
 
 

AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 19 
SEPTEMBRE 2013 À 19 h 30,  À L’HÔTEL-DE-VILLE DE 
LÉVIS AU 2175, CHEMIN DU FLEUVE, ST-ROMUALD 
 

 
-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 15 août  
2013 
 

4. Autorisation de signature – Contrat de transport intégré avec la 
Commission scolaire des Navigateurs (Lévis) 
 

5. Autorisation de signature – Contrat de transport intégré avec l’institution 
privée : Juvénat Notre-Dame (Lévis) 
 

6. Autorisation de signature – Contrat de transport intégré avec l’institution 
privée : Collège de Lévis 

 
7. Autorisation de signature – Contrat de transport intégré avec l’institution 

privée : Marcelle-Mallet 
 

8. Concordance pour le refinancement des règlements numéros 92 et 94 
 

9. Adjudication du refinancement des règlements d’emprunt numéros 92 et 
94 
 

10. Règlement numéro 124 autorisant un emprunt à long terme de 25 
000 000 $ pour le financement des travaux d’implantation de voies 
réservées en site propre en mode « axial » sur le boulevard de la Rive-
Sud entre le boulevard Alphonse-Desjardins et la rue Saint-Omer, à 
Lévis.  

 
11. Autorisation de signature – Entente concernant le titre métropolitain pour 

l’année 2013 entre la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ),  le 



Réseau de transport de la Capitale (RTC), la Société de transport de 
Lévis (ST Lévis), la Société des traversiers du Québec (STQ) et le 
Ministre des transports du Québec (Ministre)  

 
12. Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation et à octroyer le 

contrat pour le déneigement du Centre d’opérations de la Société de 
transport de Lévis, sis au 229 rue Saint-Omer, Lévis  et du lot 2 434 867, 
rue Saint-Laurent, Lévis (stationnement dans le secteur de la Traverse  
de Lévis) 

 
13. Prise en charge par la Société de transport de Lévis (ST Lévis) du 

contrat de déneigement octroyé à l’entreprise Gazon Court Inc. (# Appel 
d’offre 2011-50-63) par la Ville de Lévis 

 
14. Octroi d’un contrat à l’entreprise Gestion SCB Inc pour le déneigement 

des abribus des quartiers Saint-Jean-Chrysostome et  Charny pour la 
période du 15 octobre 2013 au 30 avril 2014 

 
15. Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation et à octroyer le 

contrat pour le déneigement du Terminus Lagueux et du stationnement 
incitatif de la Société de transport de Lévis (ST Lévis)  sis au 601, route 
Lagueux, Saint-Nicolas 

 
16. Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation et à octroyer le 

contrat pour le déneigement des Parcs-O-Bus sis aux 275 et 238, de la 
rue du Pont, quartier Saint-Nicolas (Lévis) 

 
17. Renouvellement des contrats de travail de MM. Pierre Doré et Kevin 

Loignon à titre de contrôleur-répartiteur à la Direction de l’exploitation 
jusqu’au 30 novembre 2014 

 
18. Adoption des propositions d’amélioration de service : période Hiver 2013-

2014 (séance tenante) 
 

19. Adoption d’un calendrier de production et d’assignation des horaires : 
pour la période du 9 décembre 2013 au 7 décembre 2014 (séance 
tenante) 

 
20. Convention-Cadre ATUQ 2013 amendée- dossier pneus radiaux 

 
21. Autorisation de procéder à l’embauche de Monsieur … à titre d’agent de 

planification à la direction de la planification et du développement (poste 
contractuel  à temps plein - Projet Système d’aide à l’exploitation –
information voyageur (SAEIV))  

 



22. Autorisation de procéder à l’embauche de Monsieur … à titre d’agent de 
planification à la direction de la planification et du développement (poste 
contractuel  à temps plein – Volet support aux projets de développement) 
 

23. Autorisation de lancer un appel d’offres pour un mandat de services 
professionnels en ingénierie pour l’élaboration de deux concepts 
d’aménagement et la réalisation des plans et des devis pour chacun des 
projets d’aménagement de deux (2) stationnements incitatifs sur les lots 
5 098 036 (rue du Ferblantier, secteur Pintendre) et d’une partie du lot 
3 578 296 (rue des Riveurs, secteur Lauzon) 

 
24. Comptes payables 

 
25. Points divers 

 
26. Période de questions  

 
27. Levée de l’assemblée 


