
 
 

AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 22 
OCTOBRE 2015 À 19 h 30,  AU 2175, CHEMIN DU 
FLEUVE, LÉVIS 

 
-ORDRE DU JOUR- 

 
 

 

1. Adoption de l’ordre du jour  
 

2. Période de questions 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 7 
octobre 2015 

 
4. Adoption du « Plan d’effectifs » de la Société de transport de 

Lévis pour l’année 2016 
 

5. Prévisions budgétaires pour l’exercice financier de la Société de 
transport de Lévis débutant le 1er janvier 2016 

 
6. Mandat à la Société de transport de Montréal  (STM) de conclure 

et de signer un addenda avec Nova Bus, une division du Groupe 
Volvo Canada inc. pour l’exercice de l’option d’acquérir une 
quantité additionnelle d’autobus 40‘ hybride (électrique-diesel) à 
plancher surbaissé prévue à l’appel d’offres STM-3722-10-09-39 
 

7. Autorisation de procéder au recrutement d’une ressource à titre 
d’agent(e) de planification et de développement pour le volet 
géomatique  sur une base contractuelle et temporaire 
 

8. Prix ATUQ « Réalisation exceptionnelle » Félicitations à madame 
Julie Sauvé et messieurs Mario Dumas, Michael Jacques et 
Stéphane Roy 

 
9. Désignation de M. Jean-François Carrier, directeur général, à 

titre de personne désignée pour accueillir toute information 
relative à des actes contraires à une loi visant à contrer le 
trucage, le trafic d’influence ou la corruption dans tout processus 
d’appel d’offres de la Société de transport de Lévis 

 



 
 

10. Octroi d’un contrat pour le déneigement du centre d’opérations 
de la Société de transport de Lévis  pour l’année 2015-2016 à 
l’entreprise « Les Entreprise Dumas et Fils inc. » 
 

11. Certificat des responsabilités statutaires 

12. Comptes payables 
 

13. Points divers 
 

a) Autorisation de procéder au recrutement d’un mécanicien 
b) Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 30 septembre 

2015 
c) Dépôt des amendements budgétaires 

 
14. Période de questions 

 
15. Levée de l’assemblée 


