
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ORDRE DU JOUR 202201 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE LA SOCIÉTÉ, LE 19 JANVIER 2022 À 
17 H 30, PAR VIDÉOCONFÉRENCE, 895 RUE CABANA. 

1. Ouverture de l'Assemblée

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2021

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Période de questions des personnes présentes

5. Motion de remerciements aux membres sortants du conseil d'administration

6. Modification de la résolution 098-21 - Calendrier des assemblées du conseil d'administration 
pour l'année 2022

7. Ajout de service 2022

8. Adoption du plan de transport et de développement des services pour le transport adapté de 
la Société de transport de Sherbrooke

9. Règlement numéro R-064 concernant le financement de l'acquisition de trente (30) autobus 
urbains électriques à plancher surbaissé et l'acquisition d'équipements embarqués pour la 
période 2023-2026 et un emprunt au montant de 58 000 000 $

10. Règlement numéro R-065 décrétant la réalisation de projets technologiques et un emprunt 
au montant de 1 700 000 $

11. Règlement numéro R-003-4 modifiant le règlement numéro R-003 sur la délégation de 
pouvoirs de la Société de transport de Sherbrooke
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12. Règlement numéro R-050-4 modifiant le règlement numéro R-050 de gestion contractuelle 
en matière d'octroi de contrat et d'acquisition de biens et de service

13. Règlement numéro R-060-1 modifiant le règlement numéro R-060 décrétant la réalisation du 
projet de réaménagement de la station du cégep et un emprunt au montant de 2 500 000 $ 
afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 1 000 000 $

14. Dépôt du compte rendu du Comité de pilotage du CMDS du 09 novembre 2021

15. Modification au Contrat STS-19-01 Sous-traitance de transport urbain

16. Modification au Contrat STS-16-11 Sous-traitance transport adapté par minibus

17. Bordereau de la correspondance

18. Affaires nouvelles

19. Messages des membres du Conseil d'administration

20. Levée de l'Assemblée


