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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 20 novembre 2019 à 16 h 00, sous la 
présidence de M. Marc Pettersen. 
 
Sont présents : Mesdames Brigitte Bergeron et Martine Lafond ainsi que Messieurs Martin Harvey, Marc 
Pettersen et Michel Tremblay. 
 
Sont absents : Madame Lina Tremblay ainsi que Monsieur Jean-Marc Crevier. Leur absence est justifiée. 
 
Assistent également : 
Monsieur Jean-Luc Roberge, directeur général, et Mesdames Natacha Boies, directrice de l’exploitation, 
Nadia Tremblay, directrice des finances et des ressources matérielles et trésorière ainsi que Claudia 
Bolduc, 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 retirant le point suivant : « Rapport d’achalandage ».  
 
En ajoutant les points suivants : « Mandat sur financement » et « Suivi transport adapté ».  
 
Il est proposé par Mme Martine Lafond 
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 octobre 2019 soit, et il est adopté dans sa forme et 
teneur. 
 
 
19-193 Budget 
 

CONSIDÉRANT que la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01) stipule qu’une 
société dépose pour adoption, chaque année, à la ville, son budget pour l’exercice financier suivant ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil exécutif de la STS a préalablement recommandé l’adoption de l’exercice 
financier 2020 suite à sa présentation ; 
 
CONSIDÉRANT le projet de budget déposé pour l’année financière 2020 et présenté par le directeur 
général et la trésorière de la Société au conseil d’administration ; 
 
CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet. 
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POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Martine Lafond 
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le budget de la Société de transport du Saguenay pour l’exercice financier 2020 soit, et il est par les 
présentes, adopté tel que déposé ;  
 
QUE ledit budget  2020 soit soumis à la Ville de Saguenay pour adoption.  
 
 
19-194 Grille tarifaire 2020 
 

CONSIDÉRANT que les tarifs actuels sont en vigueur depuis le 1er janvier 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil exécutif de la STS a préalablement recommandé l’adoption de la grille 
tarifaire 2020 suite à sa présentation ; 
 
CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron 
Appuyé par M. Michel Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que la Société de transport du Saguenay adopte les tarifs suivants, lesquels seront en vigueur à compter 

du 1er janvier 2020 : 

 

     
Paiement comptant 3,50 $  « Laissez-passer » mensuel  

   Adulte  72,00 $ 

Billets-PME   Jeunesse (17ans et moins) 59,00 $ 

 

 

 

 

Prix unitaire 3,30 $  Âge d'or (65 ans et plus) 47,00 $ 

Livret de 5 billets  16,50 $    

Livret de 12 billets 39,60 $      Passe familiale (1 jour) 10,00 $ 
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19-195 Plan quinquennal des immobilisations (PQI) 2020-2024 
 

CONSIDÉRANT que la STS a préparé son plan quinquennal des immobilisations pour la période de 2020 à 
2024 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01) stipule que la 
Société adopte chaque année son programme triennal des immobilisations pour les trois années 
financières suivantes et qu’il soit par la suite, transmis au conseil de Ville de Saguenay ; 
 
CONSIDÉRANT que la Société doit annoncer ses intentions d’investissement à la direction territoriale du  
ministère des Transports du Québec, sur une base quinquennale. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey 
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le plan quinquennal des immobilisations de la Société de transport du Saguenay pour les années 
2020 à 2024 soit, et il est par les présentes, adopté tel que déposé ; 
 
QUE ledit programme quinquennal soit déposé à Ville de Saguenay ; 
 
QUE copie dudit programme quinquennal des immobilisations soit transmise au ministère des Transports 
du Québec.  
 
 
19-196 Octroi de mandat – Fluide gaz échappement diesel (urée) et antigel 
 
CONSIDÉRANT que la Société a procédé à des demandes de soumissions par invitation pour la fourniture 
d’urée et d’antigel ; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions conformes reçues dans les délais cités à l’appel d’offres. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Martin Harvey 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les contrats pour la fourniture d’urée et d’antigel soient octroyés au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Pétrole RL pour des montants respectifs de 0,45 $ / litre pour l’urée et de 1,69 $ / litre pour 
l’antigel. 
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19-197 Plans et devis voies de refuge et traverses piétonnières 
 
Le directeur général de la STS informe les administrateurs qu’en conformité avec le PQI 2020-2024 la STS 
procédera incessamment à un appel d’offre sur invitation pour les plans et devis relatifs aux voies de 
refuges et aux traverses piétonnes dans le secteur de Chicoutimi. 
 
