AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 25
JANVIER 2018 À 18 h 30, AU 1 100, ST-OMER, 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 14
décembre 2017
4. Adoption du calendrier des assemblées ordinaires du Conseil
d’administration de la Société de transport de Lévis pour l’année
2018
5. Nomination de monsieur Jean-François Carrier, directeur général
au poste de secrétaire du Conseil d’administration
6. Désignation de M. Jean-François Carrier à titre de personne
désignée pour accueillir toute information relative à des actes
contraires à une loi visant à contrer le trucage, le trafic d’influence
ou la corruption dans tout processus d’appel d’offres de la Société
de transport de Lévis
7. Recommandation de madame Nathalie Plante à titre de
représentante des usagers des services de transport adaptés aux
besoins des personnes handicapées au sein du Conseil
d’administration de la Société de transport de Lévis
8. Gratuité pour les femmes à l’occasion de la « Journée
internationale des femmes » le jeudi 8 mars 2018
9. Autorisation d’acquérir de gré à gré les modules ATP et CrewOpt
pour le progiciel Hastus 2010 de la société GIRO
10. Acquisition d’un camion pour l’entretien des abribus
11. Adjudication d’un contrat de location et de nettoyage des
vêtements de travail et des accessoires au service de l’entretien

12. Renouvellement de contrats de transport en commun par taxibus
13. Autorisation de lancer un appel d’offres public pour l’acquisition de
cinq (5) véhicules de service entièrement électriques pour assurer
la relève des chauffeurs
14. Comptes payables
15. Certificat des responsabilités statutaires
16. Points divers
16.a Adoption des « Règles d’utilisation du transport adapté »
17. Période de questions
18. Levée de l’assemblée

