
AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 14 
DÉCEMBRE 2017 À 18 h 30,  AU 1 100, ST-OMER, LÉVIS 

 
-ORDRE DU JOUR- 

 
 

 

1. Adoption de l’ordre du jour  
 

2. Période de questions 
 

3. Excuses des absences 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 26 
octobre 2017  
 

5. Remerciement à Madame Ann Jeffrey 
 

6. Remerciement à Monsieur Serge Côté 
 

7. Remerciement à Monsieur Pierre Lainesse 
 

8. 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) 

 
9. Nomination de madame Francine Marcoux, directrice des finances 

au poste de trésorière du Conseil d’administration  
 

10. Nomination de monsieur Jean-François Carrier, directeur général 
au poste de secrétaire du Conseil d’administration 

 
11. Adoption du « Règlement numéro 134-1 modifiant le règlement 

134 concernant les titres de transport de la Société de transport de 
Lévis » 

 
12. Adoption du règlement numéro 146 - Tarification pour l’année 2018 

en vigueur à compter du 1er mars 2018 
 

13. Règlement    numéro  147  autorisant    un  emprunt   à  long   
terme  de  1 135 000 $ pour le financement de divers projets 

 



14. Règlement no 148 portant sur le traitement des membres du 
Conseil d’administration 

 
15. Indexation des échelles salariales établissant la rémunération du 

personnel cadre et des professionnels non syndiqués pour l’année 
2018 

 
16. Création d’un comité sur le Fonds des contributions des 

automobilistes au transport en commun (FCATC) 
 

17. Adoption des propositions d’amélioration / modifications de 
service : période Printemps 2018 
 

18. Renouvellement du contrat de travail de madame Estelle 
Gaudreau au Service du transport adapté pour la période du  1er 
janvier au 31 décembre 2018 

 
19. Embauche de mesdames Andréanne Méthot-Noël, André-Anne 

Servais et Laurie-Anne Michaud à titre d’agentes au service à la 
clientèle sur une base occasionnelle  pour la période du 1er janvier  
au 31 décembre 2018 

 
20. Octroi d’un contrat pour le déneigement de certains abribus des 

arrondissements Chaudière-Est et Chaudière-Ouest pour  une 
période de deux (2) ans (hivers 2017-2018 et 2018-2019) 

 
21. Adjudication du contrat des assurances générales des biens et 

responsabilités 
 

22. Achat regroupé pour l’acquisition d’autobus 40’ hybride à plancher 
surbaissé pour la période 2020-2024 (ATUQ) 

 
23. Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour 

l’acquisition d’un camion pour l’entretien des abribus 
 

24. Autorisation de procéder à un appel d’offre public pour l’acquisition 
d’un système expert dans la gestion et la répartition du service de 
transport adapté 

 
25. Autorisation d’aller en appel d’offres sur invitation pour un contrat 

de location et de nettoyage des vêtements de travail et des 
accessoires au    service de l’entretien 

 
26. Autorisation de signatures bancaires 

 
27. Autorisation de signature des demandes d’aide financière 



 
28. Autorisation des avenants au contrat de construction du projet 

d’agrandissement du garage  
 

29. Dépôt du rapport des dépassements de coûts autorisés 
 

30. Octroi d’un contrat de douze (12) mois pour la fourniture de service 
de transport adapté par voiture taxi pour les usagers de la Ville de 
Lévis à monsieur Chaabane Ibn Chaabane, opérant sous la raison 
sociale Taxi 9001, à compter du 1er janvier 2018 

 
31. Certificat des responsabilités statutaires 

 
32. Comptes payables 

 
33. Points divers 

 
34. Période de questions 

 
35. Levée de l’assemblée 


