
 
 

AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE MERCREDI, 29 
AVRIL 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 ordinaire du 26 mars 
2015 

 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 14 

avril 2015 
 

5. Embauche d’un contrôleur-répartiteur à temps plein sur une base 
contractuelle au service de l’exploitation de la Société de 
transport de Lévis (STLévis) 
 

6. Embauche de monsieur Claude Boucher à titre de chargé de 
projet sur une base contractuelle au service de la planification et 
du développement de la Société de transport de Lévis (STLévis) 
 

7. Dépôt du rapport du Groupe de travail permanent  Ville de Lévis / 
Société de transport de Lévis sur le suivi des recommandations 
du Vérificateur général  
 

8. Octroi du contrat pour l’entretien et la tonte de pelouse des 
terrains du Centre d’opération et du Terminus/Parc-Relais-Bus 
Lagueux 

 
9. Adoption du Règlement 134 concernant les conditions au regard 

de la possession et de l’utilisation de tout titre de transport émis 
sous l’autorité de la Société de transport de Lévis sur son réseau 
de transport régulier 

 
10. Adoption du Règlement numéro 135 concernant les normes de 

sécurité et de comportement des personnes dans le matériel 



roulant et les immeubles exploités par ou pour la Société de 
transport de Lévis  
 

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

12. Autorisation de procéder à un appel d’offres publiques pour la 
fourniture de bandes passantes pour le service de réseau 
Internet sans fil dans les autobus assignés au service 
« Lévisiens » de la ST Lévis ainsi que les équipements de 
réception / transmission 
 

13. Certificat des responsabilités statutaires 
 

14. Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 31 mars 2015 
 

15. Dépôt des états financiers consolidés pour l’exercice 2014 et des 
rapports d’audit de l’auditeur indépendant et du Vérificateur 
général de la Ville de Lévis  

 
16. Comptes payables 

 
17. Points divers 

 
18. Période de questions 

 
19. Levée de l’assemblée 


