
AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 27 
OCTOBRE 2016 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 22 
septembre 2016  
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 
20 octobre 2016  
 

5. Octroi à l’entreprise « Autocar de Chutes Inc. » d’un contrat de 
sous-traitance de certaines lignes de transport en commun 
 

6. Adoption de la proposition de modification de la structure 
organisationnelle de la Société de transport de Lévis 
 

7. Prévisions budgétaires pour l’exercice financier de la Société de 
transport de Lévis débutant le 1er janvier 2017 
 

8. Adoption du plan quinquennal de gestion de la flotte pour les 
années 2017 à 2021 
 

9. Adoption du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2017-2018-
2019 
 

10. Dépôt de projets dans le cadre du nouveau Fonds pour les 
infrastructures du transport en commun du gouvernement fédéral 
 

11. Octroi d’un contrat pour le déneigement du centre d’opérations de la 
Société de transport de Lévis  pour l’hiver 2016-2017 à l’entreprise « 
Les Entreprise Dumas et Fils inc. »    

 
 



12. Octroi d’un contrat pour le déneigement des abribus des 
arrondissements Chaudière-Est et Chaudière-Ouest pour la période 
du 31 octobre 2016 au 30 avril 2017 
  

13. Octroi d’un contrat pour le déneigement du parc-relais-bus des 
Rivières, Saint-Nicolas pour la période du 31 octobre 2016 au 30 
avril 2017 
 

14. Octroi d’un contrat pour le déneigement du Terminus Lagueux, 
Saint-Nicolas pour la période du 31 octobre 2016 au 30 avril 2017 
 

15. Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour la 
confection des plans et devis pour  un agrandissement du Centre 
d’opération de la ST Lévis 
 

16. Autorisation de procéder à un appel d’offre sur invitation pour la 
réalisation d’une étude des besoins  et d’une analyse financière 
concernant la construction d’un centre de services (garage) sur le 
site du  Terminus Lagueux 

 
17. Certificat des responsabilités statutaires 

 
18. Comptes payables  

 
19. Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 30 septembre 2016 

 
20. Dépôt des amendements budgétaires 

 
21. Points divers 

 
22. Période de questions 

 
23. Levée de l’assemblée 


