
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 18 mars 2019 à 14 h 30, sous la 
présidence de M. Marc Pettersen. 
 
Sont présents : Madame Lyna Tremblay ainsi que Messieurs Carl Dufour, Michel Tremblay et Marc 
Pettersen. 
 
Sont absents : Madame Martine Lafond ainsi que Messieurs Jean-Marc Crevier et Martin Harvey.  
 
Assistent également : 
Monsieur Jean-Luc Roberge, directeur général, de même que Madame 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 le point « Approbation des états financiers » et en ajoutant les 
points « Lave-pièces », « Application » et « Suivi arrêt sur le boul. René-Lévesque » à « Affaires diverses », 
point qui reste ouvert à toute autres discussions. 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Carl Dufour 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 2019 soit, et il est adopté dans sa forme et 
teneur. 
 
Il est proposé par M. Carl Dufour 
Appuyé par M. Michel Tremblay  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 février 2019 soit, et il est adopté dans sa forme et 
teneur. 
 
19-039  Correspondance  
 
De noter le dépôt de la correspondance en date du 18 mars 2019.  
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19-040  Suivi – Modification du réseau – Arrondissement de Jonquière 
 
Monsieur Jean-Luc Roberge informe les administrateurs qu’une séance d’information concernant des 

ajustements sur le réseau à Jonquière s’est tenue le mercredi 13 mars dernier à 18 h 30 au Pavillon 

Nikitoutagan. Cinq personnes se sont présentées.  

 
19-041  Renouvellement – Voie réservée Cégep de Jonquière 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente entre la Ville de Saguenay, le Cégep de Jonquière et la Société de 
transport du Saguenay concernant la voie réservée sur le terrain du Cégep de Jonquière; 
 
CONSIDÉRANT que ledit protocole d’une durée de 10 ans est venu à échéance; 
 
CONSIDÉRANT qu’un renouvellement du protocole d’entente doit être signé afin de reconfirmer les 
engagements de chacun dans ce dossier pour une période de 10 ans.   
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Carl Dufour 

Appuyé par M. Michel 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
QUE le président et le directeur général soient, et ils sont par les présentes, autorisés à signer le 
renouvellement dudit protocole pour et au nom de la Société de transport du Saguenay.  
 
19-042  Approbation des comptes 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay  
Appuyé par Mme Lyna Tremblay  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le caisse-déboursés du mois de février 2019 soit, et il est par les présentes, approuvé et autorisation 
est donnée au directeur général de procéder au paiement de ces comptes. 
 
19-043  Rapport d’achalandage 
 
Jean-Luc Roberge informe les administrateurs que les données d’achalandage 2018 sont en cours 
d’analyse et seront présentés, comme les années passées, lors de l’assemblée générale du mois de mai.  
 
Il ajoute cependant une hausse de l'achalandage de plus de 20 % pour le mois de janvier 2018 par rapport 
au même mois en 2019. 
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19-044  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. 
 
19-045  Date et lieu de la prochaine rencontre 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration se tiendra le lundi 15 avril 2019 à 14 h 30 à la 
Pulperie de Chicoutimi.  
 
19-046  Lave-pièces – Autorisation d’octroi de contrat 
 

CONSIDÉRANT que le lave-pièces du garage de la Société de transport du Saguenay doit être remplacé;  

CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres a été lancé pour procéder à l’achat d’un nouveau lave-pièces;  

CONSIDÉRANT que le processus d’appel d’offres se terminera 21 mars 2019;   

CONSIDÉRANT que l’achat doit se faire rapidement, soit avant la tenue du CA du 15 avril;  

 

POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Lina Tremblay  

Appuyé par M. Michel 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

D’AUTORISER la STS a procédé à l’achat du nouveau lave-pièces auprès du plus bas soumissionnaire 

conforme.  

 
19-047  Application  
 
Monsieur Michel Tremblay informe le CA des bons commentaires reçus d’un usager du transport en 

commun concernant l’application TRANSIT.  

 
19-048  Suivi – Arrêt sur boulevard René-Lévesque 
 

Monsieur Carl Dufour fait un suivi concernant l’arrêt sur le boulevard René-Lévesque direction Jonquière 

(près de la voie ferrée). Le panneau d’arrêt est toujours en place. Cependant, il est moins visible car il est 

tordu. Monsieur Jean-Luc Roberge avisera l’exploitation afin de corriger cette situation.  

 
La parole est cédée au public.  
 
Madame Maryline Tremblay félicite d’abord la STS pour les moyens d’éployer pour assurer les 

correspondances lors de retard.  
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Dans un autre ordre d’idées, elle souligne le fait que le trajet du circuit # 3 est trop serré, occasionnant ainsi 

des retards. Elle souhaiterait qu’une solution soit envisagée à cet effet. Par exemple : synchronisation des 

feux de circulation, service express … 

 

Finalement, elle demande que les rencontres du CA se tiennent en soirée, comme beaucoup d’autres 

sociétés de transport afin de permettre aux citoyens d’y assister.  

 
Et la séance est levée à 15 h 17. 
 
  

 Président 
  

 
  

 Secrétaire 
 


