
AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 27 JUIN 
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 30 
mai 2019 
 

4. Renouvellement du programme d’aide aux employés de la Société 
de transport de Lévis 
 

5. Amendement au règlement 134 concernant les titres de transport 
de la Société de transport de Lévis 

 
6. Désignation de personnes à titre d’inspecteurs pour l’application 

des règlements numéro 134 et 135 de la Société de transport de 
Lévis 
 

7. Cession des droits réels et perpétuels de servitude sur une 
parcelle de terrain désigné sous le numéro 6 303 037 (ancien lot 2 
431 591), au cadastre du Québec, propriété de la ST Lévis à 
Hydro-Québec et à Bell Canada  
 

8. Annulation de la «Politique de continuation de salaire pour les 
cadres et le personnel non syndiqué de la Société de transport de 
Lévis» 
 

9. Octroi à la firme CIMA+ le mandat de la réalisation des plans et 
devis en vue de l’acquisition et l’installation des équipements pour 
la mise en place d’un système de priorisation transport en commun 
aux feux de circulation et pour accompagner la Société de 
transport de Lévis dans le suivi et la réalisation du projet  
 

10. Octroi d’un mandat à la Société de transport de Montréal (STM) 
pour exercer une option, pour et au nom de la STLévis, 
relativement au contrat d’acquisition intervenu avec la firme 
Conduent pour certains biens et services reliés au système de 
vente et de perception OPUS 



 
11. Adoption du programme d’accès à l’égalité en emploi de la Société 

de transport de Lévis  
 

12. Comptes payables 
 

13. Certificat des responsabilités statutaires 
 

14. Points divers 
 

15. Période de questions 
 

16. Levée de l’assemblée 


