PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil d'administration de la Société de transport du
Saguenay, tenue au 1330 rue Bersimis, arrondissement Chicoutimi, le 19 septembre 2018 à 15h30, sous la
présidence de M. Jean-Marc Crevier.
Sont présents : Mesdames Martine Lafond et Lina Tremblay ainsi que Messieurs Carl Dufour, Martin
Harvey et Michel Tremblay.
L'absence de M. Marc Pettersen est motivée.
Assistent également :
Monsieur Jean-Luc Roberge, directeur général de même que Mesdames Natacha Boies, directrice de
l'exploitation et Lise Vézina, directrice générale adjointe et secrétaire générale de la Société.
M. Crevier souhaite la bienvenue à tous.
Il est proposé par M. Michel Tremblay
Appuyé par M. Martin Harvey
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE l'ordre du jour soit accepté, le point « Affaires diverses » demeurant ouvert à toute discussion.
Il est proposé par M. Martin Harvey
Appuyé par M. Michel Tremblay
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2018 soit, et il est adopté dans sa forme et teneur.
18-137

Suivi- Sécurité terminus Morin

Le directeur général informe les administrateurs qu'une surveillance est exercée par des agents de sécurité,
au terminus de la rue Morin dans l'arrondissement de Chicoutimi, en période de pointe la semaine. Il
précise que l'aspect sécurité faisait partie intégrante de l'entente intervenue avec la Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay (CSRS) pour l'intégration des élèves inscrits au programme « Sport Arts Études ».
18-138

Correspondance

De noter le dépôt de la correspondance en date du 19 septembre 2018.

18-139

Demande de transport adapté – hors territoire

CONSIDÉRANT le dépôt d’une lettre de Mme Nicole Dufour, directrice générale de l’Association pour
personnes handicapées A.B.C.S. de St-Ambroise, afin d’obtenir du transport pour des usagers de
Shipshaw ayant des activités à St-Ambroise pour la période de septembre à décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT les ententes prises antérieurement avec le transporteur Interbus pour le transport de ces
usagers pour des activités ciblées pendant ladite période ;
CONSIDÉRANT l’intérêt de ce dernier pour renouveler l’entente ;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Mme Martine Lafond
Appuyé par M. Martin Harvey
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
D’offrir un service de transport aux usagers de Shipshaw pour les activités à St-Ambroise, selon les mêmes
modalités que l’année précédente, au taux majoré tel qu’entendu entre les deux organismes, attendu que le
nombre de déplacements (événements) et d’usagers à transporter doit demeurer le même par rapport à la
même période l’année précédente.
18-140

Saint-Fulgence - Festival Foodrinks Qwackfest - demande de navette

CONSIDÉRANT une demande de la municipalité de Saint-Fulgence, par son maire M. Gilbert Simard, pour
un service de navette d'autobus lors de la 6e édition du Festival Foodrinks, lequel se tiendra le
29 septembre prochain ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Fulgence est un partenaire de la STS ;
CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet ;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par M. Martin Harvey
Appuyé par M. Michel Tremblay
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
D'offrir à ladite municipalité de dispenser les services demandés pour l'événement précité pour une somme
de 1 000.$ correspondant au budget planifié par ladite municipalité à cet effet.
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18-141

États financiers – juillet 2018

Il est proposé par M. Michel Tremblay
Appuyé par M. Martin Harvey
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE les états financiers du mois de juillet 2018 soient, et ils sont par les présentes, approuvés.
18-142

Rapport d'achalandage

Le directeur général fait part des résultats préliminaires d'achalandage pour le transport en commun
régulier à la mi-septembre 2018 avec l'intégration des élèves du programme Sport-Art-Études de la
commission scolaire des Rives-du-Saguenay (CSRS) et l'entrée en vigueur de l'accès libre pour les
étudiants de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il évalue à environ 20 % la hausse d'achalandage pour le
transport régulier par rapport à la même période l'année précédente.
18-143

Entente de services ATUQ/STC - gestion des contrats d'acquisition d'autobus

Il est proposé par M. Michel Tremblay
Appuyé par M. Carl Dufour
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le directeur général soit, et il est par les présentes, autorisé à signer pour et au nom de la Société de
transport du Saguenay (STS) l'entente de service visant à définir les rôles et responsabilités des Sociétés
de transport membres et l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) dans le cadre des activités
liées à l'acquisition des autobus, soit au niveau du soutien aux appels d'offres, de la gestion des contrats
d'acquisition et aux activités techniques.
18-144

Appels d'offres - Services professionnels (architecture et ingénierie) - critères et grilles
d'évaluation

