AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 20
FÉVRIER 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 des administrateurs absents

3.

Période de questions

4.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 16 janvier
2014

5.

Octroi à l’entreprise Autobus Auger inc. d’un contrat de trois (5) ans pour
la fourniture par véhicules adaptés d’un service de transport adapté aux
personnes à mobilité réduite résidant sur le territoire de la Ville de Lévis

6.

Octroi à l’entreprise Taxi 4000 inc. un contrat de un (1) an pour des
services de transport adapté par voitures taxi aux personnes à mobilité
réduites résidant sur le territoire de la Ville de Lévis

7.

Adoption des propositions d’amélioration de service : période Été 2014

8.

Approbation des critères d’évaluation ainsi que des membres du comité
d’évaluation des offres de service pour un mandat de services
professionnels en ingénierie pour la réalisation de plan et devis pour la
réfection complète d’infrastructures municipales et l’implantation de
mesures prioritaires pour le transport collectif sur le boulevard de la RiveSud entre la rue St-Omer et le boulevard Alphonse-Desjardins à Lévis
(appel d’offres STLévis 2014-02)

9.

Octroi d’un mandat d’ingénierie de gré à gré à la firme WSP (Génivar)
pour assistance et demande d’autorisation au Ministère du
développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDEFP), dans le cadre d’un projet d’implantation de voies réservées
sur le boulevard de la Rive-Sud, entre le chemin du Sault et le Pont
Dominion (partie)

10. Octroi d’un mandat de services professionnels en architecture et design
urbain pour une durée de trente (30) mois ou lorsque l’addition des
mandats attribués aura atteint la somme de 200 000,00$ à la firme
Groupe A inc.
11. Autorisation de procéder au recrutement et à l’embauche de deux (2)
stagiaires/étudiants à titre d’agent de service à la clientèle à temps plein
(35 heures semaine) pour la période du 26 mai au 26 septembre 2014
12. Embauche d’un stagiaire pour le service de l’entretien – été 2014
13. Autorisation de procéder au recrutement de quatre (4) régulateursrépartiteurs sur une base permanente et deux (2) régulateurs-répartiteurs
sur une base contractuelle à la direction de l’exploitation
14. Autorisation de procéder au recrutement de sept (7) chauffeurs
d’autobus occasionnels réguliers
15. Mandat au Réseau de transport de la Capitale (RTC) pour l’acquisition
de quatre autobus articulé diésel 60’ à plancher surbaissé pour l’année
2015
16. Gratuité à la clientèle féminine à l’occasion des activités prévues dans le
cadre de la Journée internationale des femmes
17. Position concernant l’application de la nouvelle norme comptable sur les
paiements de transfert
18. Dépôt des prévisions budgétaires 2014
19. Comptes payables
20. Points divers
21. Période de questions
22. Levée de l’assemblée

