
AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 28 
FÉVRIER 2019 À 18 h 30,  AU 2 175, CHEMIN DU 
FLEUVE, LÉVIS 

 
-ORDRE DU JOUR- 

 
 

 

1. Adoption de l’ordre du jour  
 

2. Excuses de(s) administrateur(s) absent(e)s  
 

3. Période de questions 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 24 
janvier 2019 
 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 5 
février 2019 
 

6. 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  

 
7. Autorisation à la direction générale à procéder à un appel d’offres 

public pour la réalisation des travaux de réfection (Phase II et III) 
de la toiture du Centre d’opération au 1100, rue Saint-Omer à 
Lévis  
 

8. Octroi à la firme ………………………. du mandat de services 
professionnels pour la réalisation d’une analyse financière dans le 
cadre du projet de construction d’un nouveau Centre de services 
au Terminus Lagueux 
 

9. Octroi d’un mandat à l’entreprise Ernest Boutin Inc. pour la mise 
aux normes complète du système d’alarme incendie du Centre 
d’opérations de la ST Lévis 

 
10. Autorisation de procéder au recrutement et à l’embauche de 

stagiaires 
 

11. Adoption du « Plan d’effectifs 2019-2020 » de la Société de 
transport de Lévis  

 



 
12. Signature de l’addenda à l’entente de collaboration pour la 

réalisation de l’Enquête Origine-Destination 2017 de la Région 
Québec-Lévis  
 

13. Entente concernant le titre métropolitain pour l’année 2019 entre la 
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ),  le Réseau de 
transport de la Capitale (RTC), la Société de transport de Lévis 
(STLévis), la Société des traversiers du Québec (STQ) et le 
Ministère des transports du Québec (MTQ)  
 

14. Comptes payables 
 

15. Certificat des responsabilités statutaires 
 

16. Points divers  
 

17. Période de questions 
 

18. Levée de l’assemblée 


