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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 17 juin 2019 à 17 h 30, sous la 
présidence de M. Marc Pettersen. 
 
Sont présents : Mesdames Martine Lafond et Lyna Tremblay ainsi que Messieurs Jean-Marc Crevier, 
Martin Harvey, Marc Pettersen et Michel Tremblay. 
 
Est absente : Madame Brigitte Bergeron, son absence est motivée. 
 
Assistent également : 
Messieurs Jean-Luc Roberge, directeur général, Luc Lalancette, directeur des finances et des ressources 
matérielles et Mesdames Natacha Boies, directrice de l’exploitation, Nadia Tremblay, directrice des 
finances et ressources matérielles ainsi que 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 Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit accepté en modifiant les points suivants : « Adoption grille évaluation générale pour 
des services professionnels », « Appel offres : Service professionnel ponts roulants, lignes de vie, palans », 
« Ajustement tarification Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 2019-2020 » et « Achat 
d’équipements : information voyageur ».  
 
Et en ajoutant les points en « Affaires diverses » : « Mise en place d’un nouvel abribus secteur Chicoutimi-
Nord », « Ratification contrat surveillance des travaux – corridor écomobilité » et « Heure et lieu du prochain 
C.A. ».  
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Mme Lina Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 21 mai 2019 soit, et il est adopté dans sa forme 
et teneur. 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey 
Appuyé par M. Michel Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai 2019 soit, et il est adopté dans sa forme et teneur. 
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Il est proposé par Mme Lina Tremblay 
Appuyé par M. Michel Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 juin 2019 soit, et il est adopté dans sa forme et 
teneur. 
 
 
19-096 Adoption grille évaluation générale pour des services professionnels 
 

CONSIDÉRANT que la STS souhaite standardiser son processus de sélection pour avoir recourt à des 
services de professionnels ; 
 
CONSIDÉRANT que ladite grille d’évaluation ainsi que les points de pondérations qui y sont associés ont 
été fourni par le service d’approvisionnement de la ville de Saguenay. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Martine Lafond 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’entériner la grille d’évaluation générale pour des services professionnels. 
 
 
19-097 Achat terrain : Stationnement incitatif Chicoutimi, secteur sud 
 

CONSIDÉRANT que la STS désire procéder à l’achat d’un terrain pour y aménager un stationnement 
incitatif à Chicoutimi, secteur sud ; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre d’achat soumise par la STS a été acceptée ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis juridique a été émis par la firme Gauthier Bédard concernant la présence de 
deux milieux humides et le risque potentiel d’une contamination des sols en surface sur ledit terrain ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues dans l’avis de la firme Gauthier Bédard concernant 
l’achat de ce terrain. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Lina Tremblay 
Appuyé par Mme Martine Lafond 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser le directeur général à acheter le terrain pour y aménager un stationnement incitatif à Chicoutimi, 
secteur sud. 
 
 
19-098 Octroi contrat : Stationnement incitatif Chicoutimi, secteur sud 
 
CONSIDÉRANT que la STS doit procéder prochainement au lancement d’un appel d’offres pour 
l’intégration d’un stationnement incitatif dans le secteur de Chicoutimi afin de l’intégrer au projet de corridor 
d’écomobilité ; 
 
CONSIDÉRANT que les délais sont minces et que la date du prochain C.A. est tardive (19 août 2019) ; 
 
CONSIDÉRANT que la STS désire octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier 
Appuyé par M. Michel Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser le directeur général à octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. 
 
 
19-099 Augmentation de la marge de crédit 
 
CONSIDÉRANT que la Société de transport du Saguenay (STS) désire augmenter temporairement sa 
marge de crédit de 3 000 000 à 13 000 000 ; 
 
CONSIDÉRANT que la STS manque actuellement de liquidité pour ces engagements afin de soutenir ses 
nombreux projets en cours – Station UQAC, station du Grand Séminaire, acquisition de 12 Midibus et de 2 
autobus hybride 2018 et autres ; 
 
CONSIDÉRANT que les délais en vue du remboursement des subventions accordées par le gouvernement 
fédéral sont importants. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier 
Appuyé par M. Martin Harvey 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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De permettre à la STS d’augmenter sa marge de crédit de 10 000 000 $ soit au montant total de 
13 000 000 $ et que le président et le directeur général soient autorisés à signer les billets à demande 
lorsque nécessaire.  
 
