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

TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI,  
24 SEPTEMBRE 2020 À 18 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 : mgagne@stlevis.ca 

 
AVANT JEUDI LE 24 SEPTEMBRE  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 27 
août 2020 
 

4. Autorisation de signature du Contrat de transport scolaire avec la 
Commission scolaire Central Quebec 
 

5. Octroi d’un contrat de 39 mois à Autobus Fleur-de-Lys Inc pour des 
services de transport adapté par minibus (RETIRÉ) 
  
 

6. Autorisation du renouvellement du contrat annuel d’entretien des 
équipements et logiciels SAEIV 
 

7. Confirmation du statut d’employé régulier de Madame Mélissa 
Gleeton à titre de technicienne à la paie et à la comptabilité au sein 
de la direction des finances à la Société de transport de Lévis 
(STLévis) 
 



8. Octroi d’un contrat au montant de $$$ à l’entreprise……pour le 
nettoyage et l’assainissement des conduits de ventilation du 
Centre d’opération, 1 100 rue Saint-Omer (RETIRÉ) 
 

9. Adoption du règlement NO  160 sur la délégation du pouvoir 
d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats  
 

10. Adoption du règlement NO  149-1 modifiant le règlement NO  149 
concernant la gestion contractuelle de la Société de transport de 
Lévis 

 
11. Comptes payables 

 
12. Certificat des responsabilités statutaires 

 
13. Points divers 

 
a. Octroi à Excavation Bergedac inc.du contrat pour le 

déneigement du Centre d’opérations de la Société de 
transport de Lévis pour les hivers 2020-2021, 2021-2022 
et 2022-2023 
 

b. Octroi à Les Entreprises DCL inc. d’un contrat pour le 
déneigement du Terminus et Parc-Relais-Bus Lagueux 
pour  les hivers 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 
 

c. Octroi à Les Entreprises DCL inc. le contrat pour le 
déneigement du Parc-Relais Bus des Rivières, sis au 
950, route des Rivières, quartier St-Nicolas (Lévis) pour  
les hivers 2020-2021 et 2021-2022   
 

d. Octroi à Gestion S.C.B d’un contrat pour le déneigement  
des zones d’attente  du quartier Saint-Romuald et de 
l’arrondissement Chaudière-Ouest pour les hivers 2020-
2021, 2021-2022 et 2022-2023  
 

e. Autorisation de signature du contrat annuel de support et 
d’entretien du système d’exploitation en temps réel 
(Hastus on demand (HOD)) pour le service de transport 
adapté 

 
f. Mandat à la Ville de Lévis d’entreprendre, pour et au nom 

de la Société de transport de Lévis, toutes les démarches 
et procédures nécessaires pour procéder par appel 
d’offres public pour les services professionnels d’un 
auditeur externe pour les exercices 2020 à 2024 



 
g. Autorisation d’acquitter les sommes engagées pour les 

travaux d’infrastructures électriques souterraines 
préalables à l’électrification de la flotte d’autobus 
 

 
14. Période de questions 

 
15. Levée de l’assemblée 

 


