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PROCÈS-VERBAL d'une séance extraordinaire du conseil d'administration de la Société de transport du 
Saguenay, tenue au 1330 rue Bersimis, arrondissement Chicoutimi, le 04 juillet 2019 à 12 h 30, sous la 
présidence de M. Marc Pettersen. 
 
Sont présents : Madame Brigitte Bergeron ainsi que Messieurs Jean-Marc Crevier, Marc Pettersen et 
Michel Tremblay. 
 
Sont absents : Mesdames Martine Lafond et Lina Tremblay ainsi que Monsieur Martin Harvey, leur absence 
est motivée. 
 
Assistent également : 
Messieurs Jean-Luc Roberge, directeur général et Sébastien Comeau, chargé de projet ainsi que 
Mesdames Nadia Tremblay, directrice des finances et des ressources matérielles et Claudia Bolduc, 
conseillère en communication et secrétaire générale. 
 
M. Pettersen souhaite la bienvenue à tous. 
 
19-125 Octroi mandat – Service architecte pour abri tempéré stationnement incitatif Chicoutimi, 
secteur sud 
 
CONSIDÉRANT que la STS procèdera à la mise en place d’un stationnement incitatif à Chicoutimi, secteur 
sud ; 
 
CONSIDÉRANT que la STS désire construire un abri tempéré entre le Pavillon touristique et le 
stationnement incitatif à Chicoutimi, secteur sud ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en fonction des règles d’attribution des contrats il est permis d’octroyer ce mandat de 
gré à gré;   
 
CONSIDÉRANT que le montant de la soumission fourni par la firme ARDOISES architecture est de 
15 594,90 $ avant taxes ; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet fait l’objet d’un financement gouvernemental dans le cadre du programme 
FITC. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser le directeur général à octroyer le contrat pour des services en architecture à la firme ARDOISES 
architecture pour un montant de 15 594.90 avant taxes. 
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19-126 Octroi mandat – Urbaniste pour le stationnement incitatif Chicoutimi, secteur sud 
 
CONSIDÉRANT que la STS procèdera à la mise en place d’un stationnement incitatif à Chicoutimi, secteur 
sud; 
 
Considérant que la STS devra faire appel à une firme spécialisée en urbanisme afin de procéder aux plans 
et devis de l’aménagement de ce stationnement; 
 
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 désire recourir à une banque d’heure d’excédant pas 20 000$ avant taxes; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet fait l’objet d’un financement gouvernemental le cadre du programme FITC. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le directeur général puisse octroyer une banque d’heures n’excédant pas 20 000$ avant taxes à la 
firme Jean-Yves Bouchard urbaniste.  
 
19-127 Octroi mandat – Analyse du sol préliminaire pour le stationnement incitatif Chicoutimi, 
secteur sud 
 

CONSIDÉRANT que la STS procèdera à la mise en place d’un stationnement incitatif à Chicoutimi, secteur 
sud; 
 
Considérant que la STS devra faire appel à des services professionnels en géotechnique afin de connaitre 
les propriétés de l’ensemble du sous-sol du terrain; 
 
CONSIDÉRANT qu’en fonction des règles d’attribution des contrats il est permis d’octroyer ce mandant de 
gré à gré; 
 
CONSIDÉRANT que le montant de la soumission fourni par la firme Englobe corp. est de 15 325 $ avant 
taxes; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet fait l’objet d’un financement gouvernemental le cadre du programme FITC. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’OCTROYER le contrat pour une étude géotechnique à la firme Englobe corp. pour un montant de 15 325 
$ avant taxes.  
 

19-128 Confirmation octroi de contrat pour le stationnement incitatif Chicoutimi, secteur sud – 
Unigec inc. 
 
CONSIDÉRANT la résolution #19-098 adoptée au conseil d’administration du 17 juin dernier concernant la 
possibilité d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme; 
 
CONSIDÉRANT que la STS a procédé à un appel d'offres pour des services en ingénirie concernant 
l’aménagement d’un stationnement incitatif à Chicoutimi; 
 
CONSIDÉRANT qu’un comité de sélection a été formé pour l’appel d’offres;  
 
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 
Pointage final : 16.28   rang : 1  Prix : 78 010,54 $ taxes incluses 
 
GÉMEL INC. (NEQ : 1141487083) 
110, rue Racine Est, bureau 310, Chicoutimi (Québec) G7H 1R1 
Pointage final : 8.82   rang : 2  Prix : 141 465,24 $ taxes incluses 
 
MAGECO LMG EXPERTS-CONSEILS (NEQ 1170898390) 
2106, rue Ste-Famille, Jonquière (Québec) G7X 4X1 
POINTAGE INTÉRIMAIRE INFÉRIEUR À 70% 
 
TETRA TECH QI INC. (NEQ : 1169411510 
3251 Bouevard Saint-François, jonquière (Québec) G7T 1A1 
Non-conforme 
 
POUR CES MOTIFS, 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que la Société de transport de Saguenay adjuge le contrat au fournisseur ayant obtenu le meilleur pointage 
final après l’évaluation, en l’occurrence : 
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Soumissionnaire Description Quantité Unité de mesure Prix unitaire 
($) 

Prix total ($) 

 
 
 
 
 
 

UNIGEC INC. 

Étude 
préparatoire 

1 Forfaitaire X 6693,00 

Plans et 
estimation des 
coûts 
préliminaires 

 
1 

 
Forfaitaire 

 
X 

 
19 614,00 

Plans et devis 
finaux 

1 Forfaitaire X 6 460,00 

Support 
technique 

1 Forfaitaire X 6 911,00 

Résidence du 
chantier 

320 Heure 68,00 21 760,00 

Réception avec 
réserve. Manuel 
de chantier, 
plans des TQC 
et fiches regards 

 
 

1 

 
 

Forfaitaire 

 
 

X 

 
 

2457,00 

Réception sans 
réserve des 
travaux et 
certificats de 
conformité 

 
 

1 

 
 

Forfaitaire 

 
 

X 

 
 

411,00 

Demande de 
certification 
d’autorisation au 
MDDELCC 

 
1 

 
Forfaitaire 

 
X 

 
3 544,00 

Total : 
TPS : 
TVQ :  

   67 850,00 
3 392,64 
6 768,04 

GRAND TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes incluses 78 010,54 

 
 
 
Et la séance est levée à 13 h 14 
  

 Président 
  

 
  

 Secrétaire 

 


