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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 26 août 2019 à 12 h 30, sous la 
présidence de M. Marc Pettersen. 
 
Sont présents : Mesdame Brigitte Bergeron, Martine Lafond et Lina Tremblay ainsi que Messieurs, Marc 
Pettersen et Michel Tremblay. 
 
Sont absents : Messieurs Jean-Marc Crevier et Martin Harvey, leur absence est motivée. 
 
Assistent également : 
Messieurs Jean-Luc Roberge, directeur général et Sébastien Comeau, chargé de projet ainsi que Madame 
Nadia Tremblay, directrice des finances et des ressources matérielles. 
 
M. Pettersen souhaite la bienvenue à tous. 
 

 

19-145 Fiducie de la table intersectorielle régionale des saines habitudes de vie (TIR–SHV) 2019-
2021 
 
CONSIDÉRANT la demande de fiducie reçue de la part de la table intersectorielle régionale des saines 
habitudes de vie ; 
 
CONSIDÉRANT le contrat d’engagement et de responsabilités fourni par la table intersectorielle régionale 
des saines habitudes de vie ; 
 
CONSIDÉRANT la rémunération proposé dans ledit contrat ; 
 
CONSIDÉRANT les informations fournies par le directeur général ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron 
Appuyé par Mme Lina Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser la STS à agir à titre de fiduciaire pour la table intersectorielle régionale des saines habitudes de 
vie (TIR-SHV) pour la période de 2019-2021. 
 

 

19-146 Achat regroupé pour l'acquisition d'autobus 40' hybrides à plancher surbaissé pour la 
période 2020-2024 (ATUQ 
 
CONSIDÉRANT que la STM a été mandaté pour entreprendre, pour et au nom de la Société de transport 
du Saguenay à l’occasion d’un achat regroupé qui aura lieu conjointement avec la STM et les autres 
societies de transport en commun du Québec, l’acquisition d’autobus 40’ hybride à plancher surbaissé pour 
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la période 2020-2024 ; 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée à Nova Bus afin de conserver la méthode de calcul du taux 
d’escompte du contrat actuel pour le nouveau contrat 2020-2024 ; 
 
CONSIDÉRANT que chacune des Sociétés doit donner son accord afin de conserver la method de calcul 
du taux d’escompte du contrat actuel ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Lina Tremblay 
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De conserver la méthode de calcul du taux d’escompte du contrat actuel pour le nouveau contrat 2020-
2024.  
 
 
19-147 Code système SIVT-Multi 
 

CONSIDÉRANT que les parties prenantes (Société de transport de Sherbrooke, la Société de transport du 

Saguenay et la société de transport de Trois-Rivières) ont conclu au cours de l’année 2016, une entente 

par laquelle les Sociétés participantes désiraient acquérir un droit d’utilisation et de modification du système 

SIVT-MULTI de la STO ; 

 

CONSIDÉRANT que les parties prenantes désirent apportées des modifications audit contrat ; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Lina Tremblay 
Appuyé par M. Michel Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’autoriser le directeur général à signer une entente avec la STO dans le cadre du transfert du code source 
Multi à notre consortium. 
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Et la séance est levée à 13 h 03 
  

 Président 
  

 
  

 Secrétaire 

 


