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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 avril 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 Jean-Marc 
Crevier, Martin Harvey, Marc Pettersen et Michel Tremblay. 
 
Assistent également : 
Messieurs Jean-Luc Roberge, directeur général et Frédéric Michel, directeur général adjoint ainsi que madame 
Eve-Marie Lévesque, conseillère en communication et secrétaire générale. 
 
M. Pettersen souhaite la bienvenue à tous. 
 
 
Il est proposé par Mme Lina Tremblay  
Appuyé par M. Michel Tremblay  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE l'ordre du jour soit accepté tel quel.  
 
 
Il est proposé par Mme Lina Tremblay  
Appuyé par M. Michel Tremblay  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2021, soit et est adopté dans leur forme et teneur.   
 
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron  
Appuyé par M. Martin Harvey  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 avril 2021, soit et est adopté dans leur forme et teneur.   
 
 
21-057 Octroi de contrats : Bureau de la Société de transport du Saguenay  

CONSIDÉRANT QUE la Société de transport du Saguenay doit procéder à des rénovations dans ses bureaux 

administratifs;  

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la loi, la STS a envoyé une invitation à 3 entreprises afin qu’elles 

soumissionnent sur les travaux de rénovations des bureaux administratifs de la STS.   

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier  

Appuyé par Mme Brigitte Bergeron  

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

D’OCTROYER le contrat pour la rénovation des bureaux administratifs de la Société de transport du Saguenay à 

l’entreprise Ger-ro Construction inc., soit le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 23 462,88 $ 

avant taxes.  

  

21-058 Octroi de mandat - ATUQ : Accompagnement professionnel pour l’électrification des transports 

CONSIDÉRANT que la Société de transport du Saguenay aura l’obligation, conformément aux exigences du 

ministère des Transports du Québec, de se doter d’autobus entièrement électriques au cours des prochaines 

années;  

CONSIDÉRANT que pour se conformer aux exigences du MTQ, la STS devra acquérir de nouveaux véhicules et 

mettre en place de nouveaux équipements et infrastructures;  
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CONSIDÉRANT QUE l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) est un organisme qui regroupe les    

10 organisations publiques de transport en commun du Québec, dont la Société de transport du Saguenay;  

CONSIDÉRANT que l’ATUQ est fréquemment sollicitée par ses membres afin d’effectuer divers mandats visant 

à améliorer des processus et des méthodes.  

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier  

Appuyé par Mme Martine Lafond 

   

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

DE MANDATER l’Association du transport du Québec, l’ATUQ afin de :  

• Présenter les conclusions de l’étude d’électrification réalisée au printemps 2019. 

• Accompagner la direction de la STS dans le développement de la stratégie d’électrification pour les cinq 

prochaines années en fonction du plan d’acquisition des véhicules et des priorités de la STS. 

• Accompagner la STS dans la préparation des appels d’offres pour le programme fonctionnel et technique 

(PFT) et la réalisation des plans et devis. 

• Accompagner la STS dans le développement et la validation du programme fonctionnel et technique 

(PFT) et dans les plans et devis incluant les rencontres avec les sous-traitants au besoin. 

QUE le coût de ce mandat est estimé à 20 000 $ incluant les heures pour la réalisation du mandat ainsi que les 

frais d’administration et de transport.  

QUE la facturation soit faite chaque trois mois à partir de la date de signature du présent mandat et au                                

31 décembre 2021 si le mandat dépasse l’année 2021.  

 
21-059 Plan de déploiement Accès Vélo 

CONSIDÉRANT que la Société de transport du Saguenay a présenté le Plan de développement du système de 

vélos en libre-service Accès Vélo aux élus des arrondissements de Chicoutimi, Jonquière et La Baie en mars 

2021;  

CONSIDÉRANT que le Plan de développement d’Accès Vélo comprend l’installation d’une station et de 4 vélos 

en 2021, de 4 stations et 16 vélos en 2022 et de 4 stations et de 16 vélos en 2023, et ce, répartit dans les 3 

arrondissements de la Ville de Saguenay;  

CONSIDÉRANT que le Plan de développement d’Accès Vélo inclut une participation financière de la Ville de 

Saguenay d’un montant de 60 000 $ en 2021, de 63 000 $ (indexation de 5 %) en 2022 et 66 151 $ (indexation 

de 5 %) en 2023;  

CONSIDÉRANT qu’à la suite des présentations aux arrondissements, la Ville a refusé de prendre une décision 

en 2021 concernant sa participation au Plan de développement d’Accès Vélo proposé par la Société de transport 

du Saguenay;  

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a demandé à la Société de transport du Saguenay d’assumer à même 

son budget d’opération 2021 pour la mise en place d’Accès Vélo en 2021;  

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a demandé à la Société de transport du Saguenay de représenter le 

Plan de développement d’Accès Vélo aux élus qui siègeront au conseil municipal après les élections municipales 

de novembre 2021.  

