ASSEMBLÉE ORDINAIRE de la Société, le 11 novembre 2015 à 17 h.

-

15-09

ORDRE DU JOUR
- SUJETS 1.

Ouverture de l’assemblée;

2.

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

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
ordinaire du 14 octobre 2015;

4.

Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du
14 octobre 2015;

5.

Adoption de l’ordre du jour;

- DÉCISIONS -

Période de questions des personnes présentes;
6.

Excuses pour absences;

7.

Règlement numéro R-005 (tel que modifié par
R-005-3, R-005-4 et R-005-5) concernant les
conditions au regard de la possession et l’utilisation
de tout titre de transport émis par la Société de
transport de Sherbrooke;

8.

Règlement numéro R-006 (tel que modifié par
R-006-1, R-006-2 et R-006-3) concernant les normes
de sécurité et de comportement des personnes dans
le matériel roulant et les immeubles exploités par ou
pour la Société de transport de Sherbrooke;

9.

Règlement numéro R-038 concernant le financement
de l’acquisition de onze autobus urbains à plancher
surbaissé et l’acquisition d’équipements embarqués
pour la période 2017-2018 et un emprunt au montant
de 11 290 000 $;

10.

Structure tarifaire 2016;

11.

Rapport financier au 30 septembre 2015;
…/2

-212.

Départ anticipé à la retraite et modification de la rente
des employés matricules #9357, #1362, #1032, #8789
et #3509;

13.

Dépôt du compte rendu de la réunion du comité de
pilotage de Centre de mobilité durable de Sherbrooke
(CMDS) du18 février 2015;

14.

Dépôt du bilan des activités du Centre de mobilité
durable (CMDS) de Sherbrooke pour l’année 2014;

15.

Approbation d’une convention-cadre
achats regroupés 2016;

16.

Amendement à la résolution 080-14 – Adjudication du
contrat – Système d’aide à l’exploitation (SAE) en
temps réel pour le transport adapté - Appel d’offres
STS-13-04;

17.

Motion de remerciement aux membres du personnel
pour leur contribution à la Journée Porte Ouverte du
25 octobre 2015;

18.

Bordereau de la correspondance;

19.

Affaires nouvelles;

20.

Messages des membres du Conseil d’administration;

21.

Levée de l’assemblée.

Le 6 novembre 2015

pour divers

