
AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 23 
AOÛT 2018 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 extraordinaire tenue le 
20 juillet 2018  

 
4. Nomination de madame Mylène Gagné à titre de première officière 

substitut déléguée à l’admission au sein du comité d’admission au 
service de transport adapté de la Société de transport de Lévis  

 
5. Échange du lot 2 434 867 du cadastre du Québec (propriété de la 

ST Lévis) contre le lot 2 434 485 et une partie des lots 4 957 268 
et 5 368 219 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de 
Lévis, rue St-Laurent 

 
6. Autorisation des avenants au contrat de construction accordé à 

l’entreprise QuébecHab Ltée dans le cadre de l’agrandissement du 
Centre d’opération 

 
7. Octroi à l’entreprise___________________ le contrat pour la 

construction d’un bureau des superviseurs à l’intérieur du garage 
du Centre d’opération du 1 100, rue Saint-Omer 

 
8. Octroi à l’entreprise ___________________le contrat pour la 

fourniture d’uniformes de travail pour les chauffeurs, superviseurs 
et contremaîtres 
 

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

10. Dépôt des amendements budgétaires 
 



11. Modification de concordance et courte échéance relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 2 250 000 $ qui sera réalisé 
le 6 septembre 2018 

 
12. Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes 

de soumissions publiques pour le financement des règlements 
d’emprunt numéros 138 et 139 

 
13. Dépôt de l’état des revenus et dépenses pour la période du 1er 

janvier au 30 juin 2018  
 

14. Comptes payables 
 

15. Certificat des responsabilités statutaires 
 

16. Points divers 
 

a) Embauche d’un superviseur au sein de la direction 
Qualité réseau Transport régulier 

 
17. Période de questions 

 
18. Levée de l’assemblée 