 
19-100 Règlement 206 : Achat et mise à niveau des équipements informatiques 
 
Lu le règlement # 206 ayant pour objectif d’autoriser des dépenses inhérentes à la mise à jour des 
équipements informatiques et des serveurs, du logiciel de ventilation et l’acquisition d’un véhicule de 
service, d’un pont roulant, d’une potence, de lignes de vies, d’un système de contrôle d’accès et de 
caméras et l’amélioration du système de communication dans l’arrondissement de La Baie. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Martine Lafond 
Appuyé par Mme Lina Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le règlement 206 soit, et il l’est par les présentes, adopté en première et dernière lecture. 
 
 
19-101 Règlement 207 : Acquisition d’autobus à propulsion hybride 
 
Lu le règlement # 207 ayant pour objectif d’autoriser des dépenses inhérentes à l’achat de deux (2) 
véhicules de type urbain 40’ à propulsion hybride 2020 et d'approprier les dernières nécessaires à cette fin 
au moyen d'un emprunt à long terme.  
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le règlement 207 soit, et il l’est par les présentes, adopté en première et dernière lecture. 
 
 
19-102 Octroi d’un mandat : Banc d’essai bornes d’affichage dynamiques 
 
CONSIDÉRANT que la STS souhaite offrir à ses usagers des informations en temps réel afin de bonifier 
ses services ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un projet pilote qui se déploiera à Place du Royaume ; 
 
CONSIDÉRANT que le montant de la soumission fournie par la firme CIVILIA n’excède pas 12 000$ avant 
taxes. 
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POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Lina Tremblay 
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’octroyer à la firme Civilia le mandat concernant un banc d’essai d’affichage dynamique, pour un montant 
n’excédant pas 12 000 $ avant taxes. 
 
 
19-103 Octroi d’un mandat : Traitement des données cartes à puce 
 
CONSIDÉRANT que la STS est muni d’un système de carte à puce qui permet de récolter et d’analyser 
plusieurs données pour chacune des transactions effectuées ; 
 
CONSIDÉRANT que la STS désire connaitre les habitudes de consommation de ses usagers ; 
 
CONSIDÉRANT que le montant de la soumission fournie par la firme CIVILIA n’excède pas 6 900 $ avant 
taxes. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’octroyer un mandat à la firme CIVILIA pour réaliser le projet-pilote concernant le des données récoltées 
par ses cartes à puce, pour un montant n’excédant pas 6 900 $ avant taxes. 
 
 
19-104 Octroi d’un mandat : Appel d’offres 2019-118 produits pétroliers 
 
CONSIDÉRANT que la division de l’approvisionnement du Service des finances de la Ville de Saguenay a 
fait paraître un appel d’offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour la fourniture et 
la livraison de produits pétroliers tels que l’essence sans plomb ordinaire, le carburant diesel clair et coloré 
ainsi que le mazout # 2 ; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat débute le 1er mai 2019 et expire à l’arrivée du premier des évènements 
suivants : l’arrivée du terme du contrat, soit le 31 mars 2021 ou, lorsque le montant maximal incluant la 
variation des quantités est atteint ; 
 
CONSIDÉRANT que l’adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de quantités 
approximatives ; 
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CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme était NUTRINOR ÉNERGIES. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Martine Lafond 
Appuyé par Mme Lina Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que la STS octroie un contrat de 2 ans à pour la fourniture et la livraison de produits pétroliers, tels que 
l’essence sans plomb ordinaire, le carburant diesel clair et coloré ainsi que le mazout # 2, à  NUTRINOR 
ÉNERGIES.  
 

19-105 Appel offres : Service professionnel ponts roulants, lignes de vie, palans  
 
CONSIDÉRANT qu’en fonction des règles d’attribution des contrats il est permis d’octroyer ce mandant de 
gré à gré ;   
 
CONSIDÉRANT QUE la STS doit procéder à un appel d’offres pour l’embauche de professionnel pour 
réaliser une analyse des besoins en matière de sécurité et la mise en place de mesures préventives ;   
 
CONSIDÉRANT que la STS mandatera un fournisseur conformément aux règles régissant les appels 
d’offres, soit en octroyant le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.  
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey 
Appuyé par Mme Lina Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser le directeur général à octroyer un contrat de gré à gré d’un montant n’excédant pas  à 25 000 $ 
taxes incluses, pour des services professionnels concernant la  réalisation d’une une analyse des besoins 
en matière de sécurité et la mise en place de mesures préventives au plus bas. 
 
