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PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil d'administration de la Société de transport du 
Saguenay, tenue par visioconférence, le 23 avril 2020 à 15 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 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, 
Mélanie Tremblay, directrice des ressources humaines, Nadia Tremblay, directrice des finances et des 
ressources matérielles 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 Brigitte Bergeron 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit accepté dans sa forme et teneur. 
 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 07 avril 2020 soit, et il est adopté dans sa forme et 
teneur. 
 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 avril 2020 soit, et il est adopté dans sa forme et 
teneur. 
 
 
20-053 Suivi – États financiers 2019 
 

CONSIDÉRANT le dépôt des états financiers 2019 de la Société de transport du Saguenay, vérifiés par la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton ;  
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CONSIDÉRANT que lesdits états financiers représentent fidèlement les opérations de la Société. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Martine Lafond 
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le rapport financier de l’année 2019, tel que déposé par le vérificateur soit, et il est par les présentes, 
accepté. 
 
 

20-054 Hébergement serveurs 
 

CONSIDÉRANT que la STS doit procéder à l’hébergement de ses serveurs via une entreprise externe ;  
 
CONSIDÉRANT que le contrat pour l’hébergement des serveurs doit être renouvelé annuellement ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue de la compagnie Priori. T. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey  
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la STS renouvelle l’entente annuelle pour l’hébergement de ses serveurs avec l’entreprise Priori. T. 
pour la somme de 16 954,50 $ avant taxes.  
 
 
20-055 Travaux voies de refuge Boul. du Royaume 
 
Le directeur général informe les administrateurs que des travaux sont prévus afin de mettre en place une 
voie de refuge ainsi qu’une traverse piétonne dans le secteur de la nouvelle station située face au Costco 
dans le but d’assurer la sécurité des usagers notamment avec le nouvel aménagement de l’Axe. 
 
 
20-056 Commande fourniture sanitaire 
 
CONSIDÉRANT le contexte actuel en lien avec la crise sanitaire de la COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la Santé publique à l’effet du port du masque dans les transports 
en commun ;  
CONSIDÉRANT la rareté du matériel médical dans le contexte actuel. 
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POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser l’achat d’équipement de prévention, tels que des masques, pour la somme de 9 000 $ avant 
taxes. 
 
 
20-057 Groupe de travail au Québec 
 
Le directeur général informe les administrateurs qu’un groupe de travail regroupant les différentes sociétés 
de transport en commun du Québec, le MTQ ainsi que la CNESST travaille actuellement à mettre de l’avant 
des orientations globales et des lignes de communications claires pour assurer la sécurité de nos 
employés. Un des sujets importants actuellement concerne la possibilité d’imposer le port du masque à 
l’intérieur des transports en commun dans les endroits où il est difficile de respecter les mesures de 
distanciations sociales. 
 
 
20-058 Impact financier de la pandémie 
 
Le directeur général informe les administrateurs des pertes de revenus de la société en lien avec la crise 
sanitaire actuelle. Dans un contexte où les dépenses encourues en raison de la pandémie sont importantes 
et où les revenus sont diminués, cette situation présente des inquiétudes au niveau financier. Les sociétés 
de transport en commun du Québec attendent toujours un retour de la part du gouvernement à savoir si 
une compensation est à prévoir. 
 
 
20-059 Vélos en libre-service 
 

CONSIDÉRANT que la STS désire développer la tarification automatisée de ses vélos en libre-service ;  
 
CONSIDÉRANT que cette démarche était prévue dans le plan d’implantation des vélos en libre-service. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la STS octroi un mandat pour l’intégration informatisée de la tarification de ses vélos en libre-service à 
PBSC afin de permettre le paiement par carte de crédit pour la somme de 18 500 $ avant taxes. 
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20-060 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. 
 
 
Levée de la séance 16 h 22 
 
 


