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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 19 mai 2020 à 13 h 00, sous la présidence de M. Marc Pettersen. 
 
Sont présents : Mesdames Brigitte Bergeron, Martine Lafond et Lina Tremblay ainsi que Messieurs Martin 
Harvey et Michel Tremblay. 
 
Est absent, Monsieur Jean-Marc Crevier. 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 Mme Brigitte Bergeron 
Appuyé par Mme Lina Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit accepté dans sa forme et teneur : 
 
En retirant le point suivant : « Offre de service ». 
 
En modifiant le point « Promotion période estivale » et en l’adaptant comme suit : « Tarification – période 
estivale 2020 ». 
 
 
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron 
Appuyé par Mme Lina Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 2020 soit, et il est adopté dans sa forme et teneur. 
 
 
Il est proposé par Mme Lina Tremblay 
Appuyé par M. Michel Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 avril 2020 soit, et il est adopté dans sa forme et 
teneur. 
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20-062 Corridor d’écomobilité - Infrastructure 
 
Le directeur général informe les administrateurs que le Gouvernement du Québec a interpellé les sociétés 
de transport en commun afin que ces dernières déposent des projets qui pourraient favoriser la relance 
économique. La STS prévoit déposer différents projets pour analyse auprès du gouvernement. 
 
 
20-063 Horaire d’été 
 

CONSIDÉRANT que pendant la période estivale, la STS procède à une réduction de ses heures 
d’opérations; 
 
CONSIDÉRANT que la STS prévoit que l’horaire estival s’échelonne sur une période de 9 semaines; 
 
CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey 
Appuyé par M. Michel Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la période estivale 2019 s’étende sur une période de 9 semaines, soit du 22 juin au 24 août 2020 et 
que le même horaire d’été que l’an dernier s’applique en semaine, soit du lundi au vendredi à l’exception du 
fait : 
 

- Que les interurbains seront aux heures à partir de 18 h 00; 
- Qu’il y aura une réduction de service dans les périphéries sur semaine (Shipshaw, Cépal, Valin, 

Saint-Fulgence, Saint-Honoré et Laterrière). 
 

QUE la Société maintienne le service les samedis et dimanches, selon l’horaire régulier pendant toute la 
période estivale à l’exception des périphéries sur demande pour le dimanche. 
 
 
20-064 Autobus dépistage COVID-19 
 
Le directeur général informe les administrateurs que dans le contexte actuel de la pandémie de la 
COVID-19, un autobus de la STS sera temporairement prêté au CISSS des Laurentides afin de mettre en 
place une clinique de dépistage mobile. Ce partenariat se fera en collaboration avec la STS, la ville de 
Saguenay ainsi que le Grand Défi Pierre Lavoie. Les administrateurs ont adopté à l’unanimité le présent 
partenariat. 
 
 
 
20-65 Couvre-visage dans les transports en commun 



 
19 mai 2020 Procès-verbal page 3 

 
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. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron 
Appuyé par Mme Lina Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser l’achat d’équipement de prévention, tels que des masques lavables, pour la somme de 8 640 $ 
avant taxes et d’en assurer la distribution auprès de la clientèle de la STS et de ses employés. 
 
 
20-066 Tarification – Période estivale 2020 
 

CONSIDÉRANT le congé scolaire des institutions d’enseignement; 
 
CONSIDÉRANT la période de vacances; 
 
CONSIDÉRANT le changement d’horaires et d’habitudes des usagers actuels et potentiels; 
 
POUR CES MOTIFS,  
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay  
Appuyé par M. Martin Harvey 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
DE renouveler la promotion « 2 pour 1 » pour les titres de transport mensuels de catégorie « Jeunesse » 
pour les mois de juillet et août, le titre du mois d'août étant gratuit à l'achat de celui du mois de juillet ; 
 
DE réduire la tarification comptant à 1,00 $ pour tous les soirs, à compter de 18 h, et les fins de semaine, 
durant la période estivale du 22 juin au 24 août inclusivement. 
 
 
 
 
Levée de la séance 13 h 42 
 
 


