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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 09 décembre 2019 à 16 h 00, sous la 
présidence de M. Marc Pettersen. 
 
Sont présents : Mesdames Brigitte Bergeron et Martine Lafond ainsi que Messieurs Jean-Marc Crevier, 
Martin Harvey, Marc Pettersen et Michel Tremblay. 
 
Est absente : Madame Lina Tremblay. 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 Brigitte Bergeron 
Appuyé par M. Michel Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit accepté en retirant le point suivant : « Promotion fidélité ».  
 
En ajoutant les points suivants : « Budget 2020 » et « Implication sociale ».  
 
Il est proposé par Mme Martine Lafond 
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2019 soit, et il est adopté dans sa forme et 
teneur. 
 
 
19-206 Calendrier des assemblées du conseil d’administration 
 

CONSIDÉRANT QUE l'article # 26 de la loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre        
S-30.01) prévoit que le conseil d'administration se réunit au moins dix (10) fois par année et qu'à sa 
première assemblée de l'année, il adopte le calendrier des assemblées pour l'année. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier 
Appuyé par M. Martin Harvey 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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D'approuver le calendrier des assemblées du conseil d'administration pour l'année 2020, tel que déposé ; 
 
Mois Date Heure Lieux 

Janvier Lundi le 27  16 :00 Pulperie de Chicoutimi 

Février Lundi le 17 16 :00 Pulperie de Chicoutimi 

Mars Lundi le 16 16 :00 Pulperie de Chicoutimi 

Avril Lundi le 20 16 :00 Pulperie de Chicoutimi 

Mai Lundi le 18 16 :00 Pulperie de Chicoutimi 

Juin Lundi le 15 16 :00 Pulperie de Chicoutimi 

Août Lundi le 17 16 :00 Pulperie de Chicoutimi 

Septembre Lundi le 21 16 :00 Pulperie de Chicoutimi 

Octobre Lundi le 19 16 :00 Pulperie de Chicoutimi 

Novembre Lundi le 16 16 :00 Pulperie de Chicoutimi 

Décembre Lundi le 14 16 :00 Pulperie de Chicoutimi 

 
 
QUE lesdites assemblées se tiendront à la Pulperie de Chicoutimi à 16 h 00. 
 
 
19-207 Horaire des fêtes 
 

CONSIDÉRANT que la période des Fêtes entraîne certaines modifications aux horaires d’opérations ; 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général ; 

CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet. 

POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey 
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE  l’horaire d’opération au transport adapté pour la période des Fêtes 2019, soit le suivant : 
 
Mardi 24 décembre 2018  07 h 00 à 22 h 00 

Mercredi 25 décembre 2018  Férié / Pas de transport 

Jeudi 26 décembre 2018  10 h 00 à 22 h 00 

Vendredi 27 décembre 2018  7 h 00 à 24 h 00 

Samedi 28 décembre 2018  10 h 00 à 24 h 00 

Dimanche 29 décembre 2018  10 h 00 à 20 h 00 

Lundi 30 décembre 2018  07 h 00 à 24 h 00 

Mardi 31 décembre 2018  07 h 00 à 22 h 00 

Mercredi 1er janvier 2019  Férié / Pas de transport 
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Jeudi 2 janvier 2019   10 h 00 à 22 h 00 

 

QUE  l’horaire d’opération au transport régulier pour la période des Fêtes 2019, soit le suivant : 
 
Mardi 24 décembre   Derniers départs 20h45 / 21 45 
Mercredi 25 décembre   Pas de service 
Jeudi 26 décembre   Horaire du samedi PLUS 
Vendredi 27 décembre   Horaire régulier 
Samedi 28 décembre    Horaire régulier 
Dimanche 29 décembre   Horaire régulier 
Lundi 30 décembre    Horaire régulier 
Mardi 31 décembre    Derniers départs 20 h 45 / 21 h 45 
Mercredi 1er janvier   Pas de service 
Jeudi 2 janvier     Horaire du samedi PLUS 
 

 
19-208 Budget 2020 
 

Le directeur général de la STS discute du budget 2020 en donnant les grandes lignes de ce dernier. Il 
explique quels secteurs sont en augmentation pour la prochaine année et quels seront les défis. 
 
