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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 21 septembre 2020 à 14 h30, 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 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 Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit accepté dans sa forme et teneur en ajoutant le point Mise à jour du Plan quinquennal 
d’immobilisations 2020-2024 en « Affaires diverses ».  
 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier  
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août soit, et il est adopté dans sa forme et teneur.  
 
 
20-104 Concordance de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 
1 040 000 $ 
 

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en 

regard de chacun d'eux, la Société de transport du Saguenay souhaite emprunter par billets pour un 

montant total de 1 040 000 $ qui sera réalisé le 29 septembre 2020, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

205 750 000 $ 

207 290 000 $ 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 

municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 

205 et 207, la Société de transport du Saguenay souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que 

celui originellement fixé à ces règlements; 

POUR CES MOTIFS, 
 

Il est proposé par Mme Martine Lafond 

Appuyé par Matin Harvey 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets, 
conformément à ce qui suit : 

1. les billets seront datés du 29 septembre 2020; 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 29 mars et le 29 septembre de chaque année; 
3. les billets seront signés par le président de la Société de transport du Saguenay (STS) et le 

directeur-général de la STS ou la trésorière de la STS;  
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2021. 96 900 $  

2022. 98 500 $  

2023. 100 000 $  

2024. 101 500 $  

2025. 103 100 $ (à payer en 2025) 

2025. 540 000 $  (à renouveler) 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, 

le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 205 et 207 soit plus court que celui originellement 

fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 29 septembre 2020), au lieu du terme prescrit 

pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû 

sur l'emprunt  
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20-105 Adjudication – Émission de billets 
 

Soumissions pour l’émission de billets 

Date 
d’ouverture : 

21 septembre 2020 
Nombre de 
soumissions : 

3 

Heure 
d’ouverture : 

10 h 
 
Échéance  
moyenne : 

4 ans et 1 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances  
du Québec Date  

d’émission : 
29 septembre 2020 

Montant : 1 040 000 $ 

 

CONSIDÉRANT que la Société de transport du Saguenay a demandé, à cet égard, par l'entremise du 

système électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux 

fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 

29 septembre 2020, au montant de 1 040 000 $; 

CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le 

ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes. 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  96 900 $  0,70000 %  2021 
  98 500 $  0,80000 %  2022 
  100 000 $  0,95000 %  2023 
  101 500 $  1,05000 %  2024 
  643 100 $  1,15000 %  2025 
 
   Prix : 98,78500  Coût réel : 1,40917 % 
 
2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  96 900 $  1,46000 %  2021 
  98 500 $  1,46000 %  2022 
  100 000 $  1,46000 %  2023 
  101 500 $  1,46000 %  2024 
  643 100 $  1,46000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,46000 % 
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3 - CAISSE DESJARDINS DE CHICOUTIMI 
 
  96 900 $  1,59000 %  2021 
  98 500 $  1,59000 %  2022 
  100 000 $  1,59000 %  2023 
  101 500 $  1,59000 %  2024 
  643 100 $  1,59000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,59000 % 
 

CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse. 

 
POUR CES MOTIFS, 
 

Il est proposé par Mme Martine Lafond 

Appuyé par M. Martin Harvey 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 

QUE la Société de transport du Saguenay accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE 

NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 29 septembre 2020 au montant de 1 040 000 $ 

effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 205 et 207.  Ces billets sont émis au prix de 98,78500 

pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par 

prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 
 
20-106 Ajustement du rapport SÉSAMM 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des états financiers vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton 
(résolution 20-053) et les modifications dudit rapport autorisés (résolution 20-061);  
 
CONSIDÉRANT QUE la STS a dû préciser certaines informations d’une annexe pour permettre le transfert 
du rapport au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces précisions apportées à l’annexe n’ont pas modifié le résultat final du rapport.  
 
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron   
Appuyé par M. Michel Tremblay 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’ACCEPTER les précisions apportées pour permettre le transfert du rapport SÉSAMM au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation.  
 
 
20-107 Budget 2020 : prévision budgétaire fin d’année 
 

CONSIDÉRANT la crise sanitaire actuelle;  

CONSIDÉRANT les pertes de revenus liées à la baisse d’achalandage de 40 % provoquée par la crise;  

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

CONSIDÉRANT l’aide versée par le gouvernement du Québec via le Programme d’aide d’urgence au 

transport collectif des personnes;  

CONSIDÉRANT les dépenses contractuelles liées au transport adapté;  

CONSIDÉRANT QUE dans ses calculs, la STS a considéré que le Plan vert du gouvernement du Québec 

serait maintenu, et ce, même s’il n’y a encore aucune confirmation à cet effet émise par le gouvernement.  

POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Lina Tremblay 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

QUE la Société de transport du Saguenay prévoit terminer l’année financière 2020 avec un déficit de 

150 000$  

ET QUE cette somme est une prévision et qu’il est possible qu’elle varie selon l’évolution de la crise sanitaire 

jusqu’à la fin de l’année 2020.  

 

 

20-108  SOFIL: Ajout abribus - secteur La Baie/Mont Bélu 
 

CONSIDÉRANT QUE le secteur du Mont Bélu à La Baie est très fréquenté durant la saison hivernale en 

raison du centre de ski;  

CONSIDÉRANT QU’actuellement les installations ne suffisent pas à assurer la pleine sécurité des clients de 

la STS;  

CONSIDÉRANT QUE l’ajout d’un abribus et le prolongement du trottoir permettront la sécurité des clients et 

l’amélioration de la mobilité.  
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POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey  
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le projet Immobilisation Abribus-Accès piéton (Secteur La Baie) soit ajouté au Programme d’aide aux 
immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec.  
 
 
20-109 Support et entretien annuel (2020-2021) HASTUS 
 

CONSIDÉRANT la résolution 14-210 mandatant la Société de Sherbrooke (pour le consortium), d’acquérir 

pour et au nom de la Société de transport du Saguenay les modules CREW et Véhicule de la suite Hastus.  

CONSIDÉRANT la résolution 15-077 sur l’adjudication de contrat à GIRO pour des outils d’aide à la 

planification;   

CONSIDÉREANT QUE la Société de transport du Saguenay a reçu une communication écrite de GIRO le 24 

avril 2019 l’informant du montant annuel (ajusté en fonction de l’indice des prix à la consommation) à payer 

pour la période du 28 août 2020 au 27 août 2021.  

 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Martin Tremblay  
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
DE PROCÉDER au paiement de 24 775 $ avant taxes à pour le contrat de support et d’entretien HASTUS 

# 888 du consortium pour la période du 28 août 2020 au 27 août 2021.  

 
 

20-110 Octroi de mandat : Implantation d’un abribus avec prolongement d’un trottoir – Secteur La 
Baie 
 
CONSIDÉRANT que la Société de transport du Saguenay a fait paraître un appel d’offres public invitant des 

soumissionnaires à présenter des prix pour l’implantation d’un abribus avec le prolongement d’un trottoir dans 

le secteur de La Baie;  
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CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l’ouverture des soumissions : 

  CONSTRUCTION CR (9042-5976 Qc inc.) 

  3435, boulevard Grande-Baie Sud, La Baie (Québec)  G7B 1G3 

    63 236,25 $ 

CONSIDÉRANT que la STS a procédé à un appel d'offres;  

CONSIDÉRANT qu’un comité de sélection a été formé pour l’appel d’offres;  

CONSIDÉRANT les recommandations de la division d’approvisionnement de la Ville de Saguenay.  

 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey  
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’ADJUGER le contrat à Construction CR pour l’implantation d’un abribus et le prolongement d’un trottoir 

dans le secteur de La Baie au montant de 63 236,25$ taxes incluses puisque cette compagnie est la seule 

soumissionnaire conforme à avoir soumissionné.  

 
 
20-111 Octroi de mandat : Vérifications annuels des comptes-passagers pour les années 2020 et 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société de transport doit procéder à chaque année à des vérifications des 
compteurs-passagers installés dans une partie de sa flotte d’autobus;  
 
CONSIDÉRANT QUE les vérifications consistent à une maintenance des systèmes via des enregistrements 
spéciaux faits par les appareils, l'envoi d'un rapport sur les bris à vérifier sur place, les suggestions et le 
soutien à distance pour les faire et les ajustements et mises à jour afin de conserver les équipements au 
maximum de leur capacité;  
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron  
Appuyé par M. Martin Harvey 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’OCTROYER à Infodev Electronic Designers International le contrat pour deux (2) vérifications en 2020 des 
compteurs-passagers de 41 autobus pour le montant de 8 721,54 $ avant taxes et pour deux (2) vérifications 
en 2021 des compteurs-passagers de 50 autobus pour un montant de 9 992,93$ avant taxes.   
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20-112 Information réseau : Automne 2020 
 
Le Directeur général de la STS informe les administrateurs que l’offre de service en fonction depuis le 24 

août 2020 sera maintenue jusqu’à la fin de l’année. Au cours des dernières semaines, la STS a procédé à un 

nouveau « bookage » pour la période du 4 octobre au 3 janvier 2020.   

