AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE LA
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE 18
OCTOBRE 2012 À 19 h 30, À L’HÔTEL-DE-VILLE DE LÉVIS, AU
2175, CHEMIN DU FLEUVE, ST-ROMUALD, G6W 7W9 (SALLE DU
CONSEIL)
-ORDRE DU JOUR____________________________________________________________________________________

PÉRIODE DE QUESTIONS
En vertu de l’article 32

de la Loi sur les sociétés de transport en commun, le

Président invite les personnes qui désirent prendre la parole à le faire en début de
réunion

et

à

s’identifier

et

adresser

leurs

questions

au

Président.

____________________________________________________________________________________

1.
2.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 20 septembre
2012
3.
Adoption d’un calendrier de production et d’assignation des horaires : pour
la période du 10 décembre 2012 au 8 décembre 2013
4.
Adoption des améliorations de service à compter du 10 décembre 2012
5.
Changements d’appellation sur certains taxibus dans les secteurs à l’est
de la Rivière-Chaudière
6.
Adoption du budget 2013 de la ST Lévis
7.
Adoption du plan triennal d’immobilisations 2013-2014-2015 de la ST
Lévis
8.
Règlement numéro 122 - Tarification pour l’année 2013
9.
Autorisation de procéder au recrutement et à l’embauche d’un (e)
directeur (trice) des finances
10. Utilisation des voies réservées sur le boulevard de la Rive-Sud, entre la
4e avenue et de la rue de la Concorde
11. Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation et d’octroyer le
contrat pour le déneigement du terminus Lagueux (parc-o-bus) de la
Société de transport de Lévis sis au 601, route Lagueux, Saint-Nicolas
12. Autorisation de procéder à des négociations de gré à gré avec le
transporteur assigné au service de transport adapté par taxi dans les
quartiers de Charny, Lévis, Pintendre Saint-Jean Chrysostome et SaintRomuald pour le service du lundi au dimanche

13. Adoption d’une politique concernant les frais de déplacement du
personnel et des administrateurs de la ST Lévis
14. Comptes payables
15. Points divers
16. Période de questions
17. Levée de l’assemblée

