
 

 

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

TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE LE JEUDI, 
9 JUIN 2022 À 18 h 00,  AU 2175 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 19 mai 
2022 
 

4. Autorisation de procéder à un appel d’offres public dans le cadre du 
renouvellement des assurances générales de la Société de transport de 
Lévis  

 
5. Renouvellement du contrat pour le Régime d’assurance collective des 

employés de la STLévis 
 

6. Autorisation du renouvellement du contrat annuel de support et 
d’entretien du logiciel Hastus pour le service de transport régulier 
 

7. Autorisation d’emprunter par marge de crédit auprès de Financement-
Québec pour la part subventionnée des projets d’investissement par le 
Ministre des transports du Québec  
 

8. Mandat à la Société de transport de Montréal (STM) pour lancer un 
appel d’offres et adjuger, pour et au nom de la Société de transport de 
Lévis (STLévis), un contrat pour l’achat de « Cartes à Puce  
Occasionnelles» (CPO) pour la période de 2023 à 2028 
 

9. Autorisation d’acquitter les coûts des Programmes d’entretien 
périodique et d’acquisition d’équipements (PEPA), d’amélioration Opus 
(PAO) et de refonte tarifaire pour l’année 2022 du système de vente et 
perception électronique Opus auprès de la Société de transport de 
Montréal 
 

10. Autorisation d’acquitter les coûts d’exploitation pour l’année 2022 du 
système de vente et perception électronique Opus à la Société de 
transport de Montréal 



 

 

11. Autorisation d’un avenant au mandat de services professionnels à la 
firme St-Gelais Montminy & Associés Architectes inc en vue d’un 
agrandissement du centre d’opération situé au 1 100 rue Saint-Omer 
 

12. Octroi d’un contrat de conception, fabrication et installation d’abribus 
pour la période 2022-2024 à l’entreprise Enseicom inc. 
 

13. Adoption des propositions d’amélioration / modification de service : 
période Automne 2022 

 
14. Octroi d’un contrat de services de rabattement par automobile (Parcours 

T22) à Taxi Lévis 833-9000 pour la période du 22 août 2022 au 11 juin 
2023 
 

15. Comptes payables 
 

16. Certificat des responsabilités statutaires 
 

17. Divers 

 
18. Période de questions 

 
19. Levée de l’assemblée 

 