CONSIDÉRANT qu’en raison de l’engouement entourant les vélos en libre-service, la Société de transport du 

Saguenay doit procéder à la commande de stations et de vélos pour 2022 auprès de son fournisseur de service 

PBSC avant le 14 janvier 2022 pour s’assurer d’avoir les équipements souhaités.  

CONSIDÉRANT que sans l’apport financier de la Ville de Saguenay, la Société de transport du Saguenay ne 

pourra pas réaliser le Plan de développement d’Accès Vélo dans sa forme actuelle. 
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POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par M. Martin Harvey  

Appuyé par M. Jean-Marc Crevier  

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE la Société de transport du Saguenay présente le Plan de développement d’Accès Vélos au nouveau conseil 

municipal élu après les élections de novembre 2021.  

QUE la Société de transport du Saguenay mette en place le Plan de développement d’Accès Vélo et procède aux 

achats pour 2022 uniquement si le nouveau conseil municipal accepte par résolution le Plan de développement 

et la contribution financière demandée pour 2022 et 2023 dans ledit Plan.  

QUE nonobstant ce qui précède, il est possible que malgré l’acceptation par la ville du Plan de développement 

d’Accès Vélo et d’une contribution financière de cette dernière, la STS ne puisse pas avoir les équipements (4 

stations et seize vélos) pour 2022 à temps pour une mise en place à l’été 2022, étant donné l’impossibilité pour 

la STS de connaître l’inventaire par son fournisseur PBSC.  

 

 

21-060 Demande de partenariat : Festival La Noce 

CONSIDÉRANT QUE le festival La Noce a fait une demande de partenariat à la STS afin que cette dernière 

autorise les festivaliers, sur présentation de leur cocarde du festival, à utiliser gratuitement le transport en commun 

et le service Accès Vélo durant les heures d’opération régulière de la STS;  

CONSIDÉRANT que la demande du festival La Noce comprend aussi un volet concernant la possibilité de mettre 

en place un système de navettes entre le Terminus de Chicoutimi et la Pulperie, en soirée après les heures 

d’opération régulières de la STS. 

CONSIDÉRANT que la STS traite les demandes de partenariat qui concernent les activés qui se tiennent sur le 

territoire de manière équitable.  

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par Mé Michel Tremblay  

Appuyé par Mme Brigitte Bergeron  

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE la Société de transport du Saguenay permette aux festivaliers de La Noce d’utiliser le transport en commun 

(régulier et adapté) gratuitement durant les heures d’opération régulières de la STS sous présentation de leur 

cocarde durant tout le Festival soit du 7 au 10 juillet 2021;   

QUE la Société de transport du Saguenay soumette une soumission au tarif réservé aux évènements se tenant 

sur le territoire de la Ville de Saguenay, au festival La Noce concernant leur demande de système de navette 

entre le Terminus de Chicoutimi et la Pulperie en soirée en après les heures d’opération régulières de la STS, du 

7 au 10 juillet 2021.  

QUE la demande du Festival La Noce concernant Accès Vélo soit refusée étant donnée l’impossibilité 

opérationnelle de rendre ce service gratuit.   

QUE le festival La Noce mette en place le plan de visibilité #1 détaillé dans sa demande de partenariat pour la 

Société de transport du Saguenay.  
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21-061 Suivi : Tarification sociale 

Le directeur général informe les administrateurs qu’une 3e rencontre est prévue le 22 avril prochain. Lors de cette 

rencontre, les conclusions d’études sur la tarification sociale réalisées par l’ATUQ et l’UQAC seront présentées 

aux membres ainsi que les différents scénarios qui sont envisageables pour la STS en fonction de ces 

conclusions.  

Le directeur général ajoute qu’Eve-Marie Lévesque, conseillère en communication, fera une présentation aux 

organismes membres du CDC du ROC au mois de mai. La date reste toutefois à confirmer.  

 

 

21-062 Suivi : Essai-terrain LETENDA 

Le directeur général informe les administrateurs que Letenda a visité nos installations le 7 avril afin de préparer 

l’essai-terrain sans client prévue à l’automne 2021. Il souligne que des communications seront faites en prévision 

de cet essai pour informer la population.  

 
 
21-063 Approbation des comptes 

Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier  

Appuyé par Mme Martine Lafond  
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le caisse-déboursés du mois de mars 2021 soit, et il est par les présentes, approuvé et l’autorisation est 

donnée au directeur général de procéder au paiement de ces comptes.  

 
 
21-064 Correspondance  

De noter le dépôt de la correspondance en date du 19 avril 2021. 
 
 
21-065 Revue de presse et éléments promotionnels  

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

la STS.  
 
 

21-066 Date et lieu de la prochaine séance 

La prochaine séance du conseil d’administration de la STS se déroulera le 17 mai à 13 h 30 par vidéoconférence. 

Levée de l’assemblée à 14 h 18 
 
  

 Président 

  
  
  Secrétaire  

 


