
AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 22 
NOVEMBRE 2018 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 25 
octobre 2018  
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 
31 octobre 2018  
 

5. Motion de Félicitations à monsieur Michel Turner à l’occasion de 
ses 20 ans à titre de membre du Conseil d’administration de la 
Société de transport de Lévis 
 

6. Acquisition d’équipements informatiques et de logiciels auprès de 
la firme ………………dans le cadre du déploiement d’un système 
d’aide à l’exploitation en temps réel pour le service de transport 
adapté (SAE-TA)  
 

7. Autorisation du renouvellement du contrat annuel d’entretien des 
équipements et logiciels SAEIV 
 

8. Octroi  à Construction Rémi Breton le contrat de travaux de 
réaménagement des aires de réception et de travail du service de 
transport adapté de la ST Lévis 
 

9. Octroi à Teknion (MAB Profil) le contrat pour l’acquisition du 
mobilier de bureaux requis dans le cadre du projet de 
réaménagement des espaces de réception de la ST Lévis 

 
10. Autorisation des avenants au contrat de construction du bureau 

des superviseurs dans le garage du Centre d’opérations de la 
STLévis au 1100, rue Saint-Omer à Lévis 

 
 

 



11. Règlement    numéro  151  autorisant    un  emprunt   à  long   
terme  de  1 775 000 $ pour le financement de divers projets 
  

12. Prévisions budgétaires pour l’exercice financier de la Société de 
transport de Lévis débutant le 1er janvier 2019 
 

13. Adoption du Programme des immobilisations  2019-2028 
 

14. Dépôt des amendements budgétaires 
 

15. Dépôt de l’état des revenus et dépenses pour la période du 1er 
janvier au 30 septembre 2018 

 
16. Comptes payables 

 
17. Certificat des responsabilités statutaires 

 
18. Points divers 

 
19. Période de questions 

 
20. Levée de l’assemblée 


