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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 16 août 2021 à 13 h 30, sous la présidence de M. Marc Pettersen, président.  
 
Sont présents : Mesdames Martine Lafond et Lina Tremblay ainsi que Messieurs Jean-Marc Crevier, Marc Pettersen 
et Michel Tremblay. 
 
Sont absents : Monsieur Martin Harvey. Son absence est motivée. Monsieur Jean-Marc Crevier a quitté la rencontre 
à 14 h. Son absence est motivée. 
 
Assistent également : 
Messieurs Jean-Luc Roberge, directeur général ainsi que madame Ève-Marie Lévesque, conseillère en 
communication et secrétaire générale. 
 
M. Pettersen souhaite la bienvenue à tous. 
 
L’ordre du jour est accepté en ajoutant le point suivant en affaires diverses :  

• Octroi de contrat : asphaltage  
 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier  
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2021, soit et est adopté dans sa forme et teneur.   
 
 

21-112 Offre de service automne 2021  

CONSIDÉRANT la crise sanitaire actuelle;  

CONSIDÉRANT QUE le taux de vaccination dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est de plus de 75 %;  

CONSIDÉRANT QUE toutes les institutions d’enseignement offriront leurs cours en présentiel (100%);  

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 M. Jean-Marc Crevier  

Appuyé par Mme Lina Tremblay  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le réseau d’automne 2021 de la STS soit mis en place à partir du 23 août 2021.  
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QUE le niveau de service pour le réseau d’automne 2021 soit le même qu’à la même période en 2019 (avant la 

pandémie), sauf les exceptions suivantes :  

- La ligne # 175 demeure aux 30 minutes toute la journée; 

- Le service Shipshaw /Jonquière n’est pas desservi sur l’heure du dîner. 

 

 

21-113 Octroi de contrat : Migration courriel exchange 365 

CONSIDÉRANT QU’à la demande de la Ville de Saguenay, les boîtes courriel de la STS ne pourront plus être 

hébergées sur les serveurs de la ville;   

CONSIDÉRANT QUE la STS doit exécuter le déplacement de ses boîtes courriel actuellement hébergées sur les 

serveurs de la ville vers l’environnement exchange 365 de Microsoft;  

CONSIDÉRANT QUE cette procédure doit être réalisée par une entreprise informatique.  

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier  

Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

D’AUTORISER l’achat de licences nécessaires à la migration des boîtes courriel de la STS vers l’environnement 

exchange 365 de Microsoft pour un montant estimé à 4 661,76 $ plus taxes;  

QUE ce montant pourra varier en fonction du nombre estimé de licences; 

D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Société de transport du Saguenay, tout contrat 

ainsi que tous autres documents et à poser tout autre geste pouvant être requis pour donner plein effet aux présentes. 

 

21-114 Convention cadre ATUQ 2021 – Annexe I : modification 

CONSIDÉRANT QUE le 16 novembre 2020, par sa résolution no. 20-155, le conseil d’administration de la Société 

de transport du Saguenay (STS) approuvait la Convention cadre ATUQ pour divers achats regroupés 2021 ainsi que 

les mandats et dépenses s’y rattachant et autorisait le directeur général et la trésorière et directrice des finances et 

des ressources matérielles à signer cette convention. 

CONSIDÉRANT QUE la convention cadre régit l’attribution, le mandat, les rôles et les responsabilités des sociétés 

de transport participantes, soit à titre de société mandataire ou à titre de société mandante.  

CONSIDÉRANT QUE l’Annexe 1 jointe à cette convention cadre définit les contrats devant être attribués, les rôles 

de chacune des sociétés ainsi que les montants maximums autorisés par chacune des sociétés de transport pour 

chaque contrat attribué. 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’Annexe 1 de la Convention cadre ATUQ pour divers achats regroupés 

2021, car l’appel d’offres pour l’achat regroupé pour l'acquisition de pièces de transmissions et de différentiels 

(ATUQ) prévu en 2022 sera finalement lancé en 2021 et intégré à l’appel d’offres pour l’achat regroupé pour 

l’acquisition de pièces de freins, d’essieux et de suspension.  
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POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par Mme Martine Lafond  

Appuyé par Mme Lina Tremblay  

 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme si ici au long récité; 

D’AUTORISER la modification de l’Annexe 1 de la Convention cadre ATUQ pour divers achats regroupés 2021 afin 

que le mandat pour l’achat regroupé pour l’acquisition de pièces de freins, d’essieux et de suspension soit modifié 

comme suit : « Achat regroupé pour l'acquisition de pièces de freins, d’essieux, de suspension, de transmissions et 

de différentiels (ATUQ) », dont le RTC est mandataire; 

D’AUTORISER le directeur général et la trésorière et directrice des finances et des ressources matérielles à signer, 

pour et au nom de la Société de transport du Saguenay, tout contrat ou entente ainsi que tous autres documents et 

à poser tout autre geste pouvant être requis pour donner plein effet aux présentes; 

D’AUTORISER le directeur général et la trésorière et directrice des finances et des ressources matérielles, pour et 

au nom de la Société de transport du Saguenay, à lever toute option ou à autoriser tout renouvellement prévu à tout 

contrat ou entente découlant de la présente résolution ou de la Convention cadre ATUQ pour divers achats regroupés 

2021, si les conditions sont favorables à une telle levée d’option ou à un tel renouvellement pour la Société de 

transport de Saguenay. 

