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

tenue le 6 octobre 2022 à 11 h 30 via ZOOM, sous la présidence de M. Claude Bouchard.   

 

Sont présents : Madame Lina Tremblay ainsi que Messieurs Claude Bouchard, Jimmy Bouchard, Marc Bouchard, 

Yves Darveau, Michel Potvin et Michel Tremblay.   

 

Sont absents : Madame Martine Lafond et Monsieur Jean Tremblay. Leur absence est motivée.  

 

Assistent également : Monsieur Sébastien Comeau, directeur planification réseau, projets et électrification, ainsi 

que Madame Eve-Marie Lévesque, conseillère en communication et secrétaire générale.  

 

M. Bouchard la bienvenue à tous. 

 

Proposé par M. Marc Bouchard  

Appuyé par M. Michel Tremblay  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

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

 

22-239 Adjudication de contrat - Planification stratégique 

CONSIDÉRANT les recommandations de la Vérificatrice générale de la Ville de Saguenay dans son rapport final 

(audit de performance) portant sur la gouvernance et les pratiques de gestion (mandat spécial) de la Société de 

transport du Saguenay, daté du 12 janvier 2022 (voir notamment mais non limitativement les recommandations nos 

1 à 5, 20 et 25 à 27); 

CONSIDÉRANT que la Société de transport du Saguenay n’avait pas la capacité de procéder à un processus de 

planification stratégique complet avec ses ressources actuelles à l’interne; 

CONSIDÉRANT QUE la Société de transport du Saguenay a ainsi procédé au lancement, le ou vers le 11 mai 2022, 

d’un appel d'offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour des services professionnels visant 

à réaliser un processus de planification stratégique pour les années 2023 à 2033 (résolutions no 22-091; appel 

d’offres no 2022-263 / 1601954); 

CONSIDÉRANT QU’un comité de sélection a été formé par le directeur général par intérim pour évaluer les 

soumissions à être reçues suite audit appel d’offres (résolution no 22-092); 

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l’ouverture des soumissions : 
 

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE S.E.N.C.R.L. (NEQ : 3342037838) 

600, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 2000, Montréal (Québec)  H3B 4L8 

Pointage final : 8.75 Rang : 1 Prix : 143 718,75 $, taxes incluses 
 

BRODEUR FRENETTE S.A. (NEQ : 1171447106) 

1255, boulevard Robert-Bourassa, bureau 1204, Montréal (Québec)  H3B 3W9 



Pointage final : 7.09 Rang : 2 Prix : 177 279,95 $, taxes incluses 
 

ARSENAL CONSEIL INC. (NEQ : 11711668859) 

2505, boulevard Laurier, bureau 240, Québec (Québec)  G1V 2L2 

Pointage final : 7.06 Rang : 3 Prix : 181 965,18 $, taxes incluses 
 

PRICEWATERHOUSE COOPERS S.R.L. / S.E.N.C.R.L. (NEQ : 3347816566) 

1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2500, Montréal (Québec)  H3B 4Y1 

Pointage final : 6.70 Rang : 4 Prix : 199 274,67 $, taxes incluses 
 

WSP CANADA INC. (NEQ : 1148357057) 

1600, boulevard René-Lévesque Ouest, 11ème étage, Montréal (Québec)  H3H 1P9 

Pointage final : 5.72 Rang : 5 Prix : 227 880,45 $, taxes incluses 

 

CONSIDÉRANT QUE l’adjudication du contrat est basée sur des coûts forfaitaires; 

CONSIDÉRANT QUE le susdit soumissionnaire s’est vu attribuer un pointage intérimaire supérieur à 70 %, ce qui 

était une condition essentielle pour l’ouverture de l’enveloppe de prix; 

CONSIDÉRANT QUE la Société de transport du Saguenay avait estimé la dépense à  

141 000 taxes incluses; 

CONSIDÉRANT, à cet égard, les justifications présentées par le directeur de la planification réseau, projets et 

électrification, expliquant l’écart observé, jugé acceptable par ce dernier;  

CONSIDÉRANT QUE les coûts de ces services professionnels seront pour l’essentiel subventionnés à même les 

soldes disponibles de certains règlements d’emprunts de la Société de transport du Saguenay (résolutions no 22-

153 et 22-169 / règlement d’emprunt no. 220); 

CONSIDÉRANT le rapport de la secrétaire du comité de sélection déposé à cet effet aux administrateurs séance 

tenante; 

CONSIDÉRANT les recommandations de la division d’approvisionnement de la Ville de Saguenay et du directeur 

de la planification réseau, projets et électrification; 

CONSIDÉRANT notamment l’article 6.5.2 du Règlement intérieur de la Société de transport du Saguenay 

(règlement No 138). 

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par Mme Lina Tremblay  

Appuyé par M. Yves Darveau  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

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

QUE la Société de transport du Saguenay adjuge ledit appel d’offres et le contrat en découlant au fournisseur 

conforme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, en l’occurrence : 

 



SOUMISSIONNAIRE POSTE DESCRIPTION 
MONTANT 

TOTAL 

RAYMOND CHABOT GRANT 

THORNTON & CIE S.E.N.C.R.L. 
1 à 11 

Services professionnels - 

Processus de planification 

stratégique de la STS 2023-

2033  

125 000,00 $ 

Total avant taxes : 

TPS : 

TVQ : 

 

5% 

9,975 % 

125 000,00 $ 

6 250,00 $ 

12 468,75 $ 

GRAND TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus 143 718,75 $ 

 

 

QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire approprié; 

D’AUTORISER le directeur général par intérim et le directeur de la planification réseau, projets et électrification à, 

notamment mais non limitativement, coordonner et gérer avec le soumissionnaire retenu tous aspects nécessaires 

à la bonne gestion et exécution du susdit 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’ils jugeront utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

Levée de la séance à 11 h 34.  

 

  

 Président 

  

 
  Secrétaire  

 

 


