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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 11 janvier 2021 à 13 h 30, sous la présidence de M. Marc Pettersen.
Sont présents : Mesdames Brigitte Bergeron, Martine Lafond et Lina Tremblay ainsi que Messieurs JeanMarc 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 et trésorière ainsi qu’Eve-Marie Lévesque, conseillère en communication et secrétaire
générale.
M. Pettersen souhaite la bienvenue à tous.
Il est proposé par M. Martin Harvey
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE l'ordre du jour soit accepté dans sa forme et teneur en renommant le point 3 Séance extraordinaire :
date à confirmer et en ajoutant les points suivants en Affaires diverses : Tarification sociale, électrification
des transports et prêt d’autobus lors de situation d’urgence.
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2020 soit, et il est adopté dans sa forme et
teneur.
21-001 Séance ordinaire : 9 février 2021
Le directeur général informe les administrateurs de la tenue d’une séance extraordinaire avant la rencontre
ordinaire prévue le 15 février pour l’ouverture des soumissions pour un règlement d’emprunt.
La date sera confirmée dès que connue à l’ensemble des administrateurs.
21-002 Octroi de contrat : Abribus Accès piétons (secteur La Baie)
CONSIDÉRANT le projet d’abribus avec accès piéton dans le secteur du Mont Bélu à La Baie;
CONSIDÉRANT QUE la STS doit mandater une firme pour réaliser le plan d’ingénierie et de
conceptualisation.
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POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Madame Martine Lafond
Appuyé par M. Martin Harvey
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
D’OCTROYER le mandat pour la réalisation d’un plan d’ingénierie et de conceptualisation pour le projet
d’abribus avec accès piéton dans le secteur du Mont Bélu à La Baie à Patrice Lavoie, ingénieur, pour un
montant de 9 265 $ plus taxes.

21-003 Promotion semaine de relâche
CONSIDÉRANT que la semaine de relâche se tiendra du 1er au 5 mars 2021 ;
CONSIDÉRANT que la STS souhaite offrir une promotion spéciale pour le transport régulier et adapté pour
cette période afin de permettre aux jeunes de se familiariser avec le transport en commun et de pratiquer des
activités extérieures conformément aux directives de la Santé publique;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par M. Martin Harvey
Appuyé par Mme Lina Tremblay
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE durant la semaine de relâche qui se tiendra du 1er au 5 mars 2021, le transport en commun régulier et
adapté soit offert gratuitement aux jeunes de 17 ans et moins sous présentation d’une carte d’identité;
ET QUE cette promotion soit mise en place seulement si elle ne contrevient pas aux directives de la Santé
publique qui seront en vigueur à ce moment et si la sécurité des usagers et de la population de Saguenay
est assurée.
21-004 Information réseau
Le directeur général informe les administrateurs que depuis le 5 janvier 2021 le réseau a été modifié tel que
discuté lors des derniers CA., c’est-à-dire, une diminution de service à l’heure en période hors-pointe.
Après l’annonce du gouvernement du 6 janvier dernier concernant la mise en place d’un couvre-feu de 20 h
à 5 h du 9 janvier au 8 février, la Société de transport du Saguenay a décidé de ne faire aucune modification
sur son réseau pour l’instant. Il est à noter que la situation pourra être réévaluée selon l’évolution de la
situation ou le prolongement de la période de couvre-feu.

21-005 Correspondance
De noter le dépôt de la correspondance en date du 8 janvier 2021.
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21-006 Approbation des comptes et états financiers
Il est proposé par M. Martin Harvey
Appuyé par Mme Martine Lafond
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le caisse-déboursés du mois de décembre 2020 soit, et il est par les présentes, approuvé et
l’autorisation est donnée de procéder au paiement de ces comptes;
QUE les états financiers du mois de novembre 2020 soient, et ils le sont par les présentes, approuvés.

21-007 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.

21-008 Date et lieu de la prochaine séance
La prochaine séance du conseil d’administration de la STS se déroulera le 15 février 2021 à 13 h 30 par
vidéoconférence.

AFFAIRES DIVERSES
21-009 Tarification sociale
CONSIDÉRANT QUE la Société de transport du Saguenay avait amorcé une réflexion en 2019 sur la question
de la tarification sociale;
CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs à cet effet.
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron
Appuyé par Mme Lina Tremblay
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QU’un comité soit formé pour mener un exercice d’évaluation de la faisabilité́ d’un modèle de tarification
sociale qui tient compte d’éléments tels que le manque à gagner en termes de recettes tarifaires,
l’augmentation potentielle du risque de fraude, les critères d’admissibilités ainsi que du niveau de réduction
de tarif et qui considère les coûts associés à l’administration d’un tel programme, dont ceux découlant de la
gestion du processus d’admissibilité́, des canaux de distribution et de l’information au public.
Et QUE Monsieur Pettersen, conseiller municipale et président de la STS ainsi que Madame Brigitte
Bergeron, conseillère municipale, Madame Lina Tremblay, représentante des usagers en transport en
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commun et Madame Martine Lafond, représentante des usagers en transport adapté, siègent sur ledit comité,
accompagnés d’employés de la STS.
21-010 Électrification des transports
Le directeur général informe les administrateurs que les sociétés de transport du Québec ont été sollicité par
le ministère des Transports afin d’accélérer le projet d’électrification des transports.
À cet égard, d’autres précisions seront transmises aux administrateurs au cours des prochains mois.

21-011 Prêt autobus lors de situation d’urgence
CONSIDÉRANT QUE des autobus de la Société de transport du Saguenay, lorsque requis par la Sécurité
publique, sont déployés pour des situations d’urgence sur le territoire de Saguenay (évacuation, accident,
incendie…);
CONSIDÉRANT la possibilité qu’il y ait lors de ces situations d’urgence des personnes à mobilité réduites;
CONSIDÉRANT QUE la STS possède des autobus réguliers munis de dispositifs permettant l’embarquement
de personnes à mobilité réduite.
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier
Appuyé par Mme Martine Lafond
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE la Société de transport du Saguenay déploie des autobus munis de dispositifs permettant
l’embarquement de personnes à mobilité lors de toutes situations d’urgence (évacuation, accident, incendie)
sur le territoire de Saguenay.
Levée de l’assemblée à 14 h 51

Président
Secrétaire
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