
AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 25 
AVRIL 2019 À 18 h 30,  AU 2 175, CHEMIN DU FLEUVE, 
LÉVIS 

 
-ORDRE DU JOUR- 

 
 

 

1. Adoption de l’ordre du jour  
 

2. Nomination de madame Francine Marcoux, trésorière, au poste de 
secrétaire par intérim pour l’assemblée ordinaire du 25 avril 2019, 
en remplacement de monsieur Jean-François Carrier 

 
3. Période de questions 

 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 28 

mars 2019 
 

5. Modification de la Convention Cadre ATUQ 2018 pour divers 
achats regroupés par les sociétés de transport en commun 
 

6. Modification de la Convention Cadre ATUQ 2019 pour divers 
achats regroupés par les sociétés de transport en commun 
 

7. Signature d’une entente de partenariat avec Hydro-Québec pour 
devenir membre du Circuit électrique  
 

8. Demande au ministre des Transports du maintien du financement 
des déplacements métropolitains en transport adapté sur le 
territoire de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) 
selon les modalités établies initialement dans le projet pilote 
 

9. Octroi à l’entreprise Toitures R. Martin du contrat de la réfection de 
la toiture  (Phase II et III) du Centre d’opération de la Société de 
transport de Lévis au 1100, rue Saint-Omer à Lévis 
 

10. Recommandation de Madame Cindy Morin, résidente de Lévis, à 
titre de  représentante des usagers des services de transport 
adaptés aux besoins des personnes handicapées au sein du 
Conseil  d’administration de la Société de transport de Lévis 
 

11. Dépôt des amendements budgétaires 



12. Dépôt de l’état des revenus et dépenses pour la période du 1er 
janvier au 31 mars 2019  
 

13. Règlement    numéro  153 autorisant    un  emprunt   à  long   
terme  de  10 000 000 $ pour le financement de l’achat de terrains 
et l’aménagement de stationnements incitatifs sur le territoire 
desservi par la Société de transport de Lévis  
 

14. Comptes payables 
 

15. Certificat des responsabilités statutaires 
 

16. Points divers 
 

17. Période de questions 
 

17.a) Mandat à la Société de transport de l’Outaouais afin d’octroyer, 
pour et au nom de la Société de transport de Lévis, un contrat 
pour la réalisation de l’Étude Stratégique concernant 
l’électrification des réseaux de transport collectif 

 
17.b) Amendements à la « Politique visant à prévenir le travail avec les 

facultés affaiblies par l’alcool, les drogues, les médicaments et 
autres causes » de la Société de transport de Lévis  

 
17.c) Autorisation de procéder au recrutement et à l’embauche d’une 

ressource à titre d’agent (e) de planification opérationnelle  
 
17.d) Autorisation de procéder à un appel d’offres public de services 

professionnels en génie pour la réalisation des plans et devis en 
vue de l’acquisition et l’installation des équipements (aux feux de 
circulation et dans les bus) nécessaires pour la mise en place 
d’une priorisation transport en commun aux feux de circulation 
(système de préemption) et  pour accompagner la Société de 
transport de Lévis dans le suivi et la réalisation de son projet 

 
17.e) Mandat au Réseau de transport de la Capitale (RTC) pour lancer 

un appel d’offres et adjuger, pour et au nom de la Société de 
transport de Lévis, un contrat pour la production de carte OPUS 
étudiantes (LPU) pour la période de 2019-2021 

 
18. Levée de l’assemblée 