 
19-209 Désignation mandataire – Office québécois de la langue francaise 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de Madame Lise Vézina ;  
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité aux règlements encadrant les organismes publics et parapublics, la STS 
doit nommer un mandataire au dossier. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De nommer Madame Ève-Marie Lévesque à titre de mandataire au dossier concernant l’Office québécois 
de la langue française. 
 
De nommer Claudia Bolduc à titre de remplaçante durant l’absence de Mme Lévesque. 
 
 
19-210 Mandat pour l’application de l’équité en emploi 
 

Considérant que la STS doit faire l’exercice d’analyser son plan d’équité en emploi. 
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POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Martine Lafond 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
DE mandater une firme afin d’élaborer son programme permettant l’application de l’équité en emploi. 
 
 
19-211 Accès-Vélo 
 
CONSIDÉRANT les résultats d’achalandage pour la période estivale 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT les demandes des citoyens visant  l’expansion du service de vélos en libre-service; 
 
CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey 
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que la directeur général communique avec le bureau d’arrondissement de La Baie pour initier une 
discussion quant à la possibilité d’implanter le service de vélo électrique dans cet arrondissement ; 
 
De porter le dossier du financement à l’ATUQ afin qu’une résolution commune soit entreprise par les 
différentes sociétés de transport du Québec afin d’en faire la transmission au gouvernement. 
 
 
19-212 Suivi corridor d’écomobilité 
 
Le directeur général de la STS fait l’état des travaux concernant le projet de corridor d’écomobilité. Il 
mentionne, entre autre, que la Station du Royaume et la Station UQAC devraient respectivement être mises 
en fonction vers la fin du mois de janvier et le début février. 
 
 
19-213 Activité sociale 
 
CONSIDÉRANT que la période des Fêtes est l’occasion de souligner le bon travail des employés ; 
 
CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet. 
 
POUR CES MOTIFS, 
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Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que la Société de transport du Saguenay renouvelle la pratique des années précédentes en organisant une 
activité sociale pour ses employés. 
 
 
19-214 Correspondance 
 

De noter le dépôt de la correspondance en date du 09 décembre 2019. 
 
 
19-215 Approbation des comptes  
 

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

19-216 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. 
 
 
19-217 Date et lieu de la prochaine séance 
 

La prochaine séance du conseil d’administration de la STS se déroulera le 27 janvier prochain à la pulperie 
de Chicoutimi. 
 
 
19-218 Affaires diverses - Implication sociale 
 

Le directeur général de la STS informe les administrateurs des différentes implications tenues par ses 
employés au courant des dernières semaines. D’abord, environ une dizaine d’employés ont participés à la 
guignolée des médias tenus le 05 décembre dernier. Des denrées ont également été récoltées afin d’en 
faire don à la soupe populaire située dans le secteur de Chicoutimi. Pour finir, environ une quinzaine de 
chauffeurs ont montré leur intérêt pour participer au service de raccompagnement nez rouge. 
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Période de questions 
 
M. Gilbert Talbot relance la STS sur un sujet qui a été abordé lors du dernier conseil de ville concernant la 
tarification sociale. Il questionne la STS à savoir si c’est un projet qui se retrouve en priorité pour 2020 ou si 
nous devrons attendre pour avoir un retour à ce sujet. 
 
Manon Blackburn relance la STS à propos du budget 2020. Elle souhaiterait en savoir davantage sur les 
chiffres qui concernent le transport adapté et l’augmentation du budget qui y sera consacrée par rapport à 
2019. Elle demande si cette hausse sera suffisante. 
 
Monsieur Luc Alain questionne la STS à savoir si une prolongation des heures de service permettrait d’aller 
chercher des revenus supplémentaires. 
 
Madame Annie Ambroise désire avoir des explications supplémentaires sur l’augmentation du budget 
dédiée consacré au transport adapté. Elle se réfère à la prime accordée au contrat d’Intercar en novembre 
dernier pour demander à l’administration si la hausse de budget est réellement suffisante. 
 
Elle relance ensuite la STS à savoir si les organismes pour les personnes en situation d’handicap impliqués 
dans la table multidisciplinaire recevront une première invitation avant les fêtes? 
 
M. Jonathan Vézina mentionne à la STS l’importance de tenir une table multidisciplinaire avec les 
organismes concernés par le transport adapté afin de pouvoir travailler en aval de la problématique.  
 
Levée de l’assemblée à 16 H 41 


