
AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 

TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 25 JUIN 
2020 À 17 h 30,  AU 1 100 RUE SAINT-OMER, LÉVIS 

 
-ORDRE DU JOUR- 

 
MESSAGE À L’INTENTION DU PUBLIC : 

 
LA RENCONTRE SERA ENREGISTRÉE ET DIFFUSÉE SUR LE STLÉVIS.CA 

DÈS LE DÉBUT DE LA SEMAINE PROCHAINE 
 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N’HÉSITEZ-PAS À LES TRANSMETTRE À 
L’ADRESSE SUIVANTE : jfcarrier@stlevis.ca 

AVANT JEUDI LE 25 JUIN 12H00. NOUS TENTERONS D’Y RÉPONDRE DÈS 
LE POINT 2 DE L’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 28 
mai 2020 
 

4. Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes 
de soumissions publiques pour le financement des règlements 
d’emprunt numéros 123,140,147,144,145 et 103 
 

5. Modification de concordance et courte échéance relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 4 160 000 $ qui sera réalisé 
le 9 juillet 2020 

6. Règlement no 159 autorisant un emprunt à long terme de 2 300 
000 $ pour le financement de différents projets de mise à niveau 
des systèmes de billettique  
 

7. Règlement no 145.1 modifiant le Règlement no 145 afin 
d’augmenter la dépense et l’emprunt requis pour la mise en place 
d’un système de préemption des feux de circulation pour le 
transport en commun 
 

8. Adoption des propositions d’amélioration / modifications de service 
: période Automne 2020 
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9. Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour le 
déneigement du Centre d’opération, du terminus Lagueux, 
d’abribus et du Parc-Relais-Bus des Rivières pour les hivers 2020-
2021, 2021-2022 et 2022-2023 
 

10. Dépôt du rapport d’activités 2016-2019 de 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. Désignation de deux (2) membres du comité de retraite du Régime 
de retraite du personnel cadre et professionnel non syndiqué de la 
Société de transport de Lévis 
 

13. Comptes payables 
 

14. Certificat des responsabilités statutaires 
 

15. Points divers 
 

a) Octroi d’un contrat pour une période de 48 mois à 
Unifirst Canada Ltée, pour la location et le nettoyage 
de vêtements de travail et d'accessoires - service de 
l'entretien 

b)  Autorisation d’augmenter l’emprunt temporaire relié 
au  Règlement nO 145.1 modifiant le Règlement nO 
145 pour la mise en place d’un système de 
préemption des feux de circulation pour le transport 
en commun 

 
16. Période de questions 

 
17. Levée de l’assemblée 

 


