
AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI 30 MARS  
2023 À 18 h 00, AU 2 175 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 tenue le 23 février 
2023 

 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 20 

mars 2023 
 

5. Nomination de M. Mathieu Morneau au poste de directeur de l’Entretien 
et de l’Ingénierie  

 
6. Octroi d’un mandat d’accompagnement à Me Sarto Veilleux 

 
7. Octroi à la firme 911Pro inc. du mandat de fourniture de routeurs 

véhiculaires embarqués dans le cadre du projet d’implantation d’un 
système de priorité pour le transport (TSP) en commun aux feux de 
circulation 
 

8. Octroi à la firme …………………. du contrat pour l’installation et la 
configuration des équipements embarqués liés au système de demande 
de priorité pour le transport en commun (TSP) aux feux de circulation 

 
9. Adoption de la convention collective des chauffeurs d’autobus affiliés au 

Syndicat des chauffeurs d’autobus de la Rive-Sud (CSN) pour la 
période 2022-2027 
 

10. Autorisation d’acquitter une facture de l’entreprise Nova Protection pour 
la fourniture de services d’agents de sécurité et de surveillance  
 

11. Renouvellement de l’entente de service avec Transit afin d’offrir 
gracieusement l’abonnement Royale à l’ensemble des usagers de la ST 
Lévis 
  



12. Mandat à la Société de transport de Sherbrooke pour la levée d’option 
de deux (2) périodes d’un (1) an chacune du contrat de services 
d’hébergement et de maintenance du système d’aide à l’exploitation du 
transport adapté et de la billettique 
 

13. Octroi d’un mandat à l’Association des transports urbains du Québec 
(ATUQ) pour l’audit des pratiques d’affaires du service de l’Entretien et 
de l’Ingénierie  

 
14. Participation de la Société de transport de Lévis au « Jour de la terre » 

édition 2023 
 

15. Dépôt du rapport concernant l’application du Règlement no 149 sur la 
gestion contractuelle pour l’année 2022 

 
16. Dépôt des amendements budgétaires du dernier trimestre de l’année 

2022 
 

17. Demande d’autorisation au Conseil municipal de la Ville de Lévis de 
fixer à 1 000 000$ le montant maximum des virements de fonds à 
l’intérieur du budget annuel de la STLévis  

 
18. Comptes payables 

 
19. Certificat des responsabilités statutaires 

 
20. Divers 

 
a) Octroi d’un mandat de gré à gré à la firme STGM pour 

l’accompagnement à la rédaction du dossier d’opportunité en vue 
de la construction d’un nouveau centre d’opération 

 
21. Période de questions 

 
22. Levée de l’assemblée 

 


