
AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE LA 
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE À 19 h 30, 
JEUDI 17 FÉVRIER 2011 AU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA 
STLÉVIS, 229 RUE SAINT-OMER, LÉVIS (QUÉBEC). UNE 
RENCONTRE EN COMITÉ PRÉCÉDERA L’ASSEMBLÉE À 18h00. 

 
 
-ORDRE DU JOUR- 
 

1. Ordre du jour 

2. Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée Ordinaire du jeudi 20 janvier 

2011 

3. Embauche de deux (2) chauffeurs  d’autobus occasionnels réguliers  

4. Embauche de stagiaires pour la période estivale (administration-entretien-

marketing-planification et développement) 

5. Autorisation de procéder au recrutement et à l’embauche d’un(e)  

mécanicien(ne) (compagnon) au service de l’entretien 

6. Autorisation de procéder au recrutement et à l’embauche d’un(e) 

superviseur (e) au service de l’exploitation (REPORTÉ) 

7. Autorisation de procéder à la création d’un service de marketing et de 

développement des affaires de la Société de transport de Lévis et de 

procéder au recrutement et à l’embauche d’un(e) coordonnateur (trice)  

8. Autorisation de procéder au recrutement et à l’embauche d’un(e) 

chargé(e) de projet en marketing et développement des affaires  

9. Nomination d’un(e) coordonnatrice des services à la comptabilité 
10. Gratuité pour les femmes à l’occasion de la journée de la femme le 8 mars 

2011 

11. Accès gratuit pour la population au réseau de la STLévis à raison d’une 

journée par semaine entre 9h à 15h pour la période du 9 mars au 7 

septembre 2011- Projet pilote (REPORTÉ) 

12. Adoption de la politique de gestion contractuelle de la Société de transport 

de Lévis (STLévis) 

13. Adoption de la politique d’achat de biens et services par la Société de 

transport de Lévis (STLévis) 

14. Adoption du règlement no 113 sur la délégation du pouvoir d’autoriser des 

dépenses et de conclure des contrats  par les gestionnaires de la Société 

de transport de Lévis (STLévis)  

15. Adoption du règlement no 114 décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaires à la Société de transport de Lévis (STLévis) 

  
16. Adoption d’un calendrier de production et d’assignation des horaires  



17. Adjudication d’un contrat pour l’achat de Support à bras amovible pour le 

projet OPUS 

18. Autorisation d’aller en appel d’offres publiques et d’acquérir un système 

d’horloge numérique synchronisée dans toutes les autobus circulant sur le 

réseau de la STLévis  

19. Adjudication d’un contrat pour l’installation des câblages et des 

équipements fixes à bord des autobus pour le projet Opus  

20. Adoption d’une politique de prix de vente de la carte Opus à la clientèle du 

transport urbain et adapté 

21. Adoption de la phase un (I) du projet de « Révision du réseau de 

distribution  des produits de la ST Lévis » 

22. Félicitations à Monsieur Mario Dumas du Service de l’exploitation 

23. Comptes payables  

24. Points divers  

25. Période de questions 

26. Levée de l’assemblée 

 
____________________________________________________________________________________ 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

En vertu du Règlement (régie interne), les personnes qui désirent prendre la parole 

doivent s’identifier et adresser leurs questions au Président. 

_____________________________________________________________________________________ 

 


