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PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil d'administration de la Société de transport du 
Saguenay, tenue au 1577, rue des Roitelets, arrondissement Chicoutimi, le 21 mai 2019 à 17 h 30, sous la 
présidence de M. Marc Pettersen. 
 
Sont présents : Madame Martine Lafond ainsi que Messieurs, Jean-Marc Crevier, Martin Harvey et Michel 
Tremblay. 
 
Sont absents : Madame Lyna Tremblay et monsieur Carl Dufour, leur absence est motivée.  
 
 
Assistent également : 
Messieurs Jean-Luc Roberge, directeur général, Luc Lalancette, directeur des finances et des ressources 
matérielles et trésorier et mesdames Eve-Marie Lévesque, conseillère en communication et secrétaire 
générale et Nadia Tremblay, directrice des finances et des ressources matérielles.  
 
M. Pettersen souhaite la bienvenue à tous. 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay  
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit accepté tel quel et que le point « Affaires diverses » reste ouvert à toutes autres 
discussions. 
 
 
19-075  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2019 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier   
Appuyé par Mme Lina Tremblay   
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2019 soit, et il est adopté dans sa forme et teneur.  
 
 
19-076  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 mai 2019;  
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay  
Appuyé par M. Martin Harvey  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 mai 2019 soit, et il est adopté dans sa forme et 
teneur.  
19-077  Nomination de membre – Brigitte Bergeron; 
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CONSIDÉRANT la démission de monsieur Carl Dufour du conseil d’administration de la Société de 
transport du Saguenay ;  
 
CONSIDÉRANT que ce poste devait être comblé pour respecter la Loi sur les Sociétés de transport en 
commun ;  
 
CONSIDÉRANT la résolution de la Ville de Saguenay (VS-CM-2019-245) où Mme Brigitte Bergeron est 
désignée afin de siéger au conseil d’administration de la STS en remplacement de M. Carl Dufour;  
 
POUR CES MOTIFS,  
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier  
Appuyé par M. Martin Harvey  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
DE NOMMER Madame Brigitte Bergeron à titre d’administratrice au conseil d’administration de la Société 
de transport du Saguenay en remplacement de M. Carl Dufour.  
 
 
19-078 Adjudication – émission d’obligations 
  
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 171, 198, 199 et 200, la Société 
de transport du Saguenay souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société de transport du Saguenay  a demandé, à cet égard, par l'entremise du 
système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux 
fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 
4 juin 2019, au montant de 6 601 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus,  le 
ministère des Finances a reçu quatre soumissions conformes. 
 
 
1 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  592 000 $  2,00000 %  2020 
  608 000 $  2,10000 %  2021 
  625 000 $  2,15000 %  2022 
  642 000 $  2,25000 %  2023 
  4 134 000 $  2,30000 %  2024 
 
   Prix : 98,79800  Coût réel : 2,58254 % 
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2 - MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
 
  592 000 $  2,00000 %  2020 
  608 000 $  2,10000 %  2021 
  625 000 $  2,20000 %  2022 
  642 000 $  2,25000 %  2023 
  4 134 000 $  2,35000 %  2024 
 
   Prix : 98,94482  Coût réel : 2,58589 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  592 000 $  2,00000 %  2020 
  608 000 $  2,05000 %  2021 
  625 000 $  2,10000 %  2022 
  642 00 
0 $  2,20000 %  2023 
  4 134 000 $  2,30000 %  2024 
 
   Prix : 98,73600  Coût réel : 2,58810 % 
 
4 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  592 000 $  2,00000 %  2020 
  608 000 $  2,05000 %  2021 
  625 000 $  2,10000 %  2022 
  642 000 $  2,20000 %  2023 
  4 134 000 $  2,25000 %  2024 
 
   Prix : 98,41300  Coût réel : 2,63484 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. est la plus avantageuse; 
 
POUR CES MOTIFS,  
 
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron  
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 6 601 000 $ de la Société de transport du Saguenay soit 
adjugée par la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.;   
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QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de compensation CDS inc. 
(CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de 
l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que 
décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet effet, le 
conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé  \« 
Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 
 
Que le président et la trésorière soient autorisés(es) à signer les obligations visées par la présente 
émission, soit une obligation par échéance. 
 
 
19-079  Concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant 
de 6 601 000 $ qui sera réalisé le 4 juin 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux, la Société de transport du Saguenay souhaite émettre une série d'obligations, soit 
une obligation par échéance, pour un montant total de 6 601 000 $ qui sera réalisé le 4 juin 2019, réparti 
comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
171 101 300 $ 

198 1 520 000 $ 

198 380 000 $ 

199 2 200 000 $ 

199 550 000 $ 

200 1 481 000 $ 

200 368 700 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
CONSIDÉRANTQUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements 
d'emprunts numéros 198, 199 et 200, la Société de transport du Saguenay souhaite émettre pour un terme 
plus court que celui originellement fixé à ces règlements 
 
POUR CES MOTIFS,  
 
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron  
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par obligations, 
conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 4 juin 2019; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 4 juin et le 4 décembre de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées 
avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

  
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS inc. 

(CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de 

l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel 
que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et 
CDS; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet 

effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document requis 
par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné 
aux entreprises\»; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques 

de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant : 
BANQUE ROYALE DU CANADA 
SUCC PRINCIPALE - CHICOUTIMI 
106, RUE RACINE EST  
CHICOUTIMI, QC 
G7H 5C4 

 
 
8. Que les obligations soient signées par le président et la trésorière.  La Société de transport du 

Saguenay, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur  et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025  et suivantes, 
le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 198, 199 et 200 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 4 juin 2019), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l'emprunt. 
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19-080  Commission scolaire De La Jonquière - Comité consultatif transport  
 

Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier  
Appuyé par M. Michel Tremblay  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le directeur général, M. Jean-Luc Roberge soit, et il est par les présentes, désigné à titre de 
représentant de la Société de transport du Saguenay au sein du comité consultatif du transport des élèves 
de la Commission scolaire De La Jonquière pour l'année scolaire 2019-2020 et qu’il puisse délégué un 
substitut pour y assister au besoin.  
 
 
19-081  Commission scolaire des Rives-du-Saguenay - Comité consultatif transport  
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay   
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier  
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le directeur général, M. Jean-Luc Roberge soit, et il est par les présentes, désigné à titre de 
représentant de la Société de transport du Saguenay au sein du comité consultatif du transport des élèves 
de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay pour l'année scolaire 2019-2020 et qu’il puisse délégué 
un substitut pour y assister au besoin.  
 
 
19-082  Électrification des transports – Mandat Société de transport de l’Outaouais – ajustement du 
montant; 
 

CONSIDÉRANT QUE les Sociétés de transport en commun du Québec, soit la Société de transport de 
l’Outaouais, la Société de transport du Saguenay, la Société de transport de Trois-Rivières, la Société de 
transport de Lévis et la Société de transport de Sherbrooke, désirent se regrouper pour réaliser des études 
stratégiques concernant l’électrification des réseaux de transport collectif;  
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite du mandat octroyé à la Société de transport de l’Outaouais (STO), pour et au 
nom de la Société de transport de Saguenay, et à l’occasion d’un achat unifié qui aura lieu conjointement 
avec la STO et les autres Sociétés de transport participantes, le contrat pour des services professionnels 
regroupés pour la réalisation d’études stratégiques concernant l’électrification des réseaux de transport 
collectif (résolution #19-069), le montant la soumission est plus élevé que celui autorisé;  
 
POUR CES MOTIFS,  
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier  
Appuyé par M. Martin Harvey 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’ABROGER la résolution # 19-069;  
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;  

 
DE MANDATER la Société de transport de l’Outaouais (STO), pour et au nom de la Société de transport de 
Saguenay, et à l’occasion d’un achat unifié qui aura lieu conjointement avec la STO et les autres Sociétés 
de transport participantes, le contrat pour des services professionnels regroupés pour la réalisation 
d’études stratégiques concernant l’électrification des réseaux de transport collectif, selon la soumission 
retenue lors de l’appel d’offres DS2019-001-03 pour un montant ne dépassant pas 80 000 $ pour la Société 
de transport du Saguenay.  
 
 
19-083  Correspondance; 
 
De noter le dépôt de la correspondance en date du 21 mail 2019. 
 
 
19-084  Approbation des comptes – Avril 2019; 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay  
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le caisse-déboursés du mois d’avril 2019 soit, et il est par les présentes, approuvé et autorisation est 
donnée au directeur général de procéder au paiement de ces comptes. 
 
 
19-085  États financiers – Février 2019; 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les états financiers du mois de mars 2019 soient, et ils sont par les présentes, approuvés. 
 
 
19-086  Rapports d’achalandage; 
 
Le directeur général de la STS informe les administrateurs d’une hausse d’achalandage de 20 % pour le 
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premier trimestre de 2019.  
 
 
19-087  Festival des vins de Saguenay;  
 
CONSIDÉRANT une proposition de partenariat avec le Festival des vins pour l'édition 2019 qui se 
déroulera du 11 au 13 juillet prochains ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société constitue une alternative intéressante de transport pour les visiteurs du 
Festival des vins ; 
 
CONSIDÉRANT la visibilité offerte à la STS par ledit événement ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier  
Appuyé par M. Martine Lafond  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’ENTÉRINER le protocole d'entente à intervenir avec le Festival des vins selon les modifications 
demandées au protocole d’entente;  
 
QUE le directeur général soit, et il est par les présentes, autorisé à signer ledit protocole d'entente pour et 
au nom de la Société de transport du Saguenay. 
 
