
AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE MARDI,  

23 SEPTEMBRE 2021 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 23 SEPTEMBRE 12H00.  

 
NOUS TENTERONS D’Y RÉPONDRE DÈS LE POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 

 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

2. Excuses de(s) administrateur(s) absent(e)s  
 

3. Période de questions 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 26 août 
2021 

 
5. Règlement No 96.1 modifiant le règlement No 96 afin de réduire la 

dépense et l’emprunt requis pour réaliser le projet d’un Centre 
d’échange 
 

6. Règlement No 107.1 modifiant le règlement No 107 afin de réduire la 
dépense et l’emprunt requis pour réaliser le projet d’acquisition de 
systèmes de refroidissement du groupe motopropulseur à ventilateurs 
électriques à bas voltage pour des autobus à plancher surbaissé 

 
7. Règlement No 125.1 abrogeant le règlement No 125  autorisant un 

emprunt à long terme de 25 000 000 $ pour le financement des 
travaux d’implantation de voies réservées en site propre en mode 



«axial» sur le boulevard de la Rive-Sud entre le boulevard Alphonse-
Desjardins et la rue Saint-Omer à Lévis 
 

8. Règlement No 126.1 modifiant le règlement No 126 afin de réduire la 
dépense et l’emprunt requis pour réaliser le projet d’acquisition de six 
(6) véhicules de type « midibus » urbain 30’ diésel pour la période 
2014-2016 

 
9. Règlement No 130.1 abrogeant le règlement No 130 autorisant un 

emprunt à long terme de 7 000 000 $ pour le financement de la 
construction de voies réservées au transport collectif sur le boulevard 
de la Rive-Sud entre le chemin du Sault et l’approche Sud du pont 
Dominion 
  

10. 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 
 

11. Autorisation de signature d’une Entente avec la Ville de Lévis pour la 
réalisation du projet d’implantation d’un système de priorité pour le 
transport (TSP) en commun aux feux de circulation situés sur le 
boulevard Guillaume-Couture et les routes Marie-Victorin, des 
Rivières et Lagueux 
 

12. Autorisation de publier un avis d’intention sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) du gouvernement du Québec et d’octroyer le 
contrat pour l’acquisition des équipements et de l’interface  entre le 
système de demandes de priorité et le système d'aide à l'exploitation 
et information aux voyageurs composant le système de priorité pour le 
transport (TSP) en commun à être implanté aux feux de circulation 
situés sur le boulevard Guillaume-Couture et les routes Marie-Victorin, 
des Rivières et Lagueux 

 
13. Adjudication d’un mandat de services professionnels en architecture à 

la firme St-Gelais Montminy & Associés Architectes inc. pour 
l’élaboration de programmes fonctionnels et techniques en vue de 
l’agrandissement du centre d’opération de la Société de transport de 
Lévis, 1100, rue Saint-Omer à Lévis afin de réduire la dépense et 
l’emprunt requis pour réaliser le projet d’un centre d’échange 
 

14. Adjudication d’un mandat de services professionnels en architecture à 
la firme St-Gelais Montminy & Associés Architectes inc. pour la 
révision du programme fonctionnel et technique et l’élaboration les 
plans d’avant-projet pour le nouveau centre de services Lagueux 

 



15. Octroi d’un contrat à Entreprise SoftConseil pour l’acquisition d’une 
solution d’appels automatisés pour le transport adapté 

 
16. Adoption des propositions d’amélioration / modifications 

supplémentaires de service : période Hiver 2022 
 

17. Autorisation de procéder au recrutement et à l’embauche d’un 
répartiteur régulateur au service de l’exploitation – qualité réseau 
transport régulier 
 

18. Approbation de la Convention Cadre pour divers achats regroupés 
pour l’année 2022 
 

19. Autorisation de signature de la «Convention de mandataire particulier » 
et du « Contrat de transport intégré »  avec l’établissement 
d’enseignement privé : Collège de Lévis 
 

20. Autorisation de signature de la «Convention de mandataire 
particulier» et du « Contrat de transport intégré »  avec l’établissement 
d’enseignement privé : Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent 
 

21. Autorisation de signature de la « Convention de mandataire 
particulier» et du « Contrat de transport intégré » avec l’établissement 
d’enseignement privé : École Marcelle-Mallet 
 

22. Autorisation de signature du « Contrat de transport scolaire intégré » 
avec l’établissement d’enseignement de la Commission Scolaire 
Central Québec  

23. Autorisation de signature de la « Convention de mandataire 
particulier» et du « Contrat de transport intégré » avec l’établissement 
d’enseignement du Centre de Services Scolaire Des Navigateurs 
 

24. Autorisation d’un avenant lié au mandat de services professionnels à 
la firme Pluritec Ltée en lien avec le remplacement de certains 
systèmes de ventilation au centre d’opération  
 

25. Comptes payables 
 

26. Certificat des responsabilités statutaires 
 

27. Points divers 
 

a) Modification de la Convention Cadre ATUQ 2021 pour 
divers achats regroupés par les sociétés de transport en 
commun  

 



28. Période de questions 
 

29. Levée de l’assemblée 
 