CONSIDÉRANT que la STS doit procéder prochainement au lancement de deux (2) appels d'offres pour
des services professionnels en architecture et en ingénierie pour la construction de la Station UQAC dans
le cadre de la mise en place d'un corridor d'écomobilité ;
CONSIDÉRANT les critères d'évaluation proposés et la pondération desdits critères pour l'évaluation
qualitative des soumissions à recevoir dans chacun des appels d'offres précités ;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par M. Michel Tremblay
Appuyé par M. Martin Harvey
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
D'entériner les critères d'évaluation et la pondération desdits critères pour l'évaluation qualitative des
soumissions à recevoir, tels que proposés pour chacun des deux (2) appels d'offres pour des services
professionnels en architecture et en ingénierie dans le cadre de la Phase II de la mise en place d'un
corridor d'écomobilité.
18-145

Colloque ATUQ 2018

CONSIDÉRANT le dépôt d’une invitation de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) à
participer au colloque annuel qui se tiendra du 10 au 11 octobre prochain à Sherbrooke, sous le thème
« L'expérience client - une interaction en continu » ;
CONSIDÉRANT que ledit colloque s’adresse principalement aux administrateurs des sociétés de transport
en commun et aux élus municipaux des neuf plus grandes villes du Québec qui offrent des services de
transport en commun ;
CONSIDÉRANT que la mission dudit colloque est de sensibiliser les participants aux principaux enjeux du
transport en commun ;
CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet ;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par M. Carl Dufour
Appuyé par M. Michel Tremblay
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le président de la STS de même que le directeur général et la directrice générale adjointe, la directrice
des ressources humaines et la directrice de l'exploitation soient, et ils sont par les présentes, délégués pour
participer audit colloque, attendu que la Société assumera les dépenses inhérentes à leur participation;
18-146

Revue de presse et événements promotionnels

La directrice générale adjointe invite les administrateurs à prendre connaissance des documents de presse
concernant la STS et autres événements promotionnels parus récemment.
18-147

Date de la prochaine séance

Le directeur général informe les administrateurs que la prochaine séance ordinaire du conseil
d’administration se tiendra le mercredi 24 octobre 2018, à 15 h 30 au centre administratif de la Société.
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18-148

Résultats de soumissions - antigel, lave-glace, urée, huiles et lubrifiants

CONSIDÉRANT que la Société a procédé à des demandes de soumissions par invitation pour la fourniture
d'antigel, de lave-glace, d'urée, d'huiles et lubrifiants ;
CONSIDÉRANT les soumissions conformes reçues dans les délais cités à l’appel d’offres ;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par M. Carl Dufour
Appuyé par M. Michel Tremblay
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE les contrats pour la fourniture de l'antigel, du lave-glace, des huiles et des lubrifiants et de l'urée soient
octroyés au plus bas soumissionnaire conforme, soit Distribution Marcel et fils.
18-149

Association québécoise des interprètes du patrimoine - demande

CONSIDÉRANT une demande reçue de l'Association québécoise des interprètes du patrimoine pour un
service de transport afin de leur permettre d'effectuer une visite du quartier patrimonial d'Arvida, du site
archéologique du Poste de traite de Chicoutimi et du chalet Dubuc, le 3 novembre prochain, dans le cadre
de leur atelier annuel ;
CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet ;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par M. Carl Dufour
Appuyé par M. Michel Tremblay
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE la direction s'enquiert auprès dudit organisme de compléments d'information afin de permettre
l'évaluation des coûts inhérents à ladite demande.
18-150

Abribus - boulevard René-Lévesque (arrondissement de Jonquière)

M. Carl Dufour demande que les vitres des abribus vandalisés, sur le boulevard René-Lévesque dans
l'arrondissement de Jonquière, soient remplacées.
La parole est cédée au public.
M. Gilbert Talbot, porte-parole du comité des citoyens pour l'amélioration du transport en commun à
Saguenay, formé le 14 septembre dernier, fait la lecture d'un communiqué.
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M. Rosaire Rompré, usager des services de la STS, dit souhaiter le maintien des circuits actuels dans
l'arrondissement de Jonquière pour lui permettre de continuer son bénévolat. Il signale que des vitres de
l'abribus situé sur le boulevard Saguenay près de la Maison Deschênes sont à remplacer parce que
cassées.
Mme Margaret Bélanger, cliente de la STS demande qu'un abri soit installé dans l'attente de la construction
de la Station UQAC, afin de protéger les usagers du corridor de vent à cet endroit.
M. Paul-Marie Gagnon, usager de la STS depuis 20 ans, déplore les problèmes de financement du
transport en commun à Saguenay.
M. Réjean Blackburn s'enquiert du maintien des subventions pour le financement de la Station UQAC, dans
le cas d'un changement de gouvernement lors des élections provinciales du 1er octobre prochain. Le viceprésident, M. Crevier affirme que lesdites subventions ont été confirmées et seraient maintenues.
Le directeur général invite les usagers présents, qui se montrent insatisfaits des modifications apportées au
réseau, de communiquer directement avec les représentants du service à la clientèle pour valider avec eux
le trajet optimal pour leurs besoins de déplacements.
M. Claude Belley, chauffeur d'autobus de la STS, demande certaines informations concernant les sujets
traités pendant la séance.
Et la séance est levée à 17 h 30.

Président

Secrétaire
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