 
19-088  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. 
 
 
19-089  Politique Utilisation des médias sociaux;  
 
CONSIDÉRANT que les réseaux sociaux occupent une place de plus en plus grande dans l’espace 
publique et transforment le monde du travail;   
 
CONSIDÉRANT que la STS s’est dotée d’une page Facebook;  
 
CONSIDÉRANT la grande popularité et l’utilisation des médias sociaux par la clientèle de la STS et ses 
employés;  
 
POUR CES MOTIFS,  
 
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’ADOPTER la Politique d’utilisation des médias sociaux pour établir les règles et les principes concernant 
l’utilisation des réseaux sociaux par les employés de la Société de transport du Saguenay.  
 
 
19-090  Date et lieu de la prochaine séance; 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration se tiendra le lundi 17 juin 2019, à 17 h 30 au 
bâtiment administratif du parc  Rivière-du-Moulin.  
 
19-091 Grille d’évaluation 
 
CONSIDÉRANT que la STS doit procéder prochainement au lancement d’un appel d'offre pour la création 
d’un corridor d’écomobilité – construction de la station UQAC et réaménagement du stationnement Ouest, 
arrondissement de Chicoutimi.  
 
CONSIDÉRANT les critères d'évaluation proposés et la pondération desdits critères pour l'évaluation 
qualitative des soumissions à recevoir ; 
 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Martine Lafond   
Appuyé par M. Michel Tremblay  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D'entériner les critères d'évaluation et la pondération desdits critères pour l'évaluation qualitative des 
soumissions à recevoir dans le cadre des deux études, tels que proposés. 
 
 
19-092  Achat d’abribus  
 
CONSIDÉRANT que la STS procède à chaque année à l’achat d’abribus pour mettre à jour son réseau;  
CONSIDÉRANT que la STS souhaite procéder à l’achat de 2 abribus pour 2019;  
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier   
Appuyé par Mme Lina Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’AUTORISER la STS à faire l’achat de deux abribus de gré à gré si le montant ne dépasse pas 25 000 $ 
taxes incluses.  
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19-093  Désignation accès information  
 
CONSIDÉRANT que les sociétés de transport en commun doivent désigner, par résolution, une personne 
responsable du traitement des demandes d’accès à l’information;  
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite le 30 novembre 2018 de Mme Lise Vézina, responsable de l’accès à 
l’information;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général;  
 

POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Jean-Marc Crevier   
Appuyé par Mme Lina Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE Mme Nadia Tremblay, directrice des finances et des ressources matérielles, soit, et elle est par les 
présentes, désignée comme responsable de l’accès à l’information pour la Société de transport du 
Saguenay à compter du 23 mai 2019.  
 
QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution antérieurement adoptée aux mêmes fins qui 
désignait Mme Lise Vézina à ce titre. 
 
19-094  Autorisation appel d’offres professionnel – Stationnement incitatif secteur sud 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société met en place un corridor d’écomobilité structurant reliant le centre-ville de 
l'arrondissement de Chicoutimi et Zone Talbot; 
 
CONSIDÉRANT QUE la STS envisage l’achat d’un terrain pour l’intégration d’un stationnement incitatif 
dans le secteur de Chicoutimi sud afin de l’intégrer au projet de corridor d’écomobilité;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d'octroyer un mandat à une firme d’évaluation; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d'octroyer un mandat à une firme d’ingénierie afin de procéder à 
l’aménagement du stationnement incitatif dans le secteur de Chicoutimi-Sud.  
 
CONSIDÉRANT les informations fournies par le directeur général ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier  
Appuyé par Mme Lina Tremblay 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’AUTORISER la STS à procéder à un lancement d’appel d’offres pour l’embauche d’un professionnel en 
ingénierie pour la réalisation de l’aménagement du stationnement incitatif dans le secteur de Chicoutimi-
Sud. 
 
Parole au public 
 
Monsieur Rompré félicite la STS pour les nouveaux abribus et rappelle que ceux sur le boulevard René-
Lévesque sont très souvent vandalisés.  
 
Monsieur Desgagné questionne la STS en ce qui a trait au stationnement incitatif actuellement situé près 
de Plasma Vie avec le projet de construction d’un nouveau stationnement plus haut sur le boulevard Talbot.  
 
Monsieur Gagnon souhaite avoir des précisions sur la situation du terminus Jonquière.  

 

Levée de l’assemblée à 19 h 15 

 
  

 Président 
  

 
  

 Secrétaire 
 


