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ASSEMBLÉE ORDINAIRE de la Société, le 11 octobre 2017 à 17 h .

17-08

ORDRE DU JOUR
- SUJETS -

- DÉCISIONS -

1.

Ouverture de l’assemblée;

2.

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

3.

Lecture et adoption du procès-verbal
l’assemblée ordinaire du 13 septembre 2017;

4.

Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du
13 septembre 2017;

5.

Adoption de l’ordre du jour;

de

Période de questions des personnes présentes;

6.

Rapport des activités pour l’année 2016;

7.

Gratuité du transport en commun les 29 octobre et
5 novembre 2017 pour le transport urbain et
adapté – Élections municipales;

8.

Gratuité du transport en commun les 24 et
31 décembre 2017 pour le transport urbain et
adapté et les 25 décembre 2017 et 1er janvier 2018
pour le transport adapté;

9.

Approbation d’une convention cadre pour divers
achats regroupés 2018;

10.

Rapport de l’administrateur du comité de retraite du
Régime complémentaire de retraite des employés
réguliers de la Société de transport de Sherbrooke
(STS) pour l’exercice se terminant le 31 décembre
2016;

11.

Dépôt du compte rendu de la réunion du comité de
pilotage du Centre de mobilité durable de
Sherbrooke (CMDS) du 16 juin 2017;
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12.

Avis de motion – Règlement numéro R-043 décrétant
la
réalisation
de
l’agrandissement
et
la
modernisation du garage et un emprunt au montant
de 6 000 000 $;

13.

Avis de motion – Règlement numéro R-044 décrétant
la réalisation des modifications du débarcadère de
l’Université de Sherbrooke et un emprunt au montant
de 500 000 $;

14.

Règlement numéro R-042 décrétant un emprunt au
montant de 6 000 000 $ pour l’achat de six (6)
autobus hybrides;

15.

Considération des soumissions reçues pour « Étude
de caractérisation par secteur pour l’implantation
d’un système de transport à la demande » - Appel
d’offres STS-1048;

16.

Considération
des
soumissions
reçues
pour
« Carcasses et rechapage de pneus d’autobus » Appel d’offres STS-17-09;

17.

Bordereau de la correspondance;

18.

Affaires nouvelles;

19.

Messages des membres du Conseil d’administration;

20.

Levée de l’assemblée.

Le 6 octobre 2017

