
 
 

AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 24 
NOVEMBRE 2016 À 19 H 30,  AU 795, BOULEVARD 
ALPHONSE-DESJARDINS, LÉVIS 

 
-ORDRE DU JOUR- 

 
 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

2. Période de questions 
 

3. Excuse des administrateurs absents 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 27 
octobre 2016  

 
5. Mandat à la Société de transport de Montréal  (STM) d’acquérir 

pour  et au nom de la Société de transport de Lévis six (6) 
autobus urbains 40’ hybrides diesel-électrique à plancher 
surbaissé prévus au contrat STM-3722-10-09-39 
 

6. Approbation des critères d’évaluation ainsi que la composition 
des membres du comité de sélection des offres de service pour 
les services professionnels d’audit des états financiers 
 

7. Approbation de la Convention Cadre pour divers achats 
regroupés pour l’année 2017 
 

8. Abolition du poste de secrétaire administrative  
 

9. Autorisation de procéder au recrutement d’un(e) superviseur (e) 
sur une base contractuelle au sein de la direction Qualité réseau 
transport régulier  
 

10. Règlement    numéro  138  autorisant    un  emprunt   à  long   
terme  de  6 100 000 $ pour le financement de six (6) autobus 
hybrides 40 pieds  
 



11. Règlement    numéro  139  autorisant    un  emprunt   à  long   
terme  de 1 530 000 $ pour le financement de l’agrandissement 
du garage du centre d’opérations  
 

12. Règlement    numéro  140  autorisant    un  emprunt   à  long   
terme  de  1 275 000 $ pour le financement de divers projets  
 

13. Embauche de mesdames Andréanne Méthot-Noël et André-
Anne Servais à titre d’agentes au service à la clientèle sur une 
base occasionnelle  pour la période du 1er janvier  au 31 
décembre 2017 
 

14. Embauche de Monsieur M. Stéphane Turgeon  à titre de préposé 
occasionnel au service de l’entretien de la Société de transport 
de Lévis (STLévis) 

 
15. Certificat des responsabilités statutaires 

 
16. Comptes payables 

 
17. Points divers 

 
18. Période de questions 

 
19. Levée de l’assemblée 

 
 


