AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 16 MAI
2013 À 19 h 30, À L’HÔTEL-DE-VILLE DE LÉVIS AU
2175, CHEMIN DU FLEUVE, ST-ROMUALD
-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 18 avril
2013

4.

Mandat à la Société de transport de Montréal afin d’exercer l’option
prévue à l’appel d’offres 3216-05-06-71 pour les autobus articulés à
plancher surbaissé

5.

Autorisation d’aller en soumission pour le financement des règlements
95, 99, 104, 107, 110, 112,115 et 118

6.

Règlement d’emprunt numéro 123 autorisant un emprunt
terme de 1 400 000 $ pour le financement de divers projets

7.

Autorisation de procéder à la vente de l’autobus no 9634

8.

Autorisation de la cession du contrat de fourniture de carburant diésel et
de biodiésel par la Société de transport de Lévis (ST Lévis)

9.

Reconduction du contrat d’assurance collective des chauffeurs (res)
d’autobus admissibles, des employé(e)s de bureau, du personnel cadre
et professionnel(le)s non-syndiqué(e)s de la Société de transport de
Lévis

à long

10. Renouvellement de la participation financière de la ST Lévis à la
Fondation Monique Fitz-Back
11. Autorisation de négocier de gré-à-gré une entente pour une durée de un
(1) an, deux (2) ans ou trois (3) ans avec le transporteur Autobus Auger

inc. pour le transport de personnes à mobilité réduite résidant sur le
territoire de la Ville de Lévis
12. Autorisation de négocier de gré-à-gré deux (2) ententes pour la
prolongation des contrats des Taxibus T-44-45 et T-54-55 dans
l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, (Ville de Lévis)
pour une durée de six (6) mois à compter du 1er juillet 2013
13. Autorisation de procéder à un appel d’offres pour la fourniture
d’uniformes pour le groupe chauffeur, les contremaîtres et les
superviseurs de la Société de transport de Lévis
14. Fixation à cinq (5) dollars le montant à verser pour le renouvellement du
statut donnant droit au tarif privilège pour la clientèle âgée de 7 à 23 ans
pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014
15. Octroi du contrat de construction du terminus et du parc-o-bus Lagueux
au plus bas soumissionnaire conforme soit, l’entreprise Bergedac Ltée.
16. Octroi d’un mandat pour des services professionnels en architecture pour
la réalisation et l’élaboration de paramètres architecturaux et
d’aménagement pour l’ensemble des stations qui seront implantées dans
le cadre du projet BHNS
17. Octroi d’un mandat pour des services professionnels à une ou des firmes
spécialisées en évaluation foncière dans le cadre du projet BHNS
18. Comptes payables
19. Points divers
20. Période de questions
21. Levée de l’assemblée

