ASSEMBLÉE ORDINAIRE de la Société, le 22 novembre 2017 à 17 h

17-09

ORDRE DU JOUR
- SUJETS -

- RESPONSABLE -

1.

Ouverture de l’assemblée;

2.

Nomination du secrétaire de la Société de transport
de Sherbrooke;

Dir. gén.

3.

Résolution Ville de Sherbrooke – Société de transport
de Sherbrooke – Nomination des membres du conseil
d’administration;

Secrétaire

4.

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

Secrétaire

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
ordinaire du 11 octobre 2017;

Président(e)

6.

Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du
11 octobre 2017;

Dir. gén.

7.

Adoption de l’ordre du jour;

Président(e)

Période de questions des personnes présentes;

8.

Révision du plan d’effectifs;

Dir. gén.

9.

Mandat à la Société de transport de Montréal pour
l’achat regroupé pour l’acquisition d’autobus 40’
hybrides à plancher surbaissé pour la période
2020-2024 (ATUQ);

Dir. gén.

10.

Mandat à la Société de transport de Montréal pour
l’achat de six (6) autobus urbains 40’ hybrides en 2018;

Dir. gén.

11.

Renouvellement
taxibus # 25;

Dir. gén.
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12.

Remplacement d’un membre du Comité de retraite
du Régime complémentaire de retraite des
employés réguliers de la Société de transport de
Sherbrooke (STS);

Dir. gén.

13.

Emprunt par émission d’obligations de 3 309 000 $
datée du 5 décembre 2017 – Résolution de
concordance, de courte échéance et de
prolongation;

S. Méthot

14.

Emprunt par émission d’obligations de 3 309 000 $
datée du 5 décembre 2017 – Résolution
d’adjudication;

S. Méthot

15.

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

S. Méthot

16.

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

S. Méthot

17.

Avis de motion – Règlement numéro R-045 décrétant
l’acquisition, l’installation et le réaménagement d’un
nouveau laveur automatique et un emprunt au
montant de 400 000 $;

Secrétaire

18.

Avis de motion – Règlement numéro R-046 décrétant
l’achat de dix (10) véhicules adaptés au transport
des personnes handicapées pour 2020-2022 et un
emprunt au montant de 1 750 000 $;

Secrétaire

19.

Rapport financier au 30 septembre 2017;

S. Méthot

20.

Bordereau de la correspondance;

Secrétaire

21.

Affaires nouvelles;

22.

Messages des membres du Conseil d’administration;

23.

Levée de l’assemblée.

Le 17 novembre 2017

