AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 25
AOÛT 2016 À 19 h 30, AU 2175, CHEMIN DU FLEUVE,
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 7
juillet 2016
4. Autorisation d’assister au colloque annuel de l’ATUQ (Association
du transport urbain du Québec) les 12 et 13 octobre 2016 à
Montréal – " Les conditions gagnantes d’une mobilité intégrée. »
5. Prolongation du contrat de travail de madame Andrée-Anne Servais
à titre de stagiaire au Service à la clientèle jusqu’au 31 décembre
2016
6. Prolongation du contrat de travail de monsieur Samuel Turmel à
titre d’étudiant/stagiaire au Service de l’exploitation jusqu’au 31
décembre 2016
7. Annulation de l’appel d’offres public placé sur le Système
électronique d’appel d’offres (SEAO), numéro DTMDA-2016-02 /
référence 966347 et portant le titre : Solution-Connectivité par
bande passante et équipement de routage WIFI pour les autobus
de la Société de transport de Lévis
8. 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
9. Autorisation de négocier de gré-à-gré une entente valide jusqu’au
31 décembre 2018 avec le transporteur Autobus Auger inc. pour le
transport de personnes à mobilité réduite par fourgonnette (berline)
résidant sur le territoire de la Ville de Lévis.

10. Prolongation du contrat de service de rabattement par taxi (Taxibus
T-22) avec Taxi BSR dans l’arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Ouest (Ville de Lévis), secteur Bernières jusqu’au 31
décembre 2017
11. Prolongation du contrat de service de rabattement par taxi (Taxibus
T-23) avec l’entreprise Taxi 9001 Inc. dans l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Est, (Quartier St-Jean-Chrysostome)
jusqu’au 31 décembre 2017
12. Octroi à l’entreprise Remorquage Lévis inc. le contrat pour le
remorquage d’autobus urbains pour les années 2016, 2017 et 2018
13. Dépôt de l’état des revenus et dépenses du 30 juin 2016
14. Dépôt des amendements budgétaires
15. Certificat des responsabilités statutaires
16. Comptes payables
17. Points divers
18. Période de questions
19. Levée de l’assemblée

