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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 17 février 2020 à 16 h 00, sous la 
présidence de M. Marc Pettersen. 
 
Sont présents : Mesdames Brigitte Bergeron, Martine Lafond et Lina Tremblay ainsi que Messieurs Jean-
Marc Crevier, Martin Harvey, Marc Pettersen et Michel Tremblay. 
 
Assistent également : 
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 ajoutant le point suivant : « Demande de partenariat – Fonds de 
dotation Santé Jonquière. 
 
Il est proposé par Mme Martine Lafond 
Appuyé par Mme Lina Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 décembre 2019 soit, et il est adopté dans sa forme et 
teneur. 
 
 
20-024 Corridor d’écomobilité 
 

La directrice de l’exploitation fait un suivi aux administrateurs concernant l’ouverture de la Station du 
Royaume et du Pavillon de l’écomobilité dans le secteur de l’UQAC. Elle fait également état des activités 
qui auront lieux dans le cadre de l’inauguration du corridor lors de la journée du 19 février prochain. 
 
 
20-025 Vandalisme abribus - Suivi 
 
La directrice de l’exploitation fait un suivi concernant la résolution 20-020 adopté lors de la séance ordinaire 

du conseil d’administration du 27 janvier dernier. Un suivi a été fait auprès des services de sécurité 

publique concernant les nombreux actes de vandalismes perpétrés sur les abribus de la Société. Pour le 

moment, ils ont écarté la possibilité de procéder à l’installation de caméras dans les secteurs ciblés. La 

directrice mentionne que la solution serait plutôt d’utiliser des matériaux différents pour limiter les bris. 

 
20-026 Adjudication mandat – Pont roulant 
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CONSIDÉRANT QUE l’achat d’un pont roulant et de lignes de vie est prévue au plan quinquennal des 
immobilisons 2020-2024 de la Société de transport du Saguenay ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achat d’un pont roulant et de lignes de vie est admissible à une aide financière du 
gouvernement dans le cadre du programme de Fonds pour l’infrastructure du transport en commun ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’achat d’un pont roulant et de lignes de vie est également admissible à une aide 
financière du gouvernement dans le cadre du programme d’aide gouvernementale au transport collectif des 
personnes ;  
 
CONSIDÉRANT QUE des sommes sont aussi disponibles dans le budget 2020 ; 
 
CONSIÉRANT le règlement d’emprunt # 206 de la Société ; 
 
CONSIDÉRANT les résultats obtenus dans le cadre de l’appel d’offres ; 
 
CONSIDÉRANT les informations fournies par la directrice de l’exploitation. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay  
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’OCTROYER le contrat pour l’achat d’un pont roulant et de lignes de vie à l’entreprise Construction 
Gauthier entrepreneur général inc. pour la somme de 166 919,56 $ avant taxes.  
 
 
20-027 Ratification travaux supplémentaires – Entretien et la réparation des vérins 
 
CONSIDÉRANT la résolution #20-001 adoptée lors de la séance extraordinaire du conseil d’administration 
du 20 janvier dernier concernant l’attribution de contrat pour l’entretien et la réparation des vérins ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat avait été octroyé l’entreprise Services pétroliers M.T. pour la somme de 
49 777,00 $, avant taxes ; 
  
CONSIDÉRANT QUE des travaux supplémentaires ont été effectués pour la somme de 13 412,17 $ avant 
taxes. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey 
Appuyé par Mme Martine Lafond 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De ratifier les travaux supplémentaires effectués pour l’entretien et la réparation des vérins pour la somme 
de 13 412,17 $ avant taxes. 
 
 
20-028 Correspondances 
 
De noter le dépôt de la correspondance en date du 17 février 2020. 
 
 
20-029 Approbation des comptes 
 

Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le caisse-déboursés du mois de janvier 2020 soit, et il est par les présentes, approuvé et l’autorisation 
est donnée au directeur général de procéder au paiement de ces comptes ; 
 
 

20-030 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. 
 
 
20-031 Date et lieu de la prochaine séance 
 

La prochaine séance du conseil d’administration de la STS se déroulera le 16 mars prochain à la pulperie 
de Chicoutimi. 
 
 
20-032 Affaires diverses – Demande de partenariat – Fonds de dotation Santé Jonquière 
 

D'accuser réception d'une lettre de Madame France Potvin, coordonnatrice de l'Autre Défi et Monsieur 
Jean-François Schuld, coordonnateur des événements et communications au Fonds de dotation de 
Jonquière, sollicitant la STS pour un partenariat concernant le transport de personnes pour la huitième 
édition de l'événement l'Autre Défi qui se tiendra le 5 juin prochain, et d'aviser ces derniers que la Société 
accepte de renouveler l’entente préalablement établie. 
 
 
Levée de l’assemblée à 16 H 11 


