AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE
LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE
LE 21 FÉVRIER 2013 À 19 h 30, À L’HÔTEL-DE-VILLE
DE LÉVIS, AU 2175, CHEMIN DU FLEUVE, STROMUALD, G6W 7W9
-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
questions

au

et adresser leurs
Président.

____________________________________________________________________________________

1.

Excuses de(s) administrateur(s) absent(e)s lors de l’assemblée régulière
du 21 février 2013
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 17 janvier
2013
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 24
février 2013
5. Acceptation du projet d’entente de la convention collective du personnel
chauffeur(e)s (Syndicat des chauffeurs d’autobus de la rive-sud (CSN)) et
autorisation de signatures
6. Nomination de Mme Mylène Gagné à titre de coordonnatrice du service à
la clientèle de la ST Lévis
7. Indexation des échelles salariales établissant la rémunération du
personnel cadre et des professionnels non syndiqués pour les années
2010-2011-2012-2013
8. Positionnement du personnel cadre et du personnel non syndiqué à
l’intérieur des échelles salariales de la ST Lévis établissant la
rémunération pour l’année 2013
9. Règlement numéro 122 autorisant un emprunt à long terme de
5,5 M$ pour le financement de six (6) autobus articulés (60 pieds) à
plancher surbaissé diésel 2013 / 2014
10. Gratuité pour les femmes à l’occasion de la Journée internationale des
femmes
11. Embauche d’un(e) stagiaire pour la période estivale pour le service de
transport adapté

12. Renouvellement du contrat de transport adapté par voiture taxi dans le
secteur ouest du territoire de la ville de Lévis
13. Autorisation de déposer un projet d’embauche et d’intégration de
personnel handicapé au sein des services administratifs de la ST Lévis
14. Comptes payables
15. Points divers
16. Période de questions
17. Levée de l’assemblée

