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

Saguenay, tenue le 9 septembre à 11 h, à la Pulperie de Chicoutimi, 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.   

 

Sont absents : Messieurs Michel Potvin et Marc Bouchard. Leurs absences sont motivées. 

 

Assistent également : Monsieur Frédéric Michel, directeur général par ainsi que Madame Eve-Marie 

Lévesque, conseillère en communication et secrétaire générale.  

 

M. Bouchard la bienvenue à tous. 

 

Proposé par M. Jimmy Bouchard  

Appuyé par M. Jean Tremblay 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE l’ordre du jour soit modifié afin de retirer les points Information – Organisme Entre-être, Demande de 

commandite – Salon des aînés.  

 

 

22-209 Assurances collectives - Renouvellement 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en aout 2021 par AON Hewitt inc. pour la Société de transport 

du Saguenay, quant aux diverses couvertures d’assurance collective de ses employés cadres/non syndiqués 

et chauffeurs; 

CONSIDÉRANT le rapport d’analyse des soumissions reçu à la suite de l’appel d’offres, préparé par AON 

Hewitt inc. et soumis le 21 septembre 2021 à la Société de transport du Saguenay; 

CONSIDÉRANT les diverses recommandations d’AON Hewitt inc. formulées dans ledit rapport d’analyse des 

soumissions quant à la proposition de SSQ assurance ainsi qu’au niveau de certaines modifications 

potentielles au régime d’assurance actuel de la Société de transport du Saguenay; 

CONSIDÉRANT conséquemment la négociation puis l’acceptation de la proposition de SSQ assurance 

(résolutions no. 21-149 et 21-183);  

CONSIDÉRANT le rapport du directeur général par intérim concernant le déroulement dudit appel d’offres; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au renouvellement desdites diverses couvertures d’assurance 

collective des employés cadres/non syndiqués et chauffeurs, venant à échéance le 30 septembre 2022; 

CONSIDÉRANT notamment l’article 106 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ c S-30.01; 

 



POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par M. Michel Tremblay 

Appuyé par M. Jimmy Bouchard  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

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

D’AUTORISER le renouvellement du contrat d’assurance collective des employés cadres/non syndiqués et 

chauffeurs de la Société de transport du Saguenay, pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 

2023, auprès de SSQ assurance, pour la somme de 811, 590 $  incluant les taxes applicables; 

DE MANDATER AON Hewitt inc. à titre de courtier responsable de la gestion générale dudit régime 

d’assurance pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 conformément à leur offre de services 

datée du 11 juillet 2013, sous réserve de ce qu’inclut la présente résolution, laquelle a préséance, et incluant 

en sus les services usuels offerts à la Société de transport du Saguenay par AON Hewitt inc. au fil des ans, 

dont la mise en œuvre et la gestion d’appel d’offres au besoin, et incluant aussi durant la présente période la 

mise en place d’un processus d’analyse et d’un plan d’action pour améliorer les enjeux en lien avec l’invalidité 

longue durée; 

D’AUTORISER, en contrepartie des mandats donnés, le paiement à AON Hewitt inc. d’une commission fixe 

de 3.5 % des primes perçues, soit pour une somme estimée de 22 397 $ quant à la Société de transport du 

Saguenay, en plus des taxes applicables le cas échéant, le tout conformément à la projection faite par AON 

Hewitt inc. le 31 août 2022 de la dépense d’honoraires attribuable à la Société de transport du Saguenay 

pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (déjà incluse dans la prime annuelle);  

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. 

 

 

22-210 Dépôt - Politiques administratives applicables au personnel administratif et de soutien 2017-
2022 

Monsieur Frédéric Michel, directeur général par intérim. dépose la Politique administrative applicable au 

personnel administratif et de soutien 2017-2022 ainsi que les annexes Politique de gestion des comptes de 

dépenses et frais de voyage et le formulaire de compte de dépenses adopté le 13 décembre 2021 (résolution 

no 21-222).  