 

21-115 Convention cadre de l’ATUQ – Achats regroupés 2022 

CONSIDÉRANT QUE chaque société de transport en commun partie à la Convention cadre ATUQ pour divers achats 
regroupés 2022 à intervenir, dont la Société de transport du Saguenay, constitue une société de transport en commun 
exploitant une entreprise de transport en commun de personnes, notamment par autobus, au sens de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (RLRQ c S-30.01; ci-après : la « Loi »);  
CONSIDÉRANT que ces sociétés de transport en commun, dont la Société de transport du Saguenay, sont membres 
de l’Association du transport urbain du Québec (ci-après : l’ « ATUQ »); 
CONSIDÉRANT que ces sociétés de transport en commun, dont la Société de transport du Saguenay, sont en 
mesure d'établir dès maintenant certains de leurs besoins respectifs et prévisibles pour l'acquisition de divers biens 
ou services pour l'année 2022; 
CONSIDÉRANT QU’un regroupement d’achats constitué de sociétés de transport en commun et, le cas échéant, 
d’autres personnes morales de droit public, permet à toute société de transport en commun de bénéficier des 
avantages découlant d’un plus important pouvoir d’achat ainsi que d’une meilleure stratégie et planification du 
processus d’approvisionnement; 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de l’article 92.4 de la Loi, chaque société de transport en commun peut confier à 
une autre société de transport en commun le mandat d’entreprendre, en son nom et à l’occasion d’un achat regroupé 
de biens ou de services, toutes les démarches et procédures nécessaires afin de conclure les modalités d’une ou de 
plusieurs ententes; 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de l’article 92.4 de la Loi, chaque société de transport en commun peut, lorsqu’elle 
projette d’acquérir pour elle-même à l’occasion d’un achat regroupé de biens ou de services, recevoir d’une autre 
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société de transport en commun, le mandat d’entreprendre, en son nom, toutes les démarches et procédures 
nécessaires afin de conclure les modalités d’une ou de plusieurs ententes; 
CONSIDÉRANT QUE des ententes seront conclues au cours de la période à venir du 1er janvier au 31 décembre et 
viseront l’acquisition de divers biens ou services, et ce, selon les besoins respectifs précisés par chacune des 
sociétés de transport en commun mandantes à la société de transport en commun mandatée; 
CONSIDÉRANT le projet de Convention cadre ATUQ pour divers achats regroupés 2022 soumis, à intervenir entre 

chaque société de transport en commun y étant identifiée, dont la Société de transport du Saguenay, toutes membres 

de l’ATUQ; 

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron   

Appuyé par M. Michel Tremblay  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme si ici au long récité; 

D’ENTÉRINER le projet soumis de Convention cadre ATUQ pour divers achats regroupés 2022, tel que déposé, à 

intervenir entre chaque société de transport en commun y étant identifiée, dont la Société de transport du Saguenay; 

QUE le directeur général et la trésorière et directrice des finances et des ressources matérielles soient et ils sont, 

par les présentes, autorisés à agir comme représentants officiels de la Société de transport du Saguenay à toutes 

fins prévues à ladite convention et plus particulièrement quant à tout avis écrit de confirmation définitive ou de 

modification de la nature et de l'étendue des mandats ou des pouvoirs confiés à une société de transport en commun 

mandataire, ainsi qu'à la levée de toutes options ou préavis de transition prévus à l'intérieur d'un contrat ou d'une 

entente découlant de ladite convention dans la mesure où les conditions sont favorables pour la Société de transport 

de Saguenay; 

D’AUTORISER le directeur général et la trésorière et directrice des finances et des ressources matérielles, pour et 

au nom de la Société de transport du Saguenay, à lever toutes options ou préavis de transition, à autoriser tout 

renouvellement ou à donner tout autre autorisation, approbation, recommandation ou avis prévu ou nécessaire quant 

à tout contrat ou entente découlant de la présente résolution ou découlant de la Convention cadre ATUQ pour divers 

achats regroupés en 2022; 

QUE la Société de transport du Saguenay se réserve le droit de se prévaloir des prix soumissionnés par le plus bas 

soumissionnaire conforme pour chacun des appels d'offres regroupés, visé par la Convention cadre ATUQ pour 

divers achats regroupés 2022, à n'importe lequel moment pendant la durée du contrat ou de l’entente concerné et 

ce, malgré l'absence d'indication de montant en regard d’un contrat ou d'une entente spécifique à l'Annexe 1 de ladite 

convention cadre; 

D’AUTORISER le directeur général et la trésorière et directrice des finances et des ressources matérielles à signer, 

pour et au nom de la Société de transport du Saguenay, ladite Convention cadre ATUQ pour divers achats regroupés 

2022 ainsi que tous autres contrats, ententes ou documents et à poser tout autre geste pouvant être requis pour 

donner plein effet aux présentes. 
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21-116 Mandat pour l’application de l’équité en emploi 

CONSIDÉRANT QUE la Société de transport du Saguenay doit procéder au maintien de son programme d’équité 

salariale.  

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron  

Appuyé par Mme Lina Tremblay 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

D’ABROGER la résolution 19-210 et de la remplacer par celle-ci; 

DE MANDATER une firme afin notamment qu’elle élabore un programme permettant l’application de l’équité en 

emploi ainsi qu’afin qu’elle assiste la Société de transport du Saguenay dans la réalisation de toutes autres 

démarches nécessaires devant être réalisées à cet égard ou, selon le cas, afin que cette firme réalise directement 

toutes ces autres démarches nécessaires; 

D’AUTORISER le directeur général à octroyer, pour et au nom de la Société de transport du Saguenay, tout contrat 

ainsi qu’à signer tout document et à poser tout autre geste pouