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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 15 juin 2020 à 14 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. 
 
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 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 dans sa forme et teneur en ajoutant le point suivant « Horaire 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 19 mai 2020 soit, et il est adopté dans sa forme et teneur. 
 
 
Il est proposé par Mme Martine Lafond 
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2020 soit, et il est adopté dans sa forme et 
teneur. 
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20-068 Augmentation marge de crédit - Projets 
 

CONSIDÉRANT que la Société de transport du Saguenay (STS) doit faire l’acquisition de deux autobus 
hybrides pour l’année 2020 ;  
 
CONSIDÉRANT que cette dépense est admissible à une aide financière versée comptant ; 
 
CONSIDÉRANT que les délais en vue du remboursement des subventions accordées par les 
gouvernements fédéral et provincial sont importants ; 
 
CONSIDÉRANT que la Société de transport du Saguenay (STS) désire augmenter temporairement sa 
marge de crédit attribuable aux projets de 13 000 000 $ à 15 000 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT que la trésorière a fait l’état de l’utilisation actuelle de ladite marge de crédit. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De permettre à la STS d’augmenter sa marge de crédit attribuable aux projets de 2 000 000 $ soit au 
montant total de 15 000 000 $ et que le président et le directeur général soient autorisés à signer les billets 
de demande lorsque nécessaire; 
 
Que le conseil a pris connaissance du taux d’intérêt en vigueur qui s’élève à 2,4500 %.  
 
 
20-069 Programme SOFIL – Mise à jour 
 

CONSIDÉRANT la présentation des projets affectés au programme SOFIL 2019-2024 effectuée par la 
trésorière ; 
 
CONSIDÉRANT les précisions apportées par le directeur général. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey 
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil adopte le programme SOFIL 2019-2024 de la Société. 
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20-070 Entretien et réparation vérin # 9 
 

CONSIDÉRANT que la STS doit procéder à la rénovation du vérin # 9 ; 
  
CONSIDÉRANT que la rénovation de ce type de matériel est admissible à une aide financière dans le 
programme SOFIL ;   
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil autorise la STS à procéder à un appel d’offres sur invitation afin de compléter la rénovation 
du vérin # 9 : 
 
QUE la STS attribue ledit contrat au plus bas soumissionnaire conforme. 
 
 
20-071 Demande gratuité – Ville de Saguenay 
 

CONSIDÉRANT une demande reçue de la Ville de Saguenay à l’effet de la gratuité des services ; 
 
CONSIDÉRANT que les pertes financières attribuables à cette gratuité seront assumées par la Ville de 
Saguenay ; 
  
CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil réponde favorablement à la demande de la Ville de Saguenay en procédant à la gratuité du 
service pour les mois de juillet et d’août de l’année en cours. 
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20-072 Campagne de publicité gratuité 
 
CONSIDÉRANT la résolution # 20-071 adoptée en séance tenante concernant la gratuité des services pour 

les mois de juillet et d’août ; 

 

CONSIDÉRANT que la STS désire profiter de l’occasion pour promouvoir son offre de service afin de 

développer sa clientèle ; 

 

CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet.  

 

POUR CES MOTIFS, 

 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De permettre à la STS de développer une campagne publicitaire se rattachant à la gratuité de ses services 

pour les mois de juillet et d’août; 

 

QUE ladite campagne ainsi que les coûts s’y rattachant soient présentés aux administrateurs avant la 

diffusion. 

 
 
20-073 Tarification Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente de partenariat avec la STS régissait le transport des élèves en Sport-Art-
Études de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay; 
 
CONSIDÉRANT le contexte de fermeture des écoles en lien avec la COVID-19.  
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Martine Lafond 
Appuyé par M. Michel Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la STS revoit la tarification pour le transport des élèves en Sport-Arts-Études de la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay pour les mois de mars, avril, mai et juin avec une baisse du tarif de 50 %, 
soit en raison de la fermeture des écoles pour ces mois. 
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20-074 Nomination de la secrétaire générale 
 
CONSIDÉRANT la résolution # 19-119 adoptée lors d’une séance ordinaire du conseil d’administration le 
17 juin 2019 concernant le remplacement de Mme Eve-Marie Lévesque à titre de secrétaire générale pour 
la période de son congé de maternité ; 
 
CONSIDÉRANT son retour imminent et le départ de sa remplaçante ; 
 
CONSIDÉRANT que ce poste devait être comblé pour respecter la Loi sur les Sociétés de transport en 
commun. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron 
Appuyé par M. Michel Tremblay  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE Madame Eve-Marie Lévesque retrouve ses fonctions de secrétaire générale du conseil 
d’administration de la Société de transport du Saguenay.  
 
 
20-075 Correspondance 
 
De noter le dépôt de la correspondance en date du 15 juin 2020. 
 
 
20-076 Suivi – nettoyage autobus 
 
Le directeur général fait un suivi aux administrateurs concernant le nettoyage des autobus. La Société 
regarde actuellement les différentes alternatives afin de poursuivre le nettoyage tout en bénéficiant du 
meilleur tarif possible. La solution retenue sera présentée au conseil d’administration de façon plus formelle 
lors d’une prochaine séance. 
 
 
20-077 Offre de service 
 
CONSIDÉRANT la résolution # 20-063 concernant l’adoption de l’horaire d’été pour l’année en cours ; 
 
CONSIDÉRANT les commentaires reçus de certains clients et l’évolution de la situation rattachée à la 
COVID-19. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey 
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 
 



 
15 juin 2020 Procès-verbal page 6 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la Société ajuste l’horaire d’été qui entrera en vigueur le 22 juin prochain de sorte à prévoir : 
 

 QUE l’interurbain # 3 soit à une fréquence de 30 minutes sur les heures de pointe pour la fin de 
semaine ; 

 QUE l’on prévoit une couverture du secteur de Cépal à raison d’un départ le matin et un autre le 
soir. 

 
 
 
20-078 Relations de travail 
 
Le directeur général informe les administrateurs que le syndicat des chauffeurs (SCFP) a déposé une 
injonction de la Cour contre la Société de Transport du Saguenay concernant des propos tenus dans le 
cadre de la COVID-19. La cause sera entendue en septembre prochain.  
 
 
20-079 Approbation des comptes et états financiers 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les caisses-déboursés des mois de mars, avril et mai 2020 soient, et ils le soient par les présentes, 
déposés aujourd’hui et approuvés ultérieurement et l’autorisation est donnée au directeur général de 
procéder au paiement de ces comptes. 
 
QUE les états financiers des mois de janvier et février 2020 soient par les présentes, déposés aujourd’hui 
et approuvés ultérieurement. 
 
 
20-080  Revue de presse et éléments promotionnels 
 

La secrétaire générale invite les administrateurs à prendre connaissance des documents de presse 

concernant la STS et autres événements promotionnels parus récemment. 

 

 

20-081  Date et lieu de la prochaine séance 
 

La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration se tiendra le lundi 17 août 2020. La confirmation 

du lieu et de l’heure sera donnée aux administrateurs ultérieurement. 
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20-082 Affaires diverses – Horaire transport adapté 
 
CONSIDÉRANT les journées fériées du 24 juin et du 1er juillet prochain; 
 
CONSIDÉRANT l’absence d’activité de célébration pour cette année; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l’horaire de service du transport adapté pour les journées fériées du 24 juin et du 1er juillet prochain 
soit le suivant : 
 

 10 h 00 à 20 h 00. 

 
 
Levée de l’assemblée à 17 H 02 


