ASSEMBLÉE ORDINAIRE de la Société, le 12 novembre 2014 à 18 h au
Centre communautaire et culturel de l’Arrondissement de
Jacques-Cartier, salle 120 -121.

-

14-10

ORDRE DU JOUR
- SUJETS -

1.

Ouverture de l’assemblée;

2.

x de l’avis de convocation et du certificat de
Adoption
signification;

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
ordinaire du 8 octobre 2014;

4.

Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du
8 octobre 2014;

5.

Adoption de l’ordre du jour;

Période de questions des personnes présentes;
6.

Emprunt temporaire – Règlement numéro R-036
décrétant l’acquisition et l’intégration d’une solution
d’aide à la planification du réseau (Hastus) et des
coûts excédentaires au règlement numéro R-031 pour
l’acquisition d’un système d’aide à l’exploitation pour
le transport adapté, pour un montant de 725 000 $;

7.

Règlement R-037 concernant un emprunt au montant
de 630 000 $ pour financer le versement de la
contribution de la Société de transport de Sherbrooke
au régime complémentaire de retraite des employés
réguliers de la Société de transport de Sherbrooke
pour les exercices 2015-2016 afin de combler le
déficit actuariel du régime;

8.

Mandat à la Société de transport de Montréal pour
procéder à un appel d’offres et pour octroyer un ou
plusieurs contrats dans le cadre d’un achat unifié de
minibus pour le transport adapté pour les années
2016-2019;

- DÉCISIONS -

9.

Adjudication de contrat pour l’utilisation de la licence
et le service de maintenance du SIPE;

10.

Service de transport adapté – Arrondissement de
St-Élie-d’Orford – Prolongation de contrat;

11.

Taux d’intérêt sur quote-part ou versement en
souffrance;

12.

Considération des soumissions reçues pour
« Carcasses et rechapage de pneus d’autobus –
Appel d’offres STS-14-01 »

13.

Modification à l’horaire et au lieu de l’assemblée
ordinaire du conseil d’administration pour le mois de
décembre 2014;

14.

Motion de félicitations à M. Daniel Désilets;

15.

Motion de félicitations à M. Robert Y. Pouliot pour ses
35 ans de vie politique;

16.

Bordereau de la correspondance;

17.

Affaires nouvelles;

18.

Messages des membres du Conseil d’administration;

19.

Levée de l’assemblée.

Le 7 novembre 2014