 

 

 

 

 

 

 



22-211 Cyberattaque – Informatique I 

CONSIDÉRANT l’attaque informatique dont ont été victimes, le ou vers le 10 août 2022, les sociétés de 

transport en commun, en consortium, de Lévis, de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de l’Outaouais et la Société 

de transport du Saguenay, ce qui a affecté, pour cette dernière, le déploiement de ses services de transport 

adapté, régulier et de billettique; 

CONSIDÉRANT que cet incident est et était de nature à perturber sérieusement le service de transport en 

commun, à détériorer sérieusement les équipements de la Société de transport du Saguenay et/ou à nuire 

sérieusement à leur fonctionnement au sens de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-

30.01); 

CONSIDÉRANT l’urgence, qui nécessite et qui nécessitait que le directeur général par intérim ait toute la 

latitude nécessaire pour agir; 

CONSIDÉRANT notamment l’article 105 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-

30.01) et l’article 2.2 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); 

CONSIDÉRANT l’implication et l’information constantes adressées au président et aux administrateurs; 

 

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; 

DE RATIFIER l’attribution de gré à gré de contrats à la société Pulsar informatique inc. aux fins d’obtenir 

notamment mais non limitativement tout accompagnement informatique local, conseils stratégiques, opinions, 

mises à jour de nos infrastructures technologiques, etc., le tout en lien avec la susdite attaque informatique; 

QUE cette attribution de contrats a été faîte suivant et conformément à l’article 105 de la Loi sur les sociétés 

de transport en commun (RLRQ c. S-30.01); 

QUE la présente résolution fasse office de rapport dûment motivé de la dépense et/ou des contrats par le 

directeur général par intérim au conseil d’administration, le tout au sens de l’article 105 de la Loi sur les 

sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01); 

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

contrats;  

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. 

 

 

 

 



22-212 Cyberattaque – Services informatiques II 

CONSIDÉRANT l’attaque informatique dont ont été victimes, le ou vers le 10 août 2022, les sociétés de 

transport en commun, en consortium, de Lévis, de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de l’Outaouais et la Société 

de transport du Saguenay, ce qui a affecté, pour cette dernière, le déploiement de ses services de transport 

adapté, régulier et de billettique; 

CONSIDÉRANT que cet incident est et était de nature à perturber sérieusement le service de transport en 

commun, à détériorer sérieusement les équipements de la Société de transport du Saguenay et/ou à nuire 

sérieusement à leur fonctionnement au sens de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-

30.01); 

CONSIDÉRANT l’urgence, qui nécessite et qui nécessitait que le directeur général par intérim ait toute la 

latitude nécessaire pour agir; 

CONSIDÉRANT notamment l’article 105 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-

30.01) et l’article 2.2 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); 

CONSIDÉRANT l’implication et l’information constantes adressées au président et aux administrateurs; 

 

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; 

DE RATIFIER l’attribution de gré à gré d’un contrat à la société Cypfer Corp. aux fins d’obtenir notamment 

mais non limitativement tout accompagnement en matière informatique, conseils stratégiques et services de 

dialogue stratégique, le tout en lien avec la susdite attaque informatique; 

QUE cette attribution de contrat a été faîte suivant et conformément à l’article 105 de la Loi sur les sociétés 

de transport en commun (RLRQ c. S-30.01); 

QUE la présente résolution fasse office de rapport dûment motivé de la dépense et/ou du contrat par le 

directeur général par intérim au conseil d’administration, le tout au sens de l’article 105 de la Loi sur les 

sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01); 

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

contrat;  

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. 

 

 

 

 



22-213 Cyberattaque – Informatique III 

CONSIDÉRANT l’attaque informatique dont ont été victimes, le ou vers le 10 août 2022, les sociétés de 

transport en commun, en consortium, de Lévis, de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de l’Outaouais et la Société 

de transport du Saguenay, ce qui a affecté, pour cette dernière, le déploiement de ses services de transport 

adapté, régulier et de billettique; 

CONSIDÉRANT que cet incident est et était de nature à perturber sérieusement le service de transport en 

commun, à détériorer sérieusement les équipements de la Société de transport du Saguenay et/ou à nuire 

sérieusement à leur fonctionnement au sens de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-

30.01); 

CONSIDÉRANT l’urgence, qui nécessite et qui nécessitait que le directeur général par intérim ait toute la 

latitude nécessaire pour agir; 

CONSIDÉRANT notamment l’article 105 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-

30.01) et l’article 2.2 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); 

CONSIDÉRANT l’implication et l’information constantes adressées au président et aux administrateurs; 

 

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; 

DE RATIFIER l’attribution de gré à gré d’un contrat à la société Info Panama Service inc. aux fins d’obtenir 

notamment mais non limitativement tout accompagnement informatique externe quant aux logiciels utilisés 

et/ou affectés de la Société de transport du Saguenay, le tout en lien avec la susdite attaque informatique; 

QUE cette attribution de contrat a été faîte suivant et conformément à l’article 105 de la Loi sur les sociétés 

de transport en commun (RLRQ c. S-30.01); 

QUE la présente résolution fasse office de rapport dûment motivé de la dépense et/ou du contrat par le 

directeur général par intérim au conseil d’administration, le tout au sens de l’article 105 de la Loi sur les 

sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01); 

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

contrat;  

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. 

