
AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 23 
MARS 2017 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 ordinaire tenue le 14 
février 2017 

 
4. Adoption d’indicateurs et de paramètres  de gouvernance financière 

/ « Plan stratégique de développement du transport en commun 
2015-2024 » / Axe d’intervention 10 de la Société de transport de 
Lévis  

 
5. Adoption de la révision annuelle du « Plan stratégique 2015-2024 » 

de la Société de transport de Lévis 
 

6. Confirmation du statut d’employé régulier de Madame Nancy Deroy 
à titre de Directrice des ressources humaines à la Société de 
transport de Lévis (STLévis) 

7. Adoption du « Plan d’effectifs » de la Société de transport de Lévis 
pour l’année 2017 

 
8. Adoption des propositions d’amélioration / modifications de service : 

période Été 2017 
 

9. Désignation de personnes à titre d’inspecteurs pour l’application des 
règlements numéro 134 et 135 de la Société de transport de Lévis 
 

10. Embauche de madame Marie-Noël Breton à titre de superviseur au 
sein de la direction Qualité réseau transport régulier 
 



11. Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour la 
fabrication d’une unité de ventilation dans le cadre du projet 
d’agrandissement du garage du 1100, rue Saint-Omer à Lévis 
 

12. Mandat à la Société de transport de Montréal (STM) de procéder à 
un appel d’offres public et à accorder un contrat pour un service 
regroupé de disposition responsable et de mise en valeur en fin de 
vie des autobus 40’ à plancher surbaissé (APS2, APS3,  etc…) pour 
la période 2017-2020 
 

13. Adoption d’un processus d’évaluation de rendement des 
fournisseurs et des entrepreneurs dans le cadre des mandats qui 
leurs sont confiés 
 

14. Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour la 
fourniture d’un nombre maximum de 52 supports à vélo pour des 
autobus 40’ à plancher surbaissé et la quincaillerie de montage 
nécessaire pour les fixer sur les autobus  
 

15. Certificat des responsabilités statutaires 
 

16. Comptes payables  
 

17. Points divers 
 

18. Période de questions 
 

19. Levée de l’assemblée 


