AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 13
DÉCEMBRE 2018 À 18 h 30, AU 2 175, 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 22
novembre 2018
4. Félicitations et remerciements au Club social le Lévisien et à
madame Nancy Deroy pour l’organisation de la soirée de Noël
tenue le 17 novembre 2018
5. Mandat à la Société de transport de l’Outaouais (STO) pour
entreprendre, pour et au nom de la Société de transport de Lévis,
les démarches nécessaires en vue de la réalisation d’une étude
stratégique concernant l’électrification des réseaux de transport
collectif
6. Adoption de la Politique de financement du Régime de retraite du
personnel cadre et professionnel non syndiqué de la Société de
transport de Lévis
7. Adoption des propositions d’amélioration de service : période
Printemps 2019
8. Adoption du plan quinquennal de gestion de la flotte pour les
années 2019 à 2023
9. Renouvellement du contrat d’assurances générales des biens et
des responsabilités pour l’année 2019 de la Société de transport
de Lévis
10. Indexation des échelles salariales établissant la rémunération du
personnel cadre et des professionnels non syndiqués pour l’année
2019

11. Adoption du règlement numéro 152 - Tarification pour l’année 2019
en vigueur à compter du 1er mars 2019
12. Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour des
services professionnels requis pour la réalisation des études
préalables et la confection des plans et devis d’un nouveau Centre
de services sur le site du terminus Lagueux
13. Autorisation de conclure un bail cadre d’emplacement avec TELUS
Communications Inc. pour l’implantation d’un réseau de
microcellules de proximité (Points d’accès LTE) pour la
connectivité d’un réseau cellulaire 5G sur les infrastructures
(abribus) de la STLévis
14. Comptes payables
15. Dépôt du certificat des responsabilités statutaires
16. Points divers
17. Période de questions
18. Levée de l’assemblée

