AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE MARDI, 17
DÉCEMBRE 2013 À 19 h 30, AU CENTRE D’OPÉRATION
DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS, AU 229
RUE 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 extraordinaire tenue le 21
novembre 2013

4.

Adoption du règlement numéro 124 - Tarification pour l’année 2014 en
vigueur à compter du 1er mars 2014

5.

Règlement numéro 125 autorisant un emprunt à long terme de 25
000 000 $ pour le financement des travaux d’implantation de voies
réservées en site propre en mode « axial » sur le boulevard de la RiveSud entre le boulevard Alphonse-Desjardins et la rue Saint-Omer, à
Lévis

6.

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

7.

Renouvellement des contrats d’assurances de biens et responsabilités

8.

Embauche de madame Julie Sauvé à titre d’agente de planification et de
développement pour le volet géomatique à la direction de la planification
et du développement

9.

Autorisation d’effectuer des affectations au poste « Montant à pourvoir
dans le futur » aux états financiers relativement à l’application de la
nouvelle norme comptable sur les paiements de transfert

10. Indexation des échelles salariales établissant la rémunération du
personnel cadre et des professionnels non syndiqués pour l’année 2014
11. Autorisation de négocier de gré-à-gré une entente pour la prolongation
du contrat de Taxibus T-44-45 dans l’arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Ouest, (Ville de Lévis) pour une durée de six (6) mois,
renouvelable mensuellement, à compter du 1er janvier 2014
12. Autorisation de négocier de gré-à-gré une entente pour la prolongation
du contrat de Taxibus T-54-55 dans l’arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Ouest, (Ville de Lévis) pour une durée de six (6) mois,
renouvelable mensuellement, à compter du 1er janvier 2014
13. 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 de corruption dans tout
processus d’appel d’offres de la Société de transport de Lévis
14. Renouvellement des contrats de travail de MM. Pierre Doré et Kevin
Loignon à titre de contrôleur-répartiteur à la Direction de l’exploitation
15. Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour l’acquisition d’un
système automatique de compteurs de passagers
16. Adjudication du contrat pour l’acquisition d’une laveuse motorisée pour
l’entretien du plancher du garage
17. Adoption des propositions
printemps 2014
18. Comptes payables
19. Points divers
20. Période de questions
21. Levée de l’assemblée
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de

service :
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