
 

Conseil d’administration de la Société de 
transport de Lévis 

RÈGLEMENT No 149.1 

 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 149 
CONCERNANT LA GESTION CONTRACTUELLE 
DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS 

_____________________________________ 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
Adoption du règlement NO  149-1 modifiant le règlement NO  149 concernant la 
gestion contractuelle de la Société de transport de Lévis  
 
 

RÉSOLUTION 2020-113- 
 

 
ATTENDU le Règlement no 149 concernant la gestion contractuelle 

de la Société; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’apporter des modifications au Règlement 

no 149 concernant la gestion contractuelle de la Société 
afin que le seuil pour lequel un contrat pourra être donné 
de gré à gré soit « ajustable » selon ce que détermine le 
ministre; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

 
Il est proposé par monsieur Michel Turner 
 appuyé par  monsieur Réjean Lamontagne 
  
 et résolu  unanimement 

 
QUE le règlement no 149-1 ayant pour objet de modifier le règlement 

concernant la gestion contractuelle de la société soit adopté et qu’il soit ordonné et 
statué comme suit : 

 
ARTICLE 1 Le Règlement no 149 concernant la gestion contractuelle 

de la Société est modifié comme suit : 
 

1. Le paragraphe b) de l’article 1 du Règlement 

no 149 concernant la gestion contractuelle de 

la Société de transport de Lévis est remplacé 

par ce qui suit : 

« b)  de prévoir des règles de passation des 
contrats qui comportent une dépense 
d’au moins 25 000 $ et inférieure au 
seuil de la dépense d’un contrat qui ne 
peut être adjugé qu’après une demande 
de soumissions publique en vertu de 
l’article 95 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun. » 

 
 
 
 



 
 
 

2. L’article 8 de ce règlement est remplacé par 
ce qui suit : 

« 8.  Contrats pouvant être conclus de gré à 
gré 
Sous réserve de l’article 11, tout contrat 
comportant une dépense d’au moins 
25 000 $, mais inférieure au seuil de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être 
adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de 
l’article 95 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun, peut être conclu 
de gré à gré par la Société. » 
 

3. Le dernier paragraphe du 1er alinéa de 
l’Annexe 1 de ce règlement est remplacé par 
ce qui suit : 

« -  assurer, dans la mesure du possible et 
selon les critères et principes prévus au 
règlement, la rotation des éventuels 
cocontractants à l’égard des contrats 
qui comportent une dépense de 
25 000 $ ou plus, mais inférieure au 
seuil de la dépense d’un contrat qui ne 
peut être adjugé qu’après une demande 
de soumissions publique en vertu de 
l’article 95 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun, et qui peuvent 
être passés de gré à gré en vertu du 
règlement. » 

 
4. Le présent règlement entre en vigueur 

conformément à la loi. Une copie de ce 

règlement est transmise au Ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

ADOPTÉ À LÉVIS 
Ce 24 septembre 2020 

 
    
Mario Fortier  Jean-François Carrier 
Président  Directeur général 
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