
 

 

AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 30 MAI 
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 30 mai 2019, 
en remplacement de monsieur Jean-François Carrier 

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

 
4. Période de questions 

 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 8 

mars 2019 (RETIRÉ) 
 

6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 25 
avril 2019 
 

7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 
16  mai 2019 
 

8. Adoption de la Politique sur la confidentialité et la protection des 
renseignements personnels 
 

9. Adjudication du contrat pour le Régime d’assurance collective des 
employés de la STLévis 
 

10. Nomination de Monsieur Mathieu Boutin au poste d’agent de 
planification opérationnelle  
 

11. Adoption des propositions d’amélioration / modifications de service 
: période Automne 2019 
 

12. Modification de concordance et courte échéance relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 4 052 000 $ qui sera réalisé 
le 13 juin 2019 

 



 

 

13. Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes 
de soumissions publiques pour le financement des règlements 
d’emprunt numéros 122 et 137 

 
14. Autorisation d’octroyer un avenant au contrat de SNC-Lavalin pour 

la surveillance des travaux du soulèvement des machines sur la 
toiture du Centre d’opérations et la réalisation d’une étude en vue 
de corriger de façon définitive les problèmes d’infiltration de neige 
dans les prises d’air dans le cadre du projet de réfection de la 
toiture du Centre d’opérations au 1100, rue Saint-Omer à Lévis 
 

15. Comptes payables 
 

16. Certificat des responsabilités statutaires 
 

17. Points divers 
 

17.a Octroi au consortium formé des firmes NCube architecture et 
CCM2 architectes du mandat de développer un concept 
d’abribus dans le cadre du projet de mesures prioritaires 

 
17.b Autorisation de procéder au recrutement et à l’embauche 

d’une ressource à titre de superviseur(e) au sein de la 
direction Qualité réseau transport régulier 

 
18. Période de questions 

 
19. Levée de l’assemblée 


