ATTENDU QUE les contrats octroyés sont pour les saisons 

printemps-été-automne 2011 (du 1
er

 juin 2011 au 30 novembre 2011) et que du 

consentement mutuel des parties, le contrat pourra être reconduit, aux mêmes 

conditions, pour deux (2) périodes de un (1) an chacune; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2011-085;  

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le contrat d’entretien paysager du Terminus des 

Promenades de l’Outaouais, du Parc-o-bus Freeman, du Parc-o-bus Rivermead, et 

des parcs incitatifs Lorrain et Hippodrome, soit accordé à la firme Coupe Gazon 

Outaouais, au coût total de 22 950,20 $ (taxes incluses), pour les saisons 

printemps-été-automne 2011; 

 

 QUE le contrat d’entretien paysager du Terminus Jean-René 

Monette, du Parc-o-bus Saint-Dominique et du parc incitatif Georges/Route 148 

soit accordé à la firme Paysagiste Envert et fils, au coût total de 17 259,64 $, taxes 

incluses, pour les saisons printemps-été-automne 2011; 

 

 QUE les contrats d’entretien paysager ci-haut mentionnés 

puissent être reconduits, aux mêmes conditions, pour deux (2) périodes de une 

(1) année chacune. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2011-070  Mandat à la Société de transport de Sherbrooke – appel d’offres 

 – Système d’aide à l’exploitation et information voyageurs du 

 transport adapté (SAEIV-TA) 

 

 

 ATTENDU QUE les sociétés de transport de Lévis, de l’Outaouais, 

du Saguenay, de Sherbrooke et de Trois-Rivières sont en voie de faire 

l’acquisition d’un système d’aide à l’exploitation et information voyageurs pour 

améliorer leurs performances et la qualité de leur service du transport adapté; 

 

 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais désire se 

faire accompagner d’une équipe d’experts pour le suivi de la démarche en 

matière de systèmes d’aide à l’exploitation et information voyageurs; 

 

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

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

l’Outaouais désire mandater la Société de transport de Sherbrooke (ci-après 

désignée « ST Sherbrooke ») pour entreprendre, au nom de la Société de 

transport de l’Outaouais et à l’occasion d’un achat regroupé qui aura lieu 

conjointement avec la ST Sherbrooke et les sociétés de transport en commun du 

Québec participantes, toutes les démarches et procédures nécessaires, 

conformément aux dispositions légales qui s’appliquent aux sociétés de 

transport, pour procéder à un appel d’offres afin d’octroyer pour la préparation 

et le suivi du déploiement des projets de Système d’aide à l’exploitation et 

information voyageurs (SAEIV) et ce, en fonction des termes dudit appel d’offres; 

 

 ATTENDU QUE les Sociétés de transport de Lévis, de l’Outaouais, 

du Saguenay et de Trois-Rivières souhaitent mandater la Société de transport de 

Sherbrooke pour procéder à l’appel d’offres pour le consortium formé des cinq 

(5) sociétés; 

 

 ATTENDU QUE les cinq (5) sociétés participantes devront se 

partager à parts égales le coût de l’équipe d’experts, évalué entre 30 000 $ et 

50 000 $ (taxes en sus); 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2011-087; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante; 

 

 QUE les critères d’évaluation et de pondération de l’appel 

d’offres suivant soient approuvés : 
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- Présentation de l’offre   5 points 

- Compréhension du mandat 10 points 

- Plan de travail et méthodologie proposée 20 points 

- Expérience de l’équipe de projet en conception de   

projets et intégration de systèmes 

30 points 

- Expertise technologique du soumissionnaire 30 points 

- Capacité de relève   5 points 

 TOTAL 100 points 

 

 QUE la STO mandate la ST Sherbrooke à entreprendre, pour et 

au nom de la Société de transport de l’Outaouais et à l’occasion d’un achat 

regroupé qui aura lieu conjointement avec la ST Sherbrooke et les autres 

sociétés de transport en commun du Québec participantes, toutes les 

démarches et procédures nécessaires, conformément aux dispositions légales 

qui s’appliquent aux sociétés de transport, pour procéder à l’appel d’offres pour 

l’octroi d’un mandat de services professionnels pour la préparation et le suivi 

d’un appel d’offres concernant un système d’aide à l’exploitation et information 

voyageurs du transport adapté (SAEIV-TA); 

 

 QUE la STO mandate la ST Sherbrooke : 

 

i- pour octroyer, pour et au nom de la Société de transport de 

l’Outaouais, le mandat de services professionnels pour la 

préparation et le suivi du déploiement des projets de systèmes 

d’aide à l’exploitation et information voyageurs pour le transport 

adapté (SAEIV-TA); 

 

ii- pour signer, par l’entremise des représentants dûment autorisés 

de la ST Sherbrooke, tout document jugé utile et nécessaire pour 

donner effet aux présentes ; 

 

 QUE ce mandat soit conditionnel à l’obtention des subventions 

des programmes d’aide du ministère des Transport du Québec. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-071  Mandat au Réseau de transport de la Capitale - renouvellement 

–  programme de développement pour les gestionnaires de 

premier  niveau 

 

 

 ATTENDU QUE l’article 89 de la Loi sur les sociétés transport en 

commun permet à une société de transport en commun de confier à une 

personne morale de droit public le mandat d’acquérir pour elle tout service; 

 

 ATTENDU QUE le deuxième paragraphe du troisième alinéa de 

l’article 93 de la Loi sur les sociétés transport en commun permet de conclure 

un contrat de service de gré à gré avec un organisme public; 

 

 ATTENDU QUE le conseil d’administration, par sa résolution CA-

2006-131, confiait le mandat au Réseau de transport de la Capitale d’agir, pour 

et au nom de la Société de transport de l’Outaouais, à l’occasion d’un processus 

d’achat unifié regroupant des sociétés de transport membres de l’ATUQ, pour 

effectuer les démarches requises et conclure, pour et en son nom, un contrat 

avec l’Université Laval pour la fourniture de services professionnels visant la 

formation des gestionnaires de premier niveau; 
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 ATTENDU QUE ce contrat prendra fin en 2011 et que le 

regroupement des sociétés de transport a reçu une proposition de 

renouvellement pour une période supplémentaire de cinq (5) ans;  

 

 ATTENDU QU’une somme de 30 000 $ (taxes en sus), est la part 

estimée pour la Société de transport de l’Outaouais; 

 

 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles à même l’enveloppe 

dédiée à la formation des gestionnaires de premier niveau, comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 2011-086; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 De mandater le Réseau de transport de la Capitale pour agir, 

pour et au nom de la Société de transport de l’Outaouais, à l’occasion d’un 

processus d’achat unifié regroupant des sociétés de transport membres de 

l’ATUQ, pour effectuer les démarches requises et conclure, pour et en son nom, 

un renouvellement de contrat avec l’Université Laval pour la fourniture de 

services professionnels visant la formation des gestionnaires de premier niveau, 

le tout, conformément aux termes de l’entente jointe à la présente résolution 

pour en faire partie intégrante et d’autoriser, pour ce faire, une dépense estimée 

pour les cinq (5) années du contrat de 34 178 $ (taxes incluses). 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-072  Levée de l’assemblée

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 

 QUE l’assemblée soit levée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Patrice Martin, président 

 



 
Assemblée du 25 mai 2011 

 

 

Extrait du procès-verbal de l’assemblée du conseil 

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

le 25 mai 2011  

 

 

CA-2011-XXX  XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

 Adjoint au directeur général 

 et secrétaire 