 
19-106 Ajustement de la tarification Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
 
CONSIDÉRANT que les tarifs avec la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay sont révisés chaque 
année ; 
 
CONSIDÉRANT que le tarif annuel mensuel passera de 49 $ à 50 $ ce qui équivaut à une augmentation de 
2 %. 
 
POUR CES MOTIFS, 
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Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier 
Appuyé par M. Michel Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser le directeur général à appliquer une hausse de 2% au tarif actuel de la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay, passant ainsi de 49 $ par mois à 50 $ par mois.  
 
 
19-107 Achat d'équipements : information voyageur – Station UQAC et CÉGEP  
 
CONSIDÉRANT que la STS désire se doter d’équipements d’information voyageur pour les stations UQAC 
et CÉGEP ;  
 
CONSIDÉRANT que ces stations font partie des projets qui reçoivent une subvention gouvernementale 
provenant du FITC où ce type d’équipement sont prévus ;  
 
CONSIDÉRANT qu’en fonction des règles d’attribution des contrats il est permis d’octroyer ce mandat de 
gré à gré. 
  
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier 
Appuyé par M. Michel Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser le directeur général à procéder à l’achat d’équipement d’information voyageur auprès de 
différents fournisseurs pour les stations UQAC et CÉGEP pour un montant total de 32 962,50 $ avant 
taxes, réparti entre plusieurs fournisseurs.  
 
 
19-108 Achat d'équipements : information voyageur – Place du Royaume 
 
CONSIDÉRANT que la STS désire se doter d’équipement d’information voyageur afin d’aménager une 
station d’information à Place du Royaume ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en fonction des règles d’attribution des contrats il est permis d’octroyer ce mandant de 
gré à gré.   
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier 
Appuyé par M. Michel Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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D’autoriser le directeur général a procéder à l’achat d’équipements d’information  voyageur afin d’aménager 
une station d’information à Place du Royaume pour un montant total de 34 513,50 $ avant taxes, réparti 
entre plusieurs fournisseurs.  
 
 
19-109 Achat d'équipements : information voyageur – Pavillon UQAC 
 
CONSIDÉRANT que la STS désire se doter d’équipements d’information voyageur pour le nouveau pavillon 
adjacent à l’UQAC qui sera construit dans le cadre du projet de corridor d’écomobilité;  
 
CONSIDÉRANT que la construction de ce pavillon est une composante du  projet de corridor d’écomobilité 
dont une partie est subventionnée par le FITC.  
 
CONSIDÉRANT qu’en fonction des règles d’attribution des contrats il est permis d’octroyer ce mandant de 
gré à gré.  
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier 
Appuyé par M. Michel Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser le directeur général à procéder à l’achat d’équipement pour d’information voyageur à l’intérieur 
du nouveau pavillon qui sera construit adjacent à l’UQAC dans le cadre du projet de corridor d’écomobilité, 
pour un montant total de 19 600,00 $ avant taxes, réparti entre plusieurs fournisseurs.  
 
 
19-110 Information réseau 
 
Madame Natacha Boies informe les administrateurs de l’ajout de deux arrêts sur la ligne 14 pour couvrir la 
rue Morin et Lorne en partance du terminus de Chicoutimi. 
 
 
19-111 Approbation des comptes  
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le caisse-déboursés du mois de mai 2019 soit, et il l’est par les présentes, approuvé et l’autorisation 
est donnée au directeur général de procéder au paiement de ces comptes. 
 
 
19-112 États financiers – Avril 2019 
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Il est proposé par M. Martin Harvey 
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les états financiers du mois d’avril 2019 soient, et ils le sont par les présentes, approuvés. 
 
 
19-113 Correspondance 
 
De noter le dépôt de la correspondance en date du 17 juin 2019. 
 
