
AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 12 
DÉCEMBRE 2019 À 18 h 30,  AU 2175, CHEMIN DU 
FLEUVE, LÉVIS 

 
-ORDRE DU JOUR- 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour  
 

2. Période de questions 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 28 
novembre 2019 
 

4. Désignation de messieurs Mario Fortier et Jean-François Carrier à 
titre de membres et d’administrateurs au sein de l’Association du 
transport urbain du Québec (ATUQ) 

 
5. Adoption du plan quinquennal de gestion de la flotte pour les 

années 2020 à 2024 
 

6. Renouvellement du contrat d’assurances générales des biens et 
des responsabilités pour l’année 2020 de la Société de transport 
de Lévis 
 

7. Indexation des échelles salariales établissant la rémunération du 
personnel cadre et des professionnels non syndiqués pour l’année 
2020 
 

8. Octroi d’un avenant au consortium CCM2/ NCube architectes afin 
de développer un concept d’abribus signature dans le cadre du 
projet de mesures prioritaires sur le  boulevard Guillaume-Couture 
 

9. Autorisation d’accorder des rabais tarifaires dans le cadre du projet 
Accès-Transport Lévis 
 

10. Adoption du règlement numéro 156 - Tarification pour l’année 2020 
en vigueur à compter du 1er mars 2020 
 

11. Renouvellement du bail pour la location d’un terrain commercial 
situé au 267, route des Rivières à Lévis (Quartier St-Nicolas) 
désigné comme étant le Parc-Relais-Bus Bouton d’Or avec 
l’entreprise 9381-9969 Québec inc. (Studio Unis de Saint-Nicolas) 



12. Embauche de M. Mathieu Morneau à titre de chargé de projets -
infrastructures 
 

13. Autorisation de prolonger les contrats de travail des étudiant(e)s 
jusqu’au 31 mai 2020  
 

14. Appui au projet de la MRC de Lotbinière pour soutenir la 
coopération intermunicipale dans le développement de nouveaux 
parcours de transport en commun 

 
15. Comptes payables 

 
16. Certificat des responsabilités statutaires 

 
17. Points divers 

 
18. Période de questions 

 
19. Levée de l’assemblée 


