AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 19 JUIN
2014 À 19 h 30, À L’HOTEL-DE-VILLE DE LÉVIS, AU 2175
CHEMIN DU FLEUVE ST-ROMUALD, LÉVIS
-ORDRE DU JOUR-

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Excuses de(s) administrateur(s) absent(e)s

3.

Période de questions

4.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 15 mai 2014

5.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 3 juin
2014

6.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 15 juin
2014

7.

Désignation de deux (2) membres du comité de retraite du Régime de
retraite du personnel cadre et professionnel non syndiqué de la Société
de transport de Lévis

8.

Autorisation de procéder à la vente de sept (7) autobus

9.

Adoption des
automne 2014

propositions

d’amélioration

de

service :

période

10. Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Chase Paymentech pour
des services d’acquéreur et de passerelle web – Paiement par carte de
crédit – dans le cadre du projet « OPUS en ligne »
11. Mandat à la Société de transport de Montréal (STM) pour négocier et
adjuger, pour et au nom de la Société de transport de Lévis STLévis, un
contrat pour l’entretien des équipements de vente et de perception
électronique (OPUS) à la firme Xérox (anciennement ACS)
12. Adoption d’un calendrier de production et d’assignation des horaires :
pour la période du 8 décembre 2014 au 6 décembre 2015

13. Autorisation d’aller en appel d’offres pour des travaux de protection de la
dalle de béton des ateliers mécaniques du Centre d’opération de la
STLévis
14. Autorisation d’aller en appel d’offres pour la construction d’une marquise
afin de protéger les réservoirs pétroliers du Centre d’opération de la
STLévis
15. Autorisation d’aller en appel d’offres pour la construction des stations
concept au Terminus de la traverse de Lévis
16. Autorisation d’octroyer un mandat de gré-à-gré à la firme WSP pour la
réalisation des plans et devis en ingénierie pour la mise en place d’une
voie réservée aux transports collectifs sur le Boulevard de la Rive-Sud en
direction est à la hauteur des rues Concorde et Du Sault
17. Création du comité pour l’évaluation des firmes soumissionnaires pour la
réalisation des plans et devis- Projet d’implantation de mesures
préférentielles sur la route 116
18. Comptes payables
19. Points divers
a. Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de commerce de Lévis
b. Participation de la Société de transport de Lévis aux évènements
festifs durant la période estivale 2014
c. Report du projet de construction de voies réservées au transport
collectif en mode axial d’une longueur de .925km sur le boulevard
de la Rive-Sud entre la rue Saint-Omer et le boulevard Alphonse
Desjardins, à Lévis
20. Période de questions
21. Levée de l’assemblée

