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CONSEIL D’ADMINISTRATION
ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Le 18 décembre 2017
à 17 heures 30
au siège social de la Société de transport de Laval
2250, av. Francis-Hughes à Laval

1.

Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du 2017-12-18

2.

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 2017-11-27

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 2017-12-11

4.

Acquisition d'un (1) cabinet de sablage et d'un (1) équipement de sablage pour roues - Octroi de
contrat (AO 2017-P-24) (477)

5.

Acquisition d'une laveuse de pièces à cabinet - Octroi de contrat (AO 2017-P-26) (499)

6.

Fourniture de 143 914 GJ de gaz naturel - Octroi de contrat (AO 2017-P-28) (502)

7.

Règlement d'emprunt E-67 décrétant une dépense et un emprunt de 20 050 000 $ pour
l'électrification d'une ligne d'autobus et l'acquisition des infrastructures afférentes - Approbation
et adoption (463)

8.

Règlement d'emprunt E-68 décrétant une dépense et un emprunt de 900 000 $ pour la mise en
place d'un plan de maintien des actifs - Approbation et adoption (464)

9.

Règlement d'emprunt E-69 décrétant une dépense et un emprunt de 460 000 $ pour le
développement d'un module de communication bidirectionnel avec la clientèle - Approbation et
adoption (512)

10.

Programme des immobilisations - Années 2018-2027 - Adoption (471)

11.

Budget du transport adapté - Exercice 2018 - Adoption (470)

12.

Budget 2018 - Autorisation (469)

13.

Affectation du surplus anticipé de l'exercice 2017 à l'exercice 2019 - Approbation (473)

14.

Réaffectation des surplus des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 Approbation (474)
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15.

Virement de fonds de plus de 200 000 $ - Approbation du virement de fonds V-30 (513)

16.

Travaux d'implantation de mesures préférentielles pour les autobus (MPB) dans le secteur du
terminus Le Carrefour - Contrat avec l'entreprise Demix Construction, une division de Groupe
CRH Canada inc. (AO 2015-P-31) - Approbation d'une modification au contrat (484)

17.

Assurances générales commerciales - Année 2018 - Octroi de contrats (503)

18.

Levée de l'assemblée

18 décembre 2017
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