
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 
20 février 2019 à 15 h 30, sous la présidence de M. Marc Pettersen. 
 
Sont présents : Mesdames Martine Lafond et Lyna Tremblay ainsi que Messieurs, Jean-
Marc Crevier, Carl Dufour, Martin Harvey et Michel Tremblay. 
 
Assistent également : 
Monsieur Jean-Luc Roberge, directeur général, de même que Mesdames Natacha Boies, 
directrice à l’exploitation et Eve-Marie Lévesque, conseillère en communication et 
secrétaire générale. 
 
M. Pettersen souhaite la bienvenue à tous. 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Carl Dufour 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit accepté en retirant les points « Approbation des états financiers » 
et « Rapport d’achalandage » et en ajoutant les points « Règlement d’emprunt » et 
« Mandat à la compagnie Ardoise » à « Affaires diverses », point qui reste ouvert à toute 
autres discussions. 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey 
Appuyé par Mme Lyna Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2019 soit, et il est adopté dans 
sa forme et teneur. 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay  
Appuyé par M. Carl Dufour  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 février 2019 soit, et il est adopté 
dans sa forme et teneur. 
 
19-016  Modification du réseau – arrondissement de Jonquière 
 

CONSIDÉRANT le projet de modifications de réseau (secteur Jonquière) présenté aux 

élus de l’arrondissement et au conseil d’administration de la Société;  
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CONSIDÉRANT les discussions et précisions apportées par le directeur général sur le 

sujet, notamment sur l’achalandage dans le secteur Châteauguay;  

 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général;  

 

POUR CES MOTIFS 

 

Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier  

Appuyé par M. Michel Tremblay 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT  

 

QUE le projet de modifications de réseau pour le secteur de l’arrondissement de 

Jonquière soit accepté, tel que présenté, avec une mise en application le 1er avril 2019, 

à savoir :  

- Jumelage des circuits # 31 et # 32 en un seul circuit # 31 pour desservir les 

quartiers St-Georges et St-Raphaël.  

- Couverture du réseau assuré par le nouveau circuit # 31 ainsi que par des 

modifications du circuit  # 33.  

 

19-017  Plan quinquennal des immobilisations 2019-2023 – Mise à jour  
 
CONSIDÉRANT QUE la Société doit modifier les sommes prévues pour certains projets 

d'immobilisations prévus au plan quinquennal des immobilisations 2019-2023 ;  

CONSIDÉRANT les précisions apportées par le directeur général ; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier  

Appuyé par M. Michel Tremblay 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

D’ENTÉRINER les modifications apportées au plan quinquennal des immobilisations 

2019-2023 ; 

 

QU’une copie dudit programme quinquennal des immobilisations soit transmise au 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du 

Québec. 
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19-018  Demande de subvention au ministère du Transport du Québec  
 
CONSIDÉRANT que la Société a implanté, en avril 2018, son nouveau plan de transport 
dans le secteur sud de Chicoutimi, lequel comprend un corridor d’écomobilité qui dessert 
l’axe (Centre-ville – CIUSSS – Cégep de Chicoutimi – UQAC – Boulevard Talbot) à haute 
fréquence aux heures de pointe, afin d’optimiser les temps de déplacement des usagers; 
 
CONSIDÉRANT que la Société juge nécessaire de procéder à l’acquisition de terrains 
en vue de la construction et de l’aménagement d’une station tempérée (mini terminus), 
déjà inscrit comme projet auprès du ministère des Transports du Québec, lequel 
permettrait des transferts efficaces et sécuritaires pour la clientèle ; 
 
CONSIDÉRANT que ledit projet est admissible à une aide gouvernementale sous forme 

de subvention dans le cadre du Programme d’aide gouvernementale au transport collectif 

de personnes (PAGTCP); 

 

POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier  

Appuyé par M. Carl Dufour  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
D’AUTORISER la STS à faire une demande de subvention au ministère des Transports 
du Québec dans le but de procéder à l’acquisition de terrains en vue de la construction et 
de l’aménagement d’une station tempérée (mini terminus). 
 
19-019  Achat d’un véhicule de service  
 
CONSIDÉRANT que la Société a demandé, par voie d’invitation, des soumissions  auprès 
de 3 fournisseurs pour l’achat d’un véhicule neuf de type fourgonnette afin de remplacer 
une voiture accidentée déclarée perte totale;  
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues dans les délais cités à l’appel d’offres; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 

Appuyé par Mme Martine Lafond 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT  

 

QUE la Société de transport du Saguenay achète un Dodge Caravane à Chicoutimi 

Chrysler Dodge Jeep pour un montant de 30 202, 78 $.  

 
19-020  Suivi - Promotion semaine de relâche;  
 
Monsieur Jean-Luc Roberge informe le CA, qu’après vérification auprès des autres 
sociétés de transport, les promotions de la relâche offertes au transport en commun 
régulier sont également offertes au transport adapté.  
 
