AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI 18
DÉCEMBRE 2014 À 19 h 30, AU 2175, CHEMIN DU
FLEUVE, ST-ROMUALD
-ORDRE DU JOUR-

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Période de questions

3.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 20
novembre 2014

4.

Adoption du règlement numéro 132 - Tarification pour l’année
2015 en vigueur à compter du 1er mars 2015

5.

Indexation des échelles salariales établissant la rémunération du
personnel cadre et des professionnels non syndiqués pour
l’année 2015

6.

Adjudication à l’entreprise « Québécor Média Affichage Inc. » du
contrat d’exploitation publicitaire des autobus et des abribus de
la Société de transport de Lévis (ST Lévis) pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2024

7.

Autorisation au président et au directeur général aux fins de leur
participation à une mission technique à York Region transit,
Metrolinx et Ottawa dans le cadre du projet d’implantation de
mesures prioritaires en site propre sur le boulevard de la RiveSud et la Route 116 du 14 au 16 janvier 2015

8.

Octroi à l’entreprise Taxi 9001 d’un contrat d’un (1) an pour des
services de transport adapté par voitures taxi aux personnes à
mobilité réduite dans l’Ouest du territoire de la Ville de Lévis

9.

Autorisation de procéder au recrutement d’un(e) agent(e) au
service à la clientèle et répartiteur(trice) au transport adapté

10.

Renouvellement du contrat de travail de madame Estelle
Gaudreau au Service du transport adapté pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2015

11.

Approbation de la Convention Cadre pour divers achats
regroupés pour l’année 2015

12.

Dépôt des prévisions budgétaires 2015 au Ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire

13.

Certificat des responsabilités statutaires

14.

Comptes payables

15.

Points divers

16.

Période de questions

17.

Levée de l’assemblée

