
AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 23 
JANVIER 2020 À 18 h 30,  AU 1 100 RUE SAINT-OMER, 
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 12 
décembre 2019 
 

4. Adoption du calendrier des assemblées ordinaires du Conseil 
d’administration de la Société de transport de Lévis pour l’année 
2020 
 

5. Désignation de M. Jean-François Carrier à titre de personne 
désignée pour accueillir toute information relative à des actes 
contraires à une loi visant à contrer le trucage, le trafic d’influence 
ou la corruption dans tout processus d’appel d’offres de la Société 
de transport de Lévis  
 

6. Autorisation des coûts d’exploitation 2019 du système de vente et 
perception électronique Opus 
 

7. Autorisation d’octroyer de gré à gré un contrat à l’entreprise 
Génératrice Drummond pour la réparation de l’échangeur à chaleur 
de la génératrice du centre d’opération 
 

8. Autorisation d’avenants au contrat de  réfection du stationnement 
et des travaux d’aménagements paysagers en façade du Centre 
d’opération de la Société de transport de Lévis à l’entreprise 
Excavation Bergedac Inc. 
 

9. Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour le 
renouvellement des panneaux d’arrêt pour les années 2020 et 
2021 
 

10. Adoption des propositions d’amélioration / modifications de service 
: période Printemps 2020 



11. Autorisation de confier à l’entreprise Info-Panama Inc. le mandat 
d’audit des systèmes d’information de la Société de transport de 
Lévis 
 

12. Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour la 
construction de dalles de béton et l’installation d’abribus pour 
l’année 2020  
 

13. Entente concernant la location d’un terrain  à des fins de 
stationnements incitatifs (parc relais-bus) connu et désigné comme 
étant  le lot # 5 412 296 du cadastre du  Québec, circonscription 
foncière de Lévis, sis au numéro civique 4105 route des Rivières, 
Saint-Étienne-de-Lauzon entre La Fabrique de la paroisse Saint-
Nicolas-de-Lévis et la  Société de transport de Lévis (STLévis) 
 

14. Entente concernant la location d’un terrain  à des fins de 
stationnements incitatifs (parc relais-bus) connu et désigné comme 
étant  le lot # 2 284 887 du cadastre du  Québec, circonscription 
foncière de Lévis, sis au 2430, route des Rivières, Lévis entre La 
Fabrique de la paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis et la  Société de 
transport de Lévis (STLévis) 
 

15. Modification de la Convention Cadre ATUQ 2020 pour divers 
achats regroupés par les sociétés de transport en commun 
 

16. Comptes payables 
 

17. Certificat des responsabilités statutaires 
 

18. Points divers 
 

19. Période de questions 
 

20. Levée de l’assemblée 


