
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DU SAGUENAY 
TABLE DES MATIÈRES 

PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 16 septembre 2019 
 

 
 
19-148 Adjudication mandat – Production et impression  des panneaux ....................................................... 1 

19-149 Adjudication – Émission d’obligations ................................................................................................ 2 

19-150  Concordance de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de 

3 169 000 $ ..................................................................................................................................... 4 

19-151 Mandat Blaise Transit ........................................................................................................................ 6 

19-152 Renouvellement du contrat STM-5674-01-54 pour la fourniture de pneus radiaux pour autobus 

urbains ............................................................................................................................................ 6 

19-153 Ajustement des honoraires d’ingénierie – Surveillance en résidence des stations Cégep et UQAC . 7 

19-154 Protocole d’entente avec les Saguenéens de Chicoutimi 2019-2020 ................................................ 7 

19-155 Détermination des signataires au compte bancaire TIR-SHV ............................................................ 8 

19-156 Demande abribus – Secteur de La Baie et de Chicoutimi .................................................................. 8 

19-157 Colloque annuel  l’ATUQ ................................................................................................................... 8 

19-158 Suivi transport adapté ........................................................................................................................ 9 

19-159 Suivi – Sécurité terminus Morin et opérations réseaux ...................................................................... 9 

19-160 Entente de partenariat - Salon du livre ............................................................................................... 9 

19-161 Approbation des comptes .................................................................................................................. 9 

19-162 États financiers – Juillet 2019 .......................................................................................................... 10 

19-163 Rapports d’achalandage .................................................................................................................. 10 

19-164 Revue de presse et éléments promotionnels ................................................................................... 10 

19-165 Date et lieu de la prochaine séance ................................................................................................. 10 

19-166 Affaire diverses – Mandat production du flux de données GTFS-RT ............................................... 10 

19-167 Affaire diverses – Mandat stationnement incitatif ............................................................................. 11 

19-168 Affaire diverses – Mandat production d’enseignes pour les infrastructures du corridor d’écomobilité.. 

  ..................................................................................................................................................... 11 

 
  



 
16 septembre 2019 Procès-verbal page 1 

PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil d'administration de la Société de transport du 
Saguenay, tenue au 300 rue Dubuc, arrondissement Chicoutimi, le 16 septembre 2019 à 16 h 00, sous la 
présidence de M. Marc Pettersen. 
 
Sont présents : Mesdames Martine Lafond et Lina Tremblay ainsi que Messieurs Jean-Marc Crevier, Martin 
Harvey, Marc Pettersen et Michel Tremblay. 
 
Sont absents : Madame Brigitte Bergeron. Son absence est justifiée. 
 
Assistent également : 
Monsieur Jean-Luc Roberge, directeur général, et Mesdames Natacha Boies, directrice de l’exploitation, 
ainsi que Claudia Bolduc, conseillère en communication et secrétaire générale. 
 
M. Pettersen souhaite la bienvenue à tous. 
 
Il est proposé par Mme Lina Tremblay 
Appuyé par M. Michel Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit accepté en retirant le point suivant : « Projet Accès Libre – Rentrée automne 
2019 ».  
 
En ajoutant les points suivants : « Adjudication – Émission d’obligations »  et « Concordance de courte 
échéance relativement à un emprunt pour obligations au montant de 3 169 000 $ ».  
 
Et en modifiant les points « Adoption des procès-verbaux » et « Suivi – Sécurité terminus Morin ».  
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2019 soit, et il est adopté dans sa forme et teneur. 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 août 2019 soit, et il est adopté dans sa forme et 
teneur. 
 
 
19-148 Adjudication mandat – Production et impression  des panneaux 
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CONSIDÉRANT la résolution # 19-132 adoptée au conseil d’administration du 19 août dernier qui autorisait 

la STS à attribuer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme ; 

 

CONSIDÉRANT les deux soumissions reçues suite à la demande de prix effectuées par la STS : 

 

SIGNALISATION INTER-LIGNES (NEQ 1143273911) 

800, rue Des Actionnaires, Chicoutimi (Québec) G7J 4N3   

Prix : 14 698,00 $ 

 

SIGNIS INC. (NEQ 1160609997) 

2025, rue Fortier, Jonquière, (Québec) G7X 4K3      

Prix : 41 020,00 $ 

 

POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier 
Appuyé par M. Martin Harvey 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’adjudiquer le contrat à l’entreprise Signalisation Inter-lignes pour la somme de 14 698,00 $ avant taxes. 
 
