
AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 28 
SEPTEMBRE 2017 À 18 h 30,  AU 1 100, ST-OMER, 
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 cette assemblée ordinaire du 28 
septembre 2017, en remplacement de monsieur Jean-François 
Carrier  

 
3. Période de questions 

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

août 2017 
 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 18 
septembre 2017 

 
6. Adoption d’un contrat de service de transport en commun entre la 

Société de transport de Lévis, la Ville de Lévis et la municipalité de 
Saint-Lambert-de-Lauzon  

 
7. Renouvellement des contrats de travail de MM. Luis Cortès et 

Pierre Doré à titre de superviseur à temps plein sur une base 
contractuelle au sein de la direction Opération et Satisfaction client 
de la Société de transport de Lévis (STLévis) 

 
8. Approbation de la Convention Cadre pour divers achats regroupés 

pour l’année 2018 
 

9. Adoption du plan quinquennal de gestion de la flotte pour les 
années 2018 à 2022 

 
10. Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de commerce de Lévis 

 
11. Autorisation d’assister au colloque annuel de l’ATUQ (Association 

du transport urbain du Québec) les 18 et 19 octobre 2017 à Laval – 
" Branché sur l’électromobilité » 



 
12. Octroi d’un contrat pour le déneigement du centre d’opérations de 

la Société de transport de Lévis 
 

13. Octroi d’un contrat pour le déneigement du Terminus et Parc-
Relais-Bus Lagueux 

 
14. Octroi d’un contrat pour le déneigement du Parc-Relais-Bus des 

Rivières 
 

15. Prolongation du contrat de madame Julie Tremblay à titre de 
répartitrice au service du transport adapté pour une période 
additionnelle de six (6) mois 

 
16. Autorisation de procéder au recrutement d’un(e) agent(e) au 

service à la clientèle  sur une base occasionnelle 
 

17. Félicitations à toute l’équipe dédiée à la négociation des 
conventions collectives 

 
18. Certificat des responsabilités statutaires 

 
19. Comptes payables 

 
20. Points divers 

 
21. Période de questions 

 
22. Levée de l’assemblée 