19-021 Demande de commandite : Festi-Jeunes  
 
CONSIDÉRANT une lettre de Madame Andréanne Ouellet du comité organisateur du 
Festi-Jeunes, qui se tiendra dans l’arrondissement de Jonquière les 1 et 2  juin prochains, 
sollicitant une contribution de la STS à l'événement ; 
 
CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet ; 
 
POUR CES MOTIFS,  
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Carl Dufour 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT:  
 
QUE la STS offre gratuitement le service de transport en commun sur tout son réseau 
régulier aux jeunes de 17 ans et moins les 1er et 2 juin prochains, dates pendant lesquelles 
se tient le Festi-Jeunes ; 
 
DE demander au comité organisateur du Festi-Jeunes d'inviter la STS lors de l'annonce 
de l'évènement et qu'une mention soit faite sur toute leur publicité concernant la gratuité 
des services de la STS pour les 17 ans et moins pour les 1er et 2 juin prochains. 
 

19-022  Demande de commandite : L’autre défi 2019 
 
D'accuser réception d'une lettre de Madame France Potvin, coordonnatrice de l'Autre Défi 
et Monsieur Frédéric Guay, coordonnateur des événements et communications au Fonds 
de dotation de Jonquière, sollicitant la STS pour une commandite de la quatrième édition 
de l'événement l'Autre Défi qui se tiendra le 7 juin prochain, et d'aviser ces derniers que 
la Société ne peut malheureusement pas répondre favorablement à ladite demande, 
compte tenu qu'elle contribue déjà en déplaçant des usagers du transport adapté pour 
ladite activité. 
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19-023  Correspondance 
 
De noter le dépôt de la correspondance en date du 20 février 2019.  
 
19-024  Approbation des comptes 
 
Il est proposé par M. Carl Dufour 
Appuyé par Mme Martine Lafond  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le caisse-déboursés du mois de janvier 2019 soit, et il est par les présentes, 
approuvé et autorisation est donnée au directeur général de procéder au paiement de ces 
comptes. 
 
19-025  Information réseau 
 
La directrice de l’exploitation informe les administrateurs d’une petite modification sur le 
circuit # 8 afin de mieux desservir le Cégep de Chicoutimi et l’école Lafontaine.  
 
19-026  Revue de presse et éléments promotionnels 
 
La secrétaire générale invite les administrateurs à prendre connaissance des documents 
de presse concernant la STS et autres événements promotionnels parus récemment. 
 
19-027  Règlement d’emprunt  
 

Lu le règlement # 203 ayant comme objet d’autoriser des dépenses inhérentes à 

l’acquisition de terrains dans le cadre du projet de stationnement incitatif avec mini 

terminus dans le secteur de Chicoutimi sud, incluant les honoraires professionnels et 

d’autres frais connexes et d’approprier les deniers nécessaires à cette fin, au moyen d’un 

emprunt à long terme. 

 

POUR CES MOTIFS,  
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier  

Appuyé par M. Carl Dufour 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

QUE le règlement # 203 soit, et il est par les présentes, adopté en première et dernière 

lecture. 
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19-028  Mandat à la compagnie Ardoise 
 
CONSIDÉRANT l’éventualité de construire une desserte pour les autobus sur le 

boulevard Talbot à proximité de la Place du Royaume afin d'y améliorer la sécurité des 

opérations, incluant celle des usagers de la STS et de la route ; 

 

POUR CES MOTIFS,  
 

Il est proposé par M. Carl Dufour 

Appuyé par Mme Lina Tremblay  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

D’AUTORISER la STS à octroyer un mandat à Ardoises Architecture pour la réalisation 

d’un concept d’aménagement pour la desserte sur le boulevard Talbot à proximité de la 

Place du Royaume.  

 
19-029  Demande de commandite – Saguenay en emploi  
 
CONSIDÉRANT une lettre de Madame Marie-Eve Desbiens, chargée de projet du salon 
Saguenay en emploi, qui se tiendra le 28 février 2019 au Delta de Jonquière,  sollicitant 
une contribution de la STS à l'événement ; 
 
CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet ; 
 
POUR CES MOTIFS,  
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Carl Dufour 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
QUE la STS offre gratuitement le service de transport en commun sur tout son réseau 
régulier aux visiteurs du salon Saguenay en emploi le 28 février 2019 en mettant à la 
disposition des coupons spéciaux utilisables dans les autobus lors de cette journée 
uniquement. 
 
19-030  Date et lieu de la prochaine séance 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration se tiendra le lundi 18 mars 2019 
à 14 h 30 au centre administratif de la Société. 
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La parole est cédée au public.  
 
Monsieur, Benoît L’Italien, chauffeur à la STS, dépose une lettre à l’ensemble des 
membres du CA ayant comme objet le fonctionnement de la direction de la Société de 
transport du Saguenay.  
 
 
Et la séance est levée à 16 h 12. 
 
  

 Président 
  

 
  

 Secrétaire 
 