 
20-113 Installation abribus automne 2020 
 

Le Directeur général de la STS informe les administrateurs que cet automne un nouvel abribus sera installé 

au coin des rues Bégin et Ballantyne et qu’un abribus sera déplacé été déplacé sur la rue Monseigneur-

Dufour à La Baie  

 
20-114 Couverture d’assurance : Ordre professionnel 
 
CONSIDÉRANT QUE la STS a procédé à l’embauche de madame Catherine Delisle comme analyste en 
mobilité durable;  
  
CONSIDÉRANT QUE madame Catherine Delisle est membre de l’Ordre des urbanistes du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet ordre professionnel ne comprend pas une assurance en cas de fautes 
professionnelles.  
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 1 du règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des 
urbanistes du Québec (C-26. R.299) tout urbaniste qui exerce sa profession à temps plein, à temps partiel 
ou occasionnellement doit, en tout temps, détenir un contrat d’assurance établissant une garantie contre les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences 
commises dans l’exercice de sa profession. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’assurance de la Société de transport du Saguenay à la MUTUELLE DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC n’a pas de couverture pour la profession d’urbaniste;  
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay  
Appuyé par Mme Martine Lafond  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QU’en cas de recours contre Madame Catherine Delisle, analyste en mobilité durable et membre de l’Ordre 
des urbanistes du Québec, pour fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession, la Société 
de transport du Saguenay couvrira toutes les dépenses liées aux procédures qui devront être mises en place 
pour assurer sa défense.  
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20-115 Approbation des comptes et états financiers 
 
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron  
Appuyé par Mme Lina Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les caisses-déboursés du mois d’août 2020 soit, et il le soit par les présentes, déposé aujourd’hui et 
approuvés.  
 
QUE les états financiers du mois de juillet 2020 mois soit, et il le soit par les présentes, déposés aujourd’hui 
et approuvés.  
 
 
20-116 Dépôt du Bilan de la gratuité juillet et août 2020 
 
Le président de la STS dépose le Bilan de la gratuité de juillet et août 2020. 

 

 

20-117 Demande de transport adapté – hors territoire 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d’une lettre de Mme Nicole Dufour, directrice générale de l’Association pour 
personnes handicapées A.B.C.S. de St-Ambroise, afin d’obtenir du transport pour des usagers de Shipshaw 
ayant des activités à St-Ambroise pour la période de septembre à décembre 2020 ;  
 
CONSIDÉRANT les ententes prises antérieurement avec le transporteur Interbus pour le transport de ces 
usagers pour des activités ciblées pendant ladite période ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de ce dernier pour renouveler l’entente ; 
 
POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par Mme Martine Lafond 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

D’offrir un service de transport aux usagers de Shipshaw pour les activités à St-Ambroise, selon les mêmes 
modalités que l’année précédente, au taux majoré tel qu’entendu entre les deux organismes, attendu que le 
nombre de déplacements (événements) et d’usagers à transporter doit demeurer le même par rapport à la 
même période l’année précédente. 
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20-118 Autorisation signature : Jean-Luc Roberge 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Luc Roberge occupe le poste de directeur général de la Société de 
transport du Saguenay depuis le 20 juin 2016 (résolution 16-181);  
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Luc Roberge, dans le cadre de ses fonctions, est amené à signer 
plusieurs documents pour et au nom de la Société de transport du Saguenay.  
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

D’AUTORISER monsieur Jean-Luc Roberge, directeur général de la Société de transport du Saguenay 

(STS), à signer tout contrat, entente, protocole ou tout autre document de quelque nature que ce soit relatif 

à la Société de transport du Saguenay, pour et au nom de la Société de transport du Saguenay.   

 

20-119 Point d’information : Assemblée générale 
 

La Secrétaire générale de la STS informe les administrateurs qu’en raison des consignes de la Santé 

publique qui limite le nombre de personnes pour les rassemblements intérieurs exigeant une distanciation 

de deux mètres entre les individus et pour limiter les risques de contamination, la STS ne tiendra pas 

d’assemblée générale en 2020.  

Elle précise aux administrateurs que la tenue d’assemblée générale n’est pas une obligation légale. 

 

 

20-120 Correspondance  
 
De noter le dépôt de la correspondance en date du 21 septembre 2020. 
 

 

20-121 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. 
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20-122 Date et lieu de la prochaine séance  
 

La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration se tiendra le lundi 19 octobre 2020 par 

visioconférence. L’heure sera confirmée aux administrateurs ultérieurement. 

 

 

Affaires diverses 

20-123 Mise à jour du Plan quinquennal d’immobilisations 2020-2024 
 

CONSIDÉRANT QUE la Société doit ajouter des sommes pour le projet d’immobilisation Abribus-Accès 

piéton (Secteur La Baie) inscrit au plan quinquennal d’immobilisations 2020-2024;  

CONSIDÉRANT les précisions apportées par le directeur général. 

POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Martin Harvey 

Appuyé par Mme Lina Tremblay 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

D'entériner les modifications apportées au plan quinquennal des immobilisations 2020-2024 ; 

DE transmettre ledit plan modifié au ministère des Transports du Québec (MTQ). 

 

 
Levée de l’assemblée à 15 h 17 
 
 

 

 

 Président 

  

 

  

 Secrétaire 

 