 
19-149 Adjudication – Émission d’obligations 
 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 174 et 204, la Société de transport du 
Saguenay souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 
 
ATTENDU 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 
30 septembre 2019, au montant de 3 169 000 $; 
 
ATTENDU 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 cinq soumissions conformes. 
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1 - MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
 
  445 000 $  2,05000 %  2020 
  457 000 $  2,10000 %  2021 
  469 000 $  2,10000 %  2022 
  481 000 $  2,15000 %  2023 
  1 317 000 $  2,25000 %  2024 
 
   Prix : 98,98822  Coût réel : 2,49440 % 
 
2 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  445 000 $  2,05000 %  2020 
  457 000 $  2,10000 %  2021 
  469 000 $  2,15000 %  2022 
  481 000 $  2,20000 %  2023 
  1 317 000 $  2,25000 %  2024 
 
   Prix : 98,92780  Coût réel : 2,52749 % 
 
3 - SCOTIA CAPITAUX INC. 
 
  445 000 $  2,00000 %  2020 
  457 000 $  2,05000 %  2021 
  469 000 $  2,10000 %  2022 
  481 000 $  2,20000 %  2023 
  1 317 000 $  2,30000 %  2024 
 
   Prix : 98,97560  Coût réel : 2,52963 % 
 
4 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  445 000 $  2,00000 %  2020 
  457 000 $  2,10000 %  2021 
  469 000 $  2,15000 %  2022 
  481 000 $  2,20000 %  2023 
  1 317 000 $  2,25000 %  2024 
 
   Prix : 98,90700  Coût réel : 2,53167 % 
 
5 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  445 000 $  2,00000 %  2020 
  457 000 $  2,10000 %  2021 
  469 000 $  2,15000 %  2022 
  481 000 $  2,20000 %  2023 
  1 317 000 $  2,20000 %  2024 
 
   Prix : 98,77500  Coût réel : 2,54217 % 
 



 
16 septembre 2019 Procès-verbal page 4 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. est la plus avantageuse. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Mme Lina Tremblay 
 
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 3 169 000 $ de la Société de transport du Saguenay soit 
adjugée par la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.;   
 
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 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\»; 
 
Que le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) soient autorisés(es) à signer les 
obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 
 
19-150  Concordance de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de 
3 169 000 $ 
 

ATTENDU 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 3 169 000 $ qui sera réalisé le 30 septembre 2019, 
réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
174 1 619 000 $ 

204 900 000 $ 

204 275 000 $ 

204 300 000 $ 

204 75 000 $ 
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ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, 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 le règlement d'emprunt 
numéro 204, 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 Lina Tremblay 
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
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 30 septembre 2019; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 30 mars et le 30 septembre 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 (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère). La 
Société de transport du Saguenay, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent 



 
16 septembre 2019 Procès-verbal page 6 

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 le règlement d'emprunt numéro 204 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 30 septembre 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. 
 
 
19-151 Mandat Blaise Transit 
 
CONSIDÉRANT QUE la STS veut améliorer son offre de transport en commun à Saguenay ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette initiative est accessible à du financement de la part du gouvernement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément aux règles d’attribution des contrats ce mandat peut être octroyé. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier 
Appuyé par M. Martin Harvey 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’AUTORISER la STS à attribuer un contrat à la compagnie Blaise Transit pour la somme de 20 362,92 $ 

avant taxes. 

 
 
19-152 Renouvellement du contrat STM-5674-01-54 pour la fourniture de pneus radiaux pour 
autobus urbains 
 

CONSIDÉRANT que le 25 octobre 2017, par sa résolution 17-235, le conseil d’administration de la STS 
autorisait la Société de transport de Montréal (STM) à agir à titre de mandataire de la STS dans le cadre de 
certains achats regroupés ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article # 89 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, une société 
peut confier à une autre personne morale de droit public, le mandat d’acquérir pour elle tout bien ou 
service ; 
 
CONSIDÉRANT que la STM doit procéder au renouvellement du contrat pour la fourniture de pneus 
radiaux pour autobus urbains ; 
 
CONSIDÉRANT que la STM a eu recourt à un appel d’offres public afin d’octroyer le contrat. 
 