 
19-114 Autorisation Mme Nadia Tremblay : Signature bancaires et cartes de crédit 
 
CONSIDÉRANT la retraite imminente du trésorier et directeur des finances et des ressources matérielles, 
Monsieur Luc Lalancette ; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Nadia Tremblay est désignée comme sa remplaçante en tant que trésorière et 
directrice des finances et des ressources matérielles ; 
 
CONSIDÉRANT que des changements de signataires doivent être faits auprès de notre institution 
financière. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey 
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De retirer M. Luc Lalancette de la liste des signataires bancaires et d’ajouter, en remplacement, Mme Nadia 
Tremblay à titre de signataire aux comptes bancaires et aux cartes de crédit appartenant à la STS. 
 
 
19-115 Désignation de Mme Nadia Tremblay à titre de représentante légale de la Société de 
Transport du Saguenay auprès des institutions gouvernementales (fédérales et provinciales) et 
autre organismes publics et parapublics 
 

CONSIDÉRANT la retraite imminente du trésorier et directeur des finances et des ressources matérielles, 
Monsieur Luc Lalancette ; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Nadia Tremblay est désignée comme sa remplaçante en tant que trésorière et 
directrice des finances et des ressources matérielles ; 
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CONSIDÉRANT que la STS se doit de désigner une personne responsable de la représenter légalement 
auprès des différents gouvernements (fédéraux et provinciaux) et organismes publics et parapublics ; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Nadia Tremblay se doit d’avoir accès à toutes les informations détenus par ces 
organismes dans le cadre de ses fonctions.  
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey 
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De désigner et d’autoriser Mme Nadia Tremblay à agir à titre de représentante légale de la Société de 
Transport du Saguenay auprès des institutions gouvernementales (fédérales et provinciales) et autre 
organismes publics et parapublics de sorte qu’elle puisse obtenir tous renseignements, documents et 
autres en son nom. 
 
 
19-116 Carrefour Communautaire St-Paul : Renouvellement 
 
CONSIDÉRANT une demande de renouvellement de partenariat reçue de la part du Carrefour 
Communautaire St-Paul ; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente est renouvelée annuellement depuis 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT que ce partenariat permet à la STS de rayonner auprès d’une clientèle jeunesse.  
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Martine Lafond 
Appuyé par Mme Lina Tremblay  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser la STS à octroyer un tarif spécial de 1,50 $ aller-retour en autobus pour les jeunes fréquentant 
le Carrefour Communautaire St-Paul à l’occasion de période estivale 2019. 
 
 
 
 
19-117 Demande de commandite : Carrefour Jeunesse-Emploi 
 
CONSIDÉRANT une demande de commandite pour l’octroi de 8 passes mensuelles pour des jeunes âgés  
de 16 et 17 ans à risque de décrochage scolaire dans le cadre du projet « Mon projet vers ma réussite »;  
 
CONSIDÉRANT que ce partenariat permet à la STS de  faire ses services auprès de la clientèle jeunesse ;  
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CONSIDÉRANT que cet organisme réitère sa demande chaque année. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser la STS à octroyer 8 passes mensuelles pour les mois de juillet et d’août au Carrefour Jeunesse-
Emploi pour des jeunes âgés de 16 et 17 ans à risque de décrochage scolaire dans le cadre du projet 
« Mon projet vers ma réussite ». 
 
 
19-118 Demande de partenariat : Centre d’histoire d’Arvida 
 
CONSIDÉRANT une demande de partenariat adressée par le Centre d’histoire d’Arvida à M. Jean-Luc 
Roberge concernant une offre de service en transport pour un circuit touristique ;  
 
CONSIDÉRANT que cette demande est d’une durée de 9 semaines entre le 25 juin et le 25 août, totalisant 
9 déplacements, soit un par semaine (le samedi). 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey 
Appuyé par Mme Lina Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser le directeur général de la STS à convenir d’une entente et d’un montant tarifaire avec le Centre 
d’histoire d’Arvida pour leur offrir, entre le 25 juin et le 25 août, 9 déplacements, soit un par semaine, 
chaque samedi.  
 
 
19-119 Nomination conseillère en communication (remplacement maternité) et secrétaire générale 
 
CONSIDÉRANT le congé de maternité imminent de Madame Eve-Marie Lévesque, conseillère en 
communication et secrétaire générale du C.A. ; 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en poste de sa remplaçante, Madame Claudia Bolduc ; 
 
CONSIDÉRANT que ce poste devait être comblé pour respecter la Loi sur les Sociétés de transport en 
commun. 
 
