
 
 

AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 27 
AOÛT 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. Excuses des administrateurs absents 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 21 
juillet 2015 

 
5. Acquisition d’une servitude sur un immeuble (terrain) connu et 

désigné comme étant le lot deux millions huit cent quarante-sept 
mille trente-neuf (2 847 039) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lévis aux fins d’installation d’un 
abribus à dalle de béton 

 
6. Suivi de l’appel d’offres public placé sur le Système électronique 

d’appel d’offres (SEAO) numéro DPD 2014-09, référence 
781162, et portant le titre : « Plans et devis en ingénierie pour la 
mise en place d’une voie réservée au transport collectif sur la 
route 116, entre le viaduc du CN à St-Rédempteur » 

 
7. Embauche de mesdames Alexandra Guimond-Fillion et 

Andréanne Méthot-Noël à titre d’agente au service à la clientèle 
sur une base occasionnelle  pour la période du 28 août 2015 au 
20 mai 2016 

 
8. Règlement nO 129.1 modifiant le règlement nO 129  afin 

d’augmenter la dépense et l’emprunt requis pour la réalisation de 
divers projets 

 
9. Adoption du plan quinquennal de gestion de la flotte pour les 

années 2016 à 2020 
 



10. Adoption du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2016-
2017-2018 
 

11. Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 30 juin 2015 
 

12. Comptes payables 

13. Certificat des responsabilités statutaires 

14. Prolongation du contrat de service de rabattement par taxi 
(Taxibus T-22) anciennement Taxibus T-45 avec l’entreprise Taxi 
BSR (Quartier St-Rédempteur, Lévis)  dans l’arrondissement des 
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, (Ville de Lévis), secteur 
Bernières, pour une durée d’un (1) an  à compter du 1er 
septembre  2015 
 

15. Prolongation du contrat de service de rabattement par taxi 
(Taxibus T-23) anciennement Taxibus T-54-55  avec l’entreprise 
Taxi  9001 Inc. (Quartier St-Jean-Chrysostome, Lévis) dans 
l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (Ville de 
Lévis) pour une durée d’un (1) an à compter du 1er septembre  
2015 

 
16. Points divers 

17. Période de questions 

18. Levée de l’assemblée 