POUR CES MOTIFS, 
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Il est proposé par Mme Martine Lafond 
Appuyé par Mme Lina Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’AUTORISER la STM, autant personnellement qu’à titre de mandataire des sept (7) autres sociétés de 
transport en commun, d’exercer l’option de renouvellement du contrat pour la fourniture de pneus radiaux 
pour autobus urbains adjugé à Michelin Amérique du nord (Canada) Inc. pour une (1) période de douze 
(12) mois, du 1er novembre 2019 jusqu’au 31 octobre 2020.  
 
 
19-153 Ajustement des honoraires d’ingénierie – Surveillance en résidence des stations Cégep et 
UQAC 
 

CONSIDÉRANT que le mandat initial prévoyait une réserve de 480 heures pour la réalisation de la 
surveillance en résidence des stations Cégep et UQAC ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en date du 02 août, WSP avait déjà effectués 441 heures en surveillance ; 
 
Considérant que le chantier nécessite une surveillance jusqu’au 02 septembre. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser le directeur général à signer une banque d’heures supplémentaires pour un montant ne 
dépassant pas 15 600,00 $ avant taxes. 
 
 
19-154 Protocole d’entente avec les Saguenéens de Chicoutimi 2019-2020 
 
CONSIDÉRANT QUE la STS désire mettre en place une entente de partenariat annuelle avec les 
Saguenéens de Chicoutimi ;  
 
CONSIDÉRANT QUE ladite entente bénéficiera aux deux parties. 
  
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par Mme Lina Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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D’autoriser le directeur général de la STS à signer une entente de partenariat avec les Saguenéens de 
Chicoutimi pour un montant annuel d’investissement de moins de 7 000,00 $ avant taxes. 
 
 
19-155 Détermination des signataires au compte bancaire TIR-SHV 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le 26 août 2019, conformément à la résolution # 19-145, la STS est 
désormais fiduciaire de la TIR-SHV ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la STS doit nommer des signataires au compte de la TIR-SHV afin d’en faire 
l’administration. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Lina Tremblay 
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De désigner Mme Nadia Tremblay ainsi que messieurs Jean-Luc Roberge et Marc Pettersen à titre de 
signataire au compte de la TIR-SHV. 
 
 
19-156 Demande abribus – Secteur de La Baie et de Chicoutimi 
 
CONSIDÉRANT les demandes d’utilisateurs concernant l’ajout de certains abribus dans le secteur de La 
Baie et de Chicoutimi ; 
 
CONSIDÉRANT que l’achat de tels équipements est accessible à un financement de la part du 
gouvernement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la STS désire répondre favorablement à certaines de ces demandes. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier 
Appuyé par M. Michel Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser la STS à procéder à un appel d’offres pour l’achat de 8 abribus et d’en faire l’installation dans 
son réseau de transport. 
 
 
19-157 Colloque annuel  l’ATUQ 
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Le directeur général de la STS informe les administrateurs que le colloque annuel de l’ATUQ se déroulera 

les 23 et 24 octobre prochain à Montréal. 

 

 

19-158 Suivi transport adapté 
 

Le directeur général de la STS fait l’état de la situation du transport adapté à ses administrateurs. 

 

 

19-159 Suivi – Sécurité terminus Morin et opérations réseaux 
 

La directrice de l’exploitation fait l’état de la situation en ce qui concerne les initiatives mises en place pour 
assurer la sécurité au Terminus Morin. Elle fait également part aux administrateurs des difficultés 
concernant la desserte du réseau avec les travaux qui sont actuellement en cours à Saguenay. 
 
 
19-160 Entente de partenariat - Salon du livre 
 

CONSIDÉRANT la demande de partenariat reçue de la part de l’organisation du Salon du livre du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la STS participe à cette activité chaque année. 
 
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 signer une entente de partenariat avec le salon du Livre du Saguenay-
Lac-Saint-Jean permettant ainsi aux détenteurs d’une vignette d’utiliser le transport en commun 
gratuitement. 
 
 
19-161 Approbation des comptes 
 

Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par Mme Lina Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le caisse-déboursés du mois d’août 2019 soit, et il est par les présentes, approuvé et l’autorisation est 
donnée au directeur général de procéder au paiement de ces comptes. 
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19-162 États financiers – Juillet 2019 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier  
Appuyé par M. Michel Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les états financiers du mois de juillet 2019 soient, et ils le sont par les présentes, approuvés. 
 