POUR CES MOTIFS, 
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Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Mme Martine Lafond  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
DE nommer Madame Claudia Bolduc comme secrétaire générale du conseil d’administration de la Société 
de transport du Saguenay en remplacement de Madame Eve-Marie Lévesque pour la durée de son congé 
de maternité.  
 
 
19-120 Revue de presse et éléments promotionnels 
 
La secrétaire générale invite les administrateurs à prendre connaissance des documents de presse 
concernant la STS et autres évènements promotionnels parus récemment. 
 
 
19-121 Date et lieu de la prochaine rencontre 
 
Traitée et discutée au point 19-124, conformément à l’ajout de ce point dans l’ordre du jour. 
 
 
19-122 Mise en place d’un nouvel abribus secteur Chicoutimi-Nord 
 
À la suite d’une demande de M. Carl Dufour, conseiller de Saguenay, concernant un abribus dans le 
secteur de Jonquière, monsieur Jean-Luc Roberge informe les administrateurs que cette demande sera 
traitée au même titre que les autres demandes similaires que la STS reçoit.  
 
 
19-123 Ratification contrat surveillance des travaux – corridor écomobilité 
 
CONSIDÉRANT que la STS doit octroyer un contrat pour effectuer la surveillance des travaux du corridor 
d’écomobilité dans le secteur de l’Université du Québec à Chicoutimi ; 
 
CONSIDÉRANT que la STS a procédé à un appel d'offres pour des services de surveillance des travaux du 
corridor d’écomobilité dans le secteur de l’Université du Québec à Chicoutimi; 
 
CONSIDÉRANT qu’un comité de sélection a été formé pour l’appel d’offres 19-288;  
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la division d’approvisionnement de la Ville de Saguenay et les 
résultats obtenus suite à l’ouverture des soumissions : 
 
UNIGEC EXPERTS-CONSEILS (NEQ : 1142677237) 
1846, rue des Outardes, Chicoutimi (Québec) G7K 1H1 
Non-conforme 
 
WSP CANADA INC. (NEQ : 1172053812) 
1600, Boul. René-Lévesque 16e étage, Montréal (Québec) H3H 1P9 
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Pointage final : 7.66   rang : 1  Prix : 145 385,89 $ taxes incluses 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Martine Lafond  
Appuyé par Mme Lina Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que la Société de transport de Saguenay adjuge le contrat pour la surveillance des travaux du corridor 
d’écomobilité, secteur de l’Université du Québec à Chicoutimi, au fournisseur ayant obtenu le meilleur 
pointage final après l’évaluation, en l’occurrence :  
 
Soumissionnaire Description Quantité Prix unitaire ($) Prix total ($) 

 
 
 
 
 
 
WSP CANADA INC. 

Surveillance des travaux 0 X 0 

Aménagement des accès 
et construction de la station 
Cégep 

 
0 

 
X 

 
0 

Ingénieur de chantier 
résident 

800 102,00 81 600,00 

Surveillant / arpenteur de 
chantier 

400 90,00 36 000,00 

Adjointe administrative 
pour révision de la 
documentation 

60 60,00 3 600,00 

Frais de déplacement 1 5 250,00 5 250,00 

Total : 
TPS : 
TVQ :  

  126 450,00 
    6 322,50 
  12 613,39 

GRAND TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes incluses 145 385,89 

 
 
19-124 Heure et lieu du prochain C.A. 
 
CONSIDÉRANT les demandes des administrateurs concernant l’ajustement de l’heure des séances du 
conseil ;  
 
CONSIDÉRANT que la séance publique doit demeurer accessible au public. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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D’autoriser le conseil à déplacer les séances du conseil d’administration de la Société du Transport du 
Saguenay à 16 h à la Pulperie de Chicoutimi à partir du mois d’août 2019 
 
 
Période de questions 
 
Monsieur Rompré questionne la STS à savoir si durant la période estivale et les weekends il serait possible 
de mettre en place des transports directs en partance de Jonquière via Chicoutimi et l’inverse selon un 
horaire établi. Il mentionne que les délais pour faire le trajet actuel sont importants et que cela pourrait 
bonifier l’offre de service.  
 
Levée de l’assemblée à 17 H 57 


