
AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 22 
AOÛT 2019 À 18 h 30,  AU 2 175, 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 27 
juin 2019 

 
4. Constitution d’un comité d’admission au service de transport 

adapté et nomination de madame Mylène Gagné à titre d’officier 
délégué à l’admission  
 

5. Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour le 
déneigement de 65 abribus du quartier Saint-Romuald et de 
l’arrondissement Chaudière-Ouest 
 

6. Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour le 
déneigement du Centre d’opérations de la Société de transport de 
Lévis, sis au 1100 rue St-Omer, Lévis  
 

7. Octroi au consortium CCM2 architectes et EMS Ingénierie  du 
mandat pour la réalisation d’un programme fonctionnel et 
technique (PFT) en lien le projet de construction d’un nouveau 
Centre de services au Terminus Lagueux 
 

8. Octroi à l’entreprise Excavation Bergedac Inc. du mandat de 
construction d’une berme sur  la partie arrière du terrain du Centre 
d’opération de la Société de transport de Lévis situé au 1 100 rue 
Saint-Omer à Lévis 
 

9. Autorisation des avenants au mandat de services professionnels 
en architecture et en génie pour la confection des plans et devis et 
la surveillance des travaux du projet d’agrandissement du garage 
du Centre d’opérations 
 



10. Autorisation de procéder au recrutement et à l’embauche d’un(e) 
technicien (ne) à la paie et à la comptabilité au sein de la direction 
des finances  
 

11. Autorisation de prolonger les contrats de travail des étudiant(e)s 
jusqu’au 31 décembre 2019  
 

12. Autorisation de prolonger jusqu’au 31 décembre 2020 les contrats 
pour la fourniture de services de transport adapté par voiture taxi 
avec Taxi 4000 Inc., AJM Taxi Inc., Taxi 9001 enr., Taxi local 
Saint-Lambert enr. et Taxi Lévis 9000 Inc.  
 

13. Autorisation d’assister au colloque annuel de l’ATUQ (Association 
du transport urbain du Québec) les 23 et 24 octobre 2019 à Trois-
Rivières – « Le parcours client  »  
 

14. Autorisation du renouvellement du contrat annuel de support et 
d’entretien du logiciel Hastus pour le service de transport régulier 
 

15. Dépôt des amendements budgétaires 
 

16. Dépôt de l’état des revenus et dépenses pour la période du 1er 
janvier au 30 juin 2019 
 

17. Comptes payables 
 

18. Certificat des responsabilités statutaires 
 

19. Points divers 
 

20. Période de questions 
 

21. Levée de l’assemblée 