 
19-163 Rapports d’achalandage 
 
Le directeur général de la STS informe les administrateurs d’une hausse d’achalandage de 29 % depuis le 

début de l’année 2019. En ce qui concerne la période estivale, les mois de mai, juin et juillet ont également 

présentés une hausse par rapport à l’année de référence.  

 
 
19-164 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. 
 
 
19-165 Date et lieu de la prochaine séance 
 
La prochaine séance du conseil d’administration de la STS se déroulera le 21 octobre prochain à la pulperie 
de Chicoutimi. 
 
 
19-166 Affaire diverses – Mandat production du flux de données GTFS-RT 
 

CONSIDÉRANT QUE la STS doit mandater une firme pour la production de son flux de données 
GTFS-RT dans le but d’optimiser son réseau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément aux règles d’attribution des contrats ce mandat peut être octroyé. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 



 
16 septembre 2019 Procès-verbal page 11 

D’autoriser le STS à octroyer un mandat pour la production de son flux de données GTFS-RT à la firme 
Civilia pour un montant de 2 000 $ avant taxes pour chaque trimestre sur une période totale de 18 mois 
débutant en août 2019. 
 
 
19-167 Affaire diverses – Mandat stationnement incitatif 
 

CONSIDÉRANT QUE la STS a fait l’acquisition d’un terrain pour y aménager un stationnement incitatif ; 
 
CONSIÉDRANT qu’une analyse géotechnique est nécessaire en amont de la construction des 
aménagements ; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément aux règles d’attribution des contrats ce mandat peut être octroyé. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Martine Lafond 
Appuyé par M. Michel Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser le STS à octroyer un mandat pour la réalisation d’analyses géotechniques à la firme Englobe 
pour un montant de 21 644,50 $ avant taxes. 
 
 
19-168 Affaire diverses – Mandat production d’enseignes pour les infrastructures du corridor 
d’écomobilité 
 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de son projet de corridor d’écomobilité la STS devra octroyer un 
contrat pour la production de différentes enseignes ; 
 
CONSIÉDRANT que la STS désire octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser le STS à procéder à une demande de prix auprès d’au moins deux (2) fournisseurs et d’attribuer 
le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. 
 
 
Période de questions 
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M. René Desgagnés débute sa question en disant qu’en mai dernier, lors des dernières coupures au T.A., il 
avait demandé à M. Roberge si la STS prévoyait faire d’autres coupures et on lui avait répondu que non. Il 
demande qu’on lui explique exactement la nature des coupures et les services qui sont visés. 
 
M. Desgagnés demande qu’on lui explique en quoi consiste le protocole d’entente avec les  
Saguenéens. 
 
M. Lopez explique qu’il y a un problème à la STS et que les personnes à mobilité réduite devraient être 
intégrées dans le transport régulier. Il questionne M. Roberge à savoir si cela pourrait être une possibilité 
pour le futur. Il soutient également que le projet qui entoure Blaise Transit est inquiétant puisque la dernière 
fois qu’il y a eu une étude de ce genre à la STS, cela avait entrainé plusieurs coupures de service. 
 
M. Gilbert Talbot débute son intervention en demandant à la STS : si la solution est d’intégrer les personnes 
handicapés dans le transport régulier est-ce que cela sous-entend qu’il y aura éventuellement un ajout de 
service en soirée pour les soirs de fin de semaine. 
 
M. Talbot questionne la STS à savoir quels organismes avaient refusé l’invitation de ce mercredi pour 
discuter des solutions du T.A. et aussi quelles raisons avaient-ils données pour justifier leur absence. 
 
M. Talbot revient sur l’entente avec les Saguenéens afin de valider si sa compréhension est exacte. 
 
M. Talbot questionne la STS à savoir si elle avait avancé dans sa démarche pour mettre en place des 
navettes les soirs de festivals. 
 
M. Talbot demande des précisions sur le rapport d’achalandage traité au point 19-163. Il demande 
également la possibilité d’avoir accès aux documents internes de la STS à cet effet. 
 
M. Talbot interroge le conseil d’administration à savoir si les séances pourraient éventuellement revenir à 
17h30. 
 
M. Roberto Perron questionne à STS à savoir si le projet de stationnement incitatif de la STS est vraiment 
une bonne idée. Il mentionne que pour sa part, il trouve que c’est de l’argent gaspillé. 
 
M. Perron renchéri en disant à la STS que : si Intercar n’arrive pas  à répondre à la demande en T.A. ce 
n’est pas le problème de la STS. 
 
Levée de l’assemblée à 17 H 17 


