AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE LUNDI, 15
JUIN 2017 À 17 h 30, AU 2175, CHEMIN DU FLEUVE,
LÉVIS
-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 29 mai
2017
4. Autorisation de procéder à un appel d’offres public dans le cadre du
renouvellement des assurances générales de la Société de
transport de Lévis
5. Acceptation du projet d’entente de la convention collective des
employé(e)s de l’entretien (Syndicat national des employés de
garage du Québec inc. (SNEG)) et autorisation de signatures
6. Autorisation d’assister au Sommet mondial de l’Union Internationale
des Transports Publics (UITP) du 13 au 17 mai 2017 au Palais des
congrès de Montréal
7. Modification de concordance et prolongation relativement à un
emprunt par obligations au montant de 3 202 000 $ qui sera réalisé
le 29 juin 2017
8. Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes
de soumissions publiques pour le financement des règlements
d’emprunt numéros 119, 112, 92, 94 et 96
9. Adoption des propositions d’amélioration de service : période
Automne 2017

10. Autorisation du renouvellement du contrat annuel de support et
d’entretien du logiciel Hastus
11. Autorisation de procéder à la vente de trois (3) autobus
12. Tarification spéciale applicable à l’évènement Festival de Jazz
etcétéra de Lévis pour la période du 10 au 13 août 2017
13. Ajout de service supplémentaire pour la période du 6 au 16 juillet
2017 (Festival d’été de Québec)
14. Embauche de MM. Éric Jean et Guy Lemieux respectivement à
titre de préposé au service de nuit et de préposé au service sur
une base occasionnelle au service de l’entretien de la Société de
transport de Lévis
15. Certificat des responsabilités statutaires
16. Comptes payables
17. Points divers
18. Période de questions
19. Levée de l’assemblée

