
 
 

AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 20 
MARS 2014 À 19 h 30,  À L’HOTEL-DE-VILLE DE LÉVIS, 
AU 2175 CHEMIN DU FLEUVE ST-ROMUALD, LÉVIS 

 
-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 20 février 
2014 
 

4. Dépôt du rapport occasionnel du vérificateur général de la Ville de Lévis 
au Conseil d’administration de la Société de transport de Lévis 
concernant la planification et la gestion des opérations financières 
 

5. Abrogation du paragraphe 11 de la résolution 2010-048 (autorisation au 
directeur général – entente avec AVT S.E.N.C.) 

 
6. Règlement no 124.1 modifiant le règlement no 124  afin d’introduire dans 

la grille tarifaire pour la catégorie d’usagers « 12 à 17 ans » (« AdoBus ») 
de la Société de transport de Lévis 

 
7. Entente de partenariat avec l’organisme Accès transports viables dans le 

cadre du projet « Mon PLAN en Or » (nom provisoire) 
 

8. Recrutement d’un (1) stagiaire pour le service de l’exploitation – Été 
2014   

 
9. Autorisation de procéder au recrutement d’un (1) stagiaire à la Direction 

de la planification et du développement  
 

10. Autorisation de procéder au recrutement d’un (1) stagiaire à la Direction 
des technologies, du marketing et du développement des affaires – été 
2014 
 

11. Octroi d’un mandat de services professionnels en architecture et design 
urbain pour une durée de trente (30) mois ou lorsque l’addition des 



mandats attribués aura atteint la somme de 200 000,00$ à la firme 
Groupe A inc. 

 
12. Acquisition d’un système automatique de comptage de passagers 

 
13. Autorisation de procéder l’embauche de sept (7) chauffeurs  d’autobus 

occasionnels réguliers  
 

14. Autorisation de procéder au recrutement de huit (8) chauffeurs  
d’autobus occasionnels réguliers  

 
15. Comptes payables 

 
16. Points divers 

 
17. Période de questions 

 
18. Levée de l’assemblée 


