AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 26
JANVIER 2017 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 ordinaire tenue le 15
décembre 2016
4. Adoption du calendrier des assemblées ordinaires du Conseil
d’administration de la Société de transport de Lévis pour l’année
2017
5. Gratuité pour les femmes à l’occasion de la « Journée
internationale des femmes » le dimanche 5 mars 2017
6. Annulation des appels d’offres publics placés sur le Système
électronique d’appel d’offres (SEAO) portant les numéros DPCC2016-187, DPCC-2016-188 et DPCC-2016-189 concernant
respectivement la fourniture de services en informatique et
réseautique, la fourniture de services pour l'accompagnement dans
la gestion et le développement du site internet et diverses
applications et la fourniture de services de graphisme
7. Autorisation d’aller en appel d’offres sur invitation pour des services
de transport adapté par voiture taxi pour la desserte de
l’arrondissement de Desjardins et une partie de l’arrondissement
des Chutes-de-la Chaudière Est pour la période du 1er mars 2017
au 28 février 2018
8. Renouvellement du contrat de travail de madame Estelle Gaudreau
au Service du transport adapté pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2017
9. Renouvellement du contrat de travail de monsieur Samuel Turmel à
titre d’étudiant/stagiaire au Service de l’exploitation jusqu’au 31 mai
2017

10. Autorisation de procéder au recrutement d’un préposé de nuit au
service de l’entretien
11. 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 la corruption dans tout processus d’appel d’offres de la Société
de transport de Lévis
12. Certificat des responsabilités statutaires
13. Comptes payables
14. Points divers
15. Période de questions
16. Levée de l’assemblée

