
 
 

AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 21 AOÛT 
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 19 juin 2014 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 20 juin 
2014 
 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 14 
juillet 2014 
 

6. Règlement    numéro  130  autorisant    un  emprunt   à  long   terme  de   
7 000 000 $ pour le financement de la construction de voies réservées au 
transport collectif sur le boulevard de la Rive-Sud entre le chemin du 
Sault et l’approche sud du pont Dominion 

 
7. Entente concernant la location d’un terrain  à des fins de stationnements 

incitatifs (parc relais-bus) connu et désigné comme étant  le lot 2 284 887 
du cadastre du  Québec, circonscription foncière de Lévis, sis au numéro 
civique 1220, 1re Avenue, Saint-Rédempteur entre La Fabrique de la 
paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis et la  Société de transport de Lévis 
(STLévis) 
 

8. Autorisation d’assister au colloque annuel de l’ATUQ (Association du 
transport urbain du Québec) les 8, 9 et 10 octobre 2014 à Boucherville 
 

9. Journée sans ma voiture le lundi 22 septembre  2014 dans le cadre de la  
Semaine des transports collectifs et actifs 

 
10. Mandat à la Société de transport de Montréal (STM) pour négocier et 

adjuger, pour et au nom de la Société de transport de Lévis (STLévis), 
un contrat pour l’intégration, l’entretien du Système VP et des 
équipements, l’achat et l’acquisition des pièces de rechange et des 



équipements de vente et de perception électronique (OPUS) à la firme 
Xérox (anciennement ACS) 
 

11. Adoption de l’entente de fin d’emploi de Madame Katia Mérand  
 

12. Adoption de l’entente de fin d’emploi de Monsieur Martial Labarthe 
 

13. Adoption de l’entente de fin d’emploi de Monsieur Jacques Dubé 
 

14. Abrogation de la résolution 2014-128 concernant la terminaison de 
l’entente de prêt de service pour un conseiller en gestion de projets 
d’infrastructures (ingénieur) avec la Ville de Lévis  

 
15. Autorisation à la Direction générale de lancer un appel d’offres public 

pour la gestion et l’exploitation des espaces publicitaires sur les autobus 
et dans les abribus de la Société de transport de Lévis (ST Lévis) 
 

16. Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 30 juin 2014 
 

17. Comptes payables 
 

18. Points divers 
 

a. Entente concernant la location d’un terrain  à des fins de 
stationnements incitatifs (parc relais-bus) connu et désigné 
comme étant  le lot 2 847 030 du cadastre du  Québec, 
circonscription foncière de Lévis, sis au numéro civique 682, rue 
Principale, Saint-Étienne-de-Lauzon entre La Fabrique de la 
paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis et la  Société de transport de 
Lévis (STLévis) 
 

b. Autorisation de lancer un appel d’offre sur invitation pour la 
réalisation d’une étude avantages-coûts du projet de 
construction d’une voie réservée aux transport collectif sur le 
Boulevard de la Rive-Sud en direction ouest entre la rue de la 
Concorde et le chemin du Sault 

 
c. Renouvellement du contrat de travail de M. Kevin Loignon à titre 

de contrôleur répartiteur à la direction de l’exploitation jusqu’au 
28 août 2015 

 
19. Période de questions 

 
20. Levée de l’assemblée 