 

 

 

 



22-214 Cyberattaque – Services juridiques I 

CONSIDÉRANT l’attaque informatique dont ont été victimes, le ou vers le 10 août 2022, les sociétés de 

transport en commun, en consortium, de Lévis, de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de l’Outaouais et la Société 

de transport du Saguenay, ce qui a affecté, pour cette dernière, le déploiement de ses services de transport 

adapté, régulier et de billettique; 

CONSIDÉRANT que cet incident est et était de nature à perturber sérieusement le service de transport en 

commun, à détériorer sérieusement les équipements de la Société de transport du Saguenay et/ou à nuire 

sérieusement à leur fonctionnement au sens de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-

30.01); 

CONSIDÉRANT l’urgence, qui nécessite et qui nécessitait que le directeur général par intérim ait toute la 

latitude nécessaire pour agir; 

CONSIDÉRANT notamment l’article 105 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-

30.01) et l’article 2.2 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); 

CONSIDÉRANT l’implication et l’information constantes adressées au président et aux administrateurs; 

 

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; 

DE RATIFIER l’attribution de gré à gré d’un contrat à la Société d’avocats Torys S.E.N.C.R.L.. aux fins 

d’obtenir notamment mais non limitativement tout accompagnement, conseils stratégiques ou opinions 

juridiques en lien avec la susdite attaque informatique;  

QUE cette attribution de contrat a été faîte suivant et conformément à l’article 105 de la Loi sur les sociétés 

de transport en commun (RLRQ c. S-30.01); 

QUE la présente résolution fasse office de rapport dûment motivé de la dépense et/ou du contrat par le 

directeur général par intérim au conseil d’administration, le tout au sens de l’article 105 de la Loi sur les 

sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01); 

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

contrat;  

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. 

 

 

 

 



 

22-215 Cyberattaque – Services juridiques II 

CONSIDÉRANT l’attaque informatique dont ont été victimes, le ou vers le 10 août 2022, les sociétés de 

transport en commun, en consortium, de Lévis, de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de l’Outaouais et la Société 

de transport du Saguenay, ce qui a affecté, pour cette dernière, le déploiement de ses services de transport 

adapté, régulier et de billettique; 

CONSIDÉRANT que cet incident est et était de nature à perturber sérieusement le service de transport en 

commun, à détériorer sérieusement les équipements de la Société de transport du Saguenay et/ou à nuire 

sérieusement à leur fonctionnement au sens de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-

30.01); 

CONSIDÉRANT l’urgence, qui nécessite et qui nécessitait que le directeur général par intérim ait toute la 

latitude nécessaire pour agir; 

CONSIDÉRANT notamment l’article 105 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-

30.01) et l’article 2.2 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); 

CONSIDÉRANT l’implication et l’information constantes adressées au président et aux administrateurs; 

 

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; 

DE RATIFIER l’attribution de gré à gré d’un contrat au bureau d’avocats Gauthier Bédard S.E.N.C.R.L. 

Avocats aux fins d’obtenir notamment mais non limitativement tout accompagnement, conseils stratégiques 

ou opinions juridiques en lien avec la susdite attaque informatique et la couverture d’assurances de la Société 

de transport du Saguenay; 

QUE cette attribution de contrat a été faîte suivant et conformément à l’article 105 de la Loi sur les sociétés 

de transport en commun (RLRQ c. S-30.01);  

QUE la présente résolution fasse office de rapport dûment motivé de la dépense et/ou du contrat par le 

directeur général par intérim au conseil d’administration, le tout au sens de l’article 105 de la Loi sur les 

sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01); 

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

contrat;  

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. 

