AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 17 MAI
2018 À 17h00, AU 1 100, RUE SAINT-OMER, LÉVIS
-ORDRE DU JOUR-

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Période de questions
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 5
avril 2018
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 26
avril 2018
5. Désignation de deux (2) membres du comité de retraite du Régime
de retraite du personnel cadre et professionnel non syndiqué de la
Société de transport de Lévis
6. Renouvellement pour une période d’un an du contrat d’assurance
collective avec la compagnie Desjardins Assurances au bénéfice
du personnel-cadre, des gestionnaires de premier niveau, des
professionnels non-syndiqués, des employés de bureau et des
chauffeurs d’autobus réguliers
7. Embauche d’une ressource à titre d’agent(e) de planification
géomatique au sein de la direction proximité client et
commercialisation
8. Adoption des nouveaux tarifs métropolitains en vigueur à compter
du 1er juillet 2018
9. Adoption du règlement numéro 150 - Tarification spéciale pour la
période du 23 juin au 3 septembre 2018 et tarification
métropolitaine à compter du 1er juillet 2018
10. Participation de la Société de transport de Lévis aux évènements
festifs durant la période estivale 2018
11. Octroi du contrat pour la construction de dalles de béton et
d’asphalte requises pour l’implantation d’abribus

12. Autorisation des avenants au contrat de construction du projet
d’agrandissement du garage
13. Autorisation des avenants à la firme CCM2
14. Adoption des propositions d’amélioration / modifications de service
: période Automne 2018
15. Octroi d’un contrat à XXXXX pour l’acquisition de cinq (5) véhicules
de service entièrement électriques pour assurer la relève des
chauffeurs
16. Octroi d’un contrat à ISR Transit pour l’acquisition et l’installation
de diverses composantes du système d’aide à l’exploitation et
information voyageur (SAEIV ) dans cinq véhicules de service
électriques
17. Octroi de contrats à différentes entreprises pour assurer les
services de rabattement par taxibus T1, T2, T11, T16, T23 et T65
18. Comptes payables
19. Certificat des responsabilités statutaires
20. Points divers
21. Période de questions
22. Levée de l’assemblée

