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PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil d'administration de la Société de transport du Saguenay, 

tenue le 6 juillet 2022 à 11 h, via ZOOM sous la présidence de M. Claude Bouchard.   

 

Sont présents : Mesdames Martine Lafond et Lina Tremblay ainsi que Messieurs Claude Bouchard, Jimmy 

Bouchard, Marc Bouchard, Yves Darveau, Michel Potvin, Jean Tremblay et Michel Tremblay.   

 

Assistent également : Messieurs Sébastien Comeau directeur planification, projets et électrification et Stéphane 

Dufour, directeur de l’exploitation et Madame Eve-Marie Lévesque, conseillère en communication et secrétaire 

générale.  

 

M. Bouchard la bienvenue à tous. 

 

Proposé par M. Marc Bouchard  

Appuyé par Mme Martine Lafond 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE l’ordre du jour soit et est adopté dans sa forme et teneur.  

 

22-183 Attribution de contrat : Affichage station René-Lévesque 

CONSIDÉRANT la construction d’une station tempérée (station René-Lévesque) près du centre Multisports de 

Jonquière, nécessitant l’’installation de panneaux d’affichage;  

CONSIDÉRANT que l’entreprise Enseignes Ste-Marie a réalisé les enseignes pour les stations tempérées du 

Corridor d’Écomobilité;  

CONSIDÉRANT QUE la station René-Lévesque est construite sur le même modèle que les stations tempérées du 

Corridor d’Écomobilité;  

CONSIDÉRANT l’article 6.1 du Règlement no 201 concernant la gestion contractuelle, soit le processus d’attribution 
et de gestion des contrats au sein de la Société de transport du Saguenay (règlements 201, 201-1 et 201-2); 

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par M. Marc Bouchard  

Appuyé par M. Michel Potvin  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme si ici au long récité; 

D’OCTROYER le contrat pour la conception et l’installation d’un panneau d’affichage destiné à la station René-
Lévesque pour un montant total de 10 170 $ avant taxes, à l’entreprise Enseignes Ste-Marie; 



D’AUTORISER le directeur général par intérim à signer, pour et au nom de la Société de transport du Saguenay, tout 

contrat ainsi que tous autres documents et à poser tout autre geste pouvant être requis ou à accomplir toute chose 

qu’il jugera utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

22-184 Tarification étudiante – Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay 

CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay (CSSRDS) souhaite renouveler son 

entente avec la Société de transport du Saguenay (STS) concernant le transport des élèves du programme Sport-

Arts-Études;  

CONSIDÉRANT à cet effet que la STS souhaite négocier un contrat avec le CSSRDS ayant pour objet la fourniture 

de services réguliers de transport en commun par la STS, intégrés à son réseau régulier, auxdits élèves inscrits aux 

programmes sport-études et concentrations sportives et artistiques, à la formation aux métiers semi-spécialisés et 

à la formation préparatoire au travail ainsi qu’aux programmes métier-études du CSSRDS; 

CONSIDÉRANT QUE le CSSRDS souhaite aussi offrir aux étudiants de la formation générale aux adultes et à ceux 

de la formation professionnelle la tarification partenaire pour accéder au transport en commun de la STS;  

CONSIDÉRANT à cet effet que la STS souhaite négocier avec le CSSRDS un tel contrat ayant pour objet d’établir 

certaines modalités d’abonnement aux services de transport en commun de la STS, intégrés à son réseau régulier, 

au bénéfice des élèves inscrits aux programmes de formation générale des adultes et de formation professionnelle 

du CSSRDS, soit l’accès au tarif préférentiel du « Laissez-passer Partenaire » quant aux services réguliers et 

adaptés de transport en commun de la STS; 

CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet; 

CONSIDÉRANT les articles 6.2.4, 6.2.5 et 6.4.5 du Règlement intérieur de la Société de transport du Saguenay 
(règlement no 138) et les articles 3.1.1, 3.1.4, 3.4.1, 3.6.1.1, 3.6.1.2, 6.1.2, 6.1.6 et 6.5 du Règlement concernant 
les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis sous l’autorité de la Société 
de transport du Saguenay (règlement no 139); 
 

POUR CES MOTIFS,  

Il est proposé par M. Jimmy Bouchard 

Appuyé par Mme Lina Tremblay  
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme si ici au long récité; 

D’AUTORISER le directeur général par intérim à négocier puis signer, pour et au nom de la Société de transport du 

Saguenay, tous contrats avec le Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay ainsi que tous autres 

documents et à poser tout autre geste pouvant être requis ou à accomplir toute chose qu’il jugera utile ou nécessaire 

pour donner plein effet à la présente résolution; 

D’AUTORISER, à cette fin, le directeur général par intérim à exiger toute contrepartie monétaire raisonnable au 

Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay en contrepartie de la livraison et/ou de l’octroi par la Société 

de transport du Saguenay des services ou escomptes projetés; 

D’AUTORISER le directeur général par intérim à mandater un bureau d’avocats afin d’obtenir tout 

accompagnement, conseils stratégiques ou opinions juridiques quant aux contrats à intervenir avec le Centre de 

services scolaires des Rives-du-Saguenay, si tel besoin se présente; 



D’AUTORISER la Société de transport du Saguenay à débuter la livraison et/ou l’octroi des services et/ou 

escomptes projetés même si les documents contractuels finaux ne sont pas officiellement signés par les parties, 

lesquelles sont de bonne foi et souhaitent éviter tout déficit de services;  

D’AUTORISER le directeur général par intérim à procéder à la gestion courante desdits contrats à intervenir, et à 
cette fin, qu’il puisse, pour et au nom de la Société de transport du Saguenay, lever et/ou autoriser toutes options, 
préavis, renouvellement ou donner tout autres autorisation, approbation, recommandation ou avis prévu, possible 
ou nécessaire quant auxdits contrats, dans la mesure où cela est favorable à la Société de transport du Saguenay; 

DE RATIFIER tout geste déjà posé visant à donner plein effet aux présentes, ou déjà posé en lien avec lesdits 

contrats.   

 

22-185 Tarification étudiante – Centre de services scolaires de la Jonquière 

CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaires De La Jonquière (CSSDLJ) souhaite offrir aux étudiants de la 

formation générale aux adultes et à ceux de la formation professionnelle la tarification partenaire pour accéder au 

transport en commun de la Société de transport du Saguenay (STS);  

CONSIDÉRANT à cet effet que la STS souhaite négocier avec le CSSDLJ un tel contrat ayant pour objet d’établir 

certaines modalités d’abonnement aux services de transport en commun de la STS, intégrés à son réseau régulier, 

au bénéfice des élèves inscrits aux programmes de formation générale des adultes et de formation professionnelle 

du CSSDLJ, soit l’accès au tarif préférentiel du « Laissez-passer Partenaire » quant aux services réguliers et 

adaptés de transport en commun de la STS; 

CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet; 

CONSIDÉRANT les articles 6.2.4, 6.2.5 et 6.4.5 du Règlement intérieur de la Société de transport du Saguenay 
(règlement no 138) et les articles 3.1.1, 3.1.4, 3.4.1, 3.6.1.1, 3.6.1.2, 6.1.2, 6.1.6 et 6.5 du Règlement concernant 
les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis sous l’autorité de la Société 
de transport du Saguenay (règlement no 139); 

 

POUR CES MOTIFS,  

Il est proposé par M. Jimmy Bouchard  

Appuyé par M. Yves Darveau  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme si ici au long récité; 

D’AUTORISER le directeur général par intérim à négocier puis signer, pour et au nom de la Société de transport du 

Saguenay, tous contrats avec le Centre de services scolaires De La Jonquière ainsi que tous autres documents et 

à poser tout autre geste pouvant être requis ou à accomplir toute chose qu’il jugera utile ou nécessaire pour donner 

plein effet à la présente résolution; 

D’AUTORISER, à cette fin, le directeur général par intérim à exiger toute contrepartie monétaire raisonnable au 

Centre de services scolaires De La Jonquière en contrepartie de la livraison et/ou de l’octroi par la Société de 

transport du Saguenay des services ou escomptes projetés; 



D’AUTORISER le directeur général par intérim à mandater un bureau d’avocats afin d’obtenir tout 

accompagnement, conseils stratégiques ou opinions juridiques quant à tous contrats à intervenir avec le Centre de 

services scolaires De La Jonquière, si tel besoin se présente; 

D’AUTORISER la Société de transport du Saguenay à débuter la livraison et/ou l’octroi des services et/ou 

escomptes projetés même si les documents contractuels finaux ne sont pas officiellement signés par les parties, 

lesquelles sont de bonne foi et souhaitent éviter tout déficit de services; 

D’AUTORISER le directeur général par intérim à procéder à la gestion courante de tous contrats à intervenir, et à 
cette fin, qu’il puisse, pour et au nom de la Société de transport du Saguenay, lever et/ou autoriser toutes options, 
préavis, renouvellement ou donner tout autres autorisation, approbation, recommandation ou avis prévu, possible 
ou nécessaire quant auxdits contrats, dans la mesure où cela est favorable à la Société de transport du Saguenay; 

DE RATIFIER tout geste déjà posé visant à donner plein effet aux présentes, ou déjà posé en lien avec tous tels 

contrats. 

 

 

Levée de la séance à 11 h 28. 

 

  

 Président 

  

 
  Secrétaire  

 

 