 

  



22-216 Ratification - Prêt d'un autobus à l'arrondissement de Chicoutimi 

CONSIDÉRANT QUE l’arrondissement de Chicoutimi à fait une demande à la Société de transport du 
Saguenay pour obtenir un autobus les 30 et 31 août 2022, afin d’effectuer une tournée de l’arrondissement; 

CONSIDÉRANT notamment l’article 6.2.4 du Règlement intérieur de la Société de transport du Saguenay 
(règlement no 138) et les articles 3.1.1, 3.6.1.1, 3.6.1.2, 6.1.2, 6.1.4, 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 Martine Lafond  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

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

D’AUTORISER le prêt d’un autobus de la Société de transport du Saguenay avec chauffeur, sans frais, à 

l’arrondissement de Chicoutimi les 30 et 31 août de 9h à 16h;  

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

prêt d’un autobus; 

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. 

 

 

22-217 Demandes de révision - DAI 

CONSIDÉRANT les deux (2) demandes de révision adressées à la Commission d’accès à l’information du 
Québec, reçues le 22 juillet 2022 par la Société de transport du Saguenay; 

CONSIDÉRANT le rapport du directeur général par intérim à cet égard;  

CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet. 

 

POUR CES MOTIFS,  

Il est proposé par M. Yves Darveau  

Appuyé par M. Jimmy Bouchard  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

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

DE MANDATER le bureau d’avocats Gauthier Bédard S.E.N.C.R.L. Avocats afin de réaliser toutes 
démarches conformément aux instructions que lui donnera le directeur général par intérim à l’égard des 
susdits dossiers, tel que déterminé ce jour par le conseil d’administration de la Société de transport du 
Saguenay; 



D’AUTORISER le directeur général par intérim à signer, pour et au nom de la Société de transport du 
Saguenay, tous documents et à poser tout autre geste pouvant être requis pour donner plein effet aux 
présentes. 

 

 

22-218 Desserte stationnements incitatifs CIUSSS 

CONSIDÉRANT QUE, depuis plusieurs années, des problèmes de mobilité sont connus aux alentours et à 

l’intérieur du stationnement de l’Hôpital de Chicoutimi et que ceux-ci vont augmenter, selon la Société de 

transport du Saguenay, avec la mise en place d’un nouveau bloc opératoire; 

CONSIDÉRANT les ambitions de la Société de transport du Saguenay de réaliser un revirement rapide de la 

situation en réduisant l’utilisation de l’auto solo, pour accroître substantiellement la part modale des transports 

actifs et collectifs et pour que ces nouvelles habitudes de transport perdurent dans le temps, le tout via un 

projet de prolongement du Corridor d’Écomobilité jusqu’aux installations du Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean et via la refonte du réseau de transport 

de la Société de transport du Saguenay à cet effet (résolution no. 22-107); 

CONSIDÉRANT aussi que le début des travaux du projet d’un nouveau bloc opératoire commencera le 12 

septembre 2022 et s’échelonnera sur plusieurs années, ce qui provoquera la fermeture de plusieurs cases 

de stationnement, et que, pour atténuer cette situation, la Société de transport du Saguenay, le CIUSSS et 

Ville de Saguenay ont mis en place un stationnement incitatif au Centre Georges Vézina et un système de 

navette offert par la Société de transport du Saguenay, dudit stationnement incitatif vers le centre hospitalier 

de Chicoutimi (l’Hôpital de Chicoutimi); 

CONSIDÉRANT notamment 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, 6.1.4, 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 Martine Lafond 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

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

D’AUTORISER le déploiement du système de navette offert par la Société de transport du Saguenay, dudit 

stationnement incitatif vers le centre hospitalier de Chicoutimi (l’Hôpital de Chicoutimi) et inversement, le tout 

conformément et tel que présenté par le directeur général par intérim, séance tenante, au coût de 99$/h 

facturé au CIUSSS, le tout sujet à indexation annuelle conformément à la grille tarifaire applicable le cas 

échéant ; 

DE DÉPLOYER une promotion visant à offrir la gratuité du transport en commun du réseau régulier de la 

Société de transport du Saguenay, du 12 septembre au 31 octobre 2022, aux employés du CIUSSS sur 

présentation d’une carte d’employé, sur paiement d’une somme forfaitaire de 3000 $ par le CIUSSS, le tout 



afin d’inciter une adhésion accrue aux services de transport en commun du réseau régulier de 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 ledit 
système de navette;  

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.  

 

 

22-219 Date et lieu de la prochaine séance 

La prochaine séance publique se tiendra le 19 septembre 2022 à la Pulperie de Chicoutimi à 14 h 30.  

 

 

 

 

Levée de la séance à 11 h 05. 

 

  

 Président 

  

 
  Secrétaire  

 

 

 

 


