
 
 

AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS SERA 
TENUE LE JEUDI, 21 NOVEMBRE 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. Excuse des administrateurs 

3. Période de questions 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 17 octobre  

2013 

5. Octroi d’un contrat à l’entreprise 9188-6127 Inc. de St-Étienne-de-
Lauzon (Lévis) pour le déneigement du Parc-O-Bus , sis au 275,  route 
du Pont, quartier Saint-Nicolas, arrondissement Chutes-de-la-Chaudière 
Ouest pour les saisons hivernales 2013-2014 et 2014-2015. 
 

6. Octroi d’un contrat à l’entreprise 9188-6127 Inc. de St-Étienne-de-
Lauzon (Lévis) pour le déneigement du Parc-O-Bus Lagueux, sis au 600,  
route Lagueux, quartier Saint-Nicolas, arrondissement Chutes-de-la-
Chaudière Ouest pour les saisons hivernales 2013-2014, 2014-2015 et 
2015-2016 
 

7. Octroi d’un contrat à Déneigement Ivanhoé Brochu Inc,  St-Henri  pour le 
déneigement du stationnement du lot no 2 434 867, rue  St-Laurent 
arrondissement Desjardins (Lévis) pour les saisons hivernales 2013-
2014, 2014-2015 et 2015-2016 

 
8. Autorisation de procéder à l’acquisition de cinq (5) autobus à plancher 

surbaissé diésel 40’ de marque Nova Bus (année 1996) auprès du 
Réseau de transport de la Capitale (RTC) 
 

9. Autorisation de procéder à l’acquisition de trois (3) autobus modèle 
« Classic » de marque Nova Bus (année 1995) auprès de la Société de 
transport de l’Outaouais (STO) 



 
10. Approbation de la Convention Cadre pour divers achats regroupés pour 

l’année 2014 
 

11. Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’entretien 
ménager du bâtiment de la Société de transport de Lévis 

 
12. Autorisation de négocier de gré à gré de nouvelles ententes avec le 

transporteur Autobus Auger inc. pour le transport par minibus adapté de 
personnes à mobilité réduite résidant sur le territoire de la Ville de Lévis 
 

13. Autorisation de négocier de gré à gré une nouvelle entente avec 
l’entreprise Taxi 4000 inc. pour le transport par voiture taxi de personnes 
à mobilité réduite résidant sur le territoire de la Ville de Lévis 

 
14. Autorisation d’aller en appel d’offres publiques pour l’application d’un 

époxy sur +/- 900 m.c. de surface bétonnée de l’atelier mécanique de la 
ST Lévis 

 
15. Autorisation de procéder à un appel d’offres publiques pour des services 

professionnels en architecture et design urbain  
 

16. Renouvellement du contrat de prêt à usage du terrain vacant  connu et 
désigné comme étant  le lot 2 287 362 du cadastre du  Québec, 
circonscription foncière de Lévis, sis au numéro civique 238,  route du 
Pont , dans le secteur de Saint-Nicolas entre la Ville de Lévis et la  
Société de transport de  Lévis (ST Lévis) 

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

contrat pour le déneigement du Parc-O-Bus sis au 238, rue du Pont 
quartier St-Nicolas (Lévis) pour la saison hivernale 2013-2014 

 
18. Prolongation des contrats de travail de mesdames Alexe Bégin et Marilyn 

Rouleau au Service à la clientèle et de monsieur Luis Cortès à la 
Direction de l’exploitation jusqu’au 31 mai 2014 

 
19. Autorisation de signatures 

 
20. Comptes payables 

 
21. Points divers 

a. Remerciement à Madame Janet Jones 
b. Remerciement à Monsieur Jean-Pierre Bazinet 
c. Remerciement à Monsieur Jean-Luc Daigle 



d. Demande d’autorisation au Conseil municipal de la Ville de Lévis 
d’effectuer des virements de fonds excédentaires au montant 
autorisé et dépôt des amendements budgétaires  
 

 
 

22. Période de questions 
 

23. Levée de l’assemblée 


