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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 17 août 2020  à 14 h 30, 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 : 
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 Eve-Marie Lévesque,  
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 « Abribus – Boulevard 
Talbot » en affaires diverses 
 
 
 
Il est proposé par Mme Martine Lafond 
Appuyé par Mme Lina Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2020 soit, et il est adopté dans sa forme et teneur. 
 
 
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron  
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 juillet 2020 soit, et il est adopté dans sa forme et 
teneur. 
 
 
20-094 Autorisation pour la levée d’option pour SAEIV-ISR 
 

CONSIDÉRANT QUE les sociétés de transport de Lévis, de Trois-Rivières, de Sherbrooke et de Saguenay 
ont procédé à l’implantation et exploitent en commun un système d’aide à l’exploitation en temps réel pour le 
transport adapté;  
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CONSIDÉRANT QUE l’article 15.02.02 du contrat original STS-10-05 - Acquisition et implantation d’un 
système d’aide à l’exploitation en temps réel, prévoit, après une période initiale de 3 ans, une possibilité de 
renouvellement  pour 7 périodes additionnelles de 12 mois;  
 
CONSIDÉRANT QUE le consortium souhaite lever l’option de renouvellement de maintenance pour une 
année additionnelle d’ici le 1er octobre; 
 
CONSIDÉRANT QUE LA Société de transport de Sherbrooke est mandataire et donneur d’ordre du contrat 
STS-10-15 - Acquisition et implantation d’un système d’aide à l’exploitation en temps réel 
 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’AUTORISER la Société de transport de Sherbrooke à lever l’option de renouvellement de maintenance 
SAEIV pour le contrat STS-10-15 – Acquisition et implantation d’un système d’aide à l’exploitation pour un 
montant de 34 199,87 $ avant les taxes à lequel s’ajoutera un montant correspondant à l’IPC en vigueur au 
moment du renouvellement.   
 
 
20-095 Programme d’aide d’urgence en transport en commun 
 

Le directeur général informe les administrateurs sur le Programme d’aide d’urgence au transport collectif des 
personnes. Bien qu’intéressant pour l’organisation, ce programme ne permet pas de compenser toutes les 
pertes financières de la STS subies en raison de la pandémie. En effet, il ne compense pas les liées à la  par 
la mise en place des mesures sanitaires afin de protéger les employés et les clients.  
 
Dans un souci d’assurer une saine gestion des finances, la STS doit, repenser ses façons de faire. C’est 

pourquoi elle effectue actuellement une analyse d’optimisation des ressources pour l’ensemble des services 

de la STS.  

 
 
20-096 Budget 2020-2021 
 

Le Directeur général de la STS informe les administrateurs des impacts de la pandémie. La diminution de 

l’achalandage influence grandement les finances de l’organisation. À cet effet, la STS s’assure de maintenir 

une saine gestion de ses finances.  

 
 
20-097 Offre de service automne 2020 
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CONSIDÉRANT la crise sanitaire actuelle;  

CONSIDÉRANT les pertes de revenus liées à la baisse d’achalandage provoquée par la crise;  

CONSIDÉRANT les dépenses supplémentaires engendrés pour la mise en place de mesures sanitaires;  

CONSIDÉRANT l’incertitude quant à la reprise de l’achalandage pour l’automne 2020;  

CONSIDÉRANT que la STS veut ajuster son offre de service de transport en commun en tenant compte de 

la demande du gouvernement provincial quant au maintien du service prioritaire de transport en commun au 

Québec ; 

CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet.  

POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
DE PROCÉDER à des ajustements mineurs sur le service en semaine à compter du 24 août t2020 :  

1. La ligne #175 demeure aux 30 minutes toute la journée.    

2. La nouvelle ligne #28 à Saint-Honoré est suspendue puisque le CQFA (école de pilotage du Cegep 

de Chicoutimi) ne requiert plus nos services pour la session d’automne.    

3. Les lignes 64S et 28S ne sont plus requises puisque le Cégep de Jonquière débute à 8 h au lieu de 

8 h 20. 

4. Le service à Shipshaw n’offre pas de desserte sur l’heure du dîner.  

5. Le service à Cépal maintient 4 dessertes sur 7.  

6. Les dessertes sur demande vers Laterrière les jeudis et vendredis en fin de soirée ne seront pas 

remises en service. 

7. Les dessertes vers Laterrière à 18 h 15 sont remplacées par un service à la demande. 

20-098 Suivi – Rentrées scolaires 2020-2021 
 
Le directeur général de la STS informe les administrateurs que dans les prochaines semaines plusieurs 

rentrées scolaires auront lieues. Malgré la pandémie, il n’y a aucun changement pour la STS qui collaborera 

avec les mêmes partenaires que les années précédentes.  

 
 
20-099 Correspondance  
 
De noter qu’il n’y a aucune correspondance en date du 17 août 2020.  
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20-100 Approbation des comptes et des états financiers 
 
Il est proposé par Mme Martine Lafond  
Appuyé par Mme Lina Tremblay  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les caisses-déboursés des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2020 soient, et ils le soient par les 
présentes, déposés aujourd’hui et approuvés.  
 
QUE les états financiers des mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2020 soient par les présentes, 
déposés aujourd’hui et approuvés.  
 
 
20-101 Revue de presse et élément promotionnel 
 
La secrétaire générale invite les administrateurs à prendre connaissance des documents de presse 

concernant la STS et autres événements promotionnels parus récemment. 

 
 
20-102 Date et lieu de la prochaine séance  
 
La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration se tiendra le lundi 21 septembre 2020. La 

confirmation du lieu et de l’heure sera donnée aux administrateurs ultérieurement. 

 
 
20-103 Affaires diverses – Abribus Boulevard Talbot 
 
Point d’information sur le 2e abribus situé sur le boulevard Talbot en face du centre d’achat Place du 
Royaume. Il est retiré jusqu’au 1er novembre pour laisser la place à la station Accès Vélo. Il sera réinstallé 
par la suite.  
 
 
Levée de l’assemblée à 15 h 08 
 

 

 

 Président 

  

  

 Secrétaire 

 