19-198 Planification des effectifs 
 
CONSIDÉRANT les besoins et les ressources actuels de la Société de transport du Saguenay ; 
 
CONSIDÉRANT les différentes analyses effectuées se rapportant au coût actuel de sous-traitance dans 
différents dossiers ; 
 
CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
DE procéder à l’embauche d’une ressource supplémentaire en informatique et d’une autre en comptabilité. 
 
 
19-199 Vente tracteur usagé 
 
CONSIDÉRANT que les biens de la Société de transport du Saguenay sont considérés comme des biens 
publics ; 
 
CONSIDÉRANT que la Société de transport du Saguenay désire se départir d’un tracteur usagé en 
procédant à une demande de prix. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Martin Harvey 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser la Société de transport du Saguenay à procéder afin de se départir de cet équipement. 
 
 
19-200 Tarification des municipalités (2020) 
 
CONSIDÉRANT que les tarifs actuels sont en vigueur depuis le 1er Juillet 2019 ; 
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CONSIDÉRANT que la tarification est sujette à une hausse annuelle ; 
 
CONSIDÉRANT que le coût d’exploitation augmente chaque année ; 
 
CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Martin Harvey 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que la Société de transport du Saguenay adopte une hausse tarifaire équivalente à 2 % de la valeur 
actuelle en date du 1er janvier 2020 et que la dite tarification soit revue de sorte à prévoir une certaine 
uniformité de la tarification pour les villes et municipalités qui sont partenaires avec la STS. 
 
 
19-201 Correspondance 
 

De noter le dépôt de la correspondance en date du 20 novembre 2019. 
 
 
19-202 Approbation des comptes et états financiers 
 

Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le caisse-déboursés du mois d’octobre 2019 soit, et il est par les présentes, approuvé et l’autorisation 
est donnée au directeur général de procéder au paiement de ces comptes ; 
 
QUE les états financiers du mois de septembre 2019 soient, et ils le sont par les présentes, approuvés. 
 

 

19-203 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. 
 
 
19-204 Date et lieu de la prochaine séance 
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La prochaine séance du conseil d’administration de la STS se déroulera le 09 décembre prochain à la 
pulperie de Chicoutimi. 
 
 
19-205 Affaires diverses – Mandat sur financement 
 

CONSIDÉRANT QUE la STS désire explorer les différentes possibilités en matière de financement ; 
 
CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser la STS et ses administrateurs à mandater un professionnel à cet effet. 
 
 
19-206 Suivi transport adapté 
 

Le directeur général de la STS revient sur les différentes dispositions mise de l’avant par la STS afin de 
rétablir le service de transport adapté dans son ensemble. 
 
 
Période de questions 
 
M. Talbot questionne la STS sur le fait que plusieurs circuits sont constamment en retard. Il dit qu’il y a 
plusieurs plaintes à ce sujet du fait que ça cause de l’attente inutile pour les usagers. 
 
M. Talbot questionne les administrateurs sur le rendement des midibus, à savoir si les chauffeurs trouvent 
ces autobus plus performants ou si c’est plutôt le contraire. Il fait également référence à un petit incident qui 
ce serait produit récemment. 
 
Mme Annie Ambroise débute son préambule en mentionnant à la STS sa satisfaction par rapport à la 
reprise complète du service en transport adapté. Elle enchaine ensuite en posant une question se 
rapportant au communiqué annonçant la reprise du service à savoir ce que la STS entendait par une 
solution durable à long terme. 
 
Mme Ambroise mentionne également à la STS d’être vigilant lorsqu’elle met en place des installations 
notamment pour le corridor d’écomobilité afin que ces installations soient adaptées aux personnes à 
mobilité réduite.  
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Monsieur Luc Alain, membre du comité citoyen pour l’amélioration du transport en commun questionne la 
STS sur la possibilité d’intégrer au réseau des correspondances synchronisées avec les autobus #5 et #6 
en direction Jonquière. 
 
Mme Annie d’Ambroise demande à quel moment débuteront les rencontres pour la table multidisciplinaire 
avec les organismes de transport adapté. Elle demande également si le budget 2020 sera bientôt 
accessible sur le site Internet de la STS. 
 
M. Laurent-David Beaulieu interroge la STS sur la possibilité d’instaurer des supports à vélo sur l’ensemble 
du réseau de la STS. Il poursuit ensuite avec une question se rapport au déficit 2019 de la STS à savoir 
quels secteurs nécessitaient des frais supplémentaires. 
 
Levée de l’assemblée à 17 H 11 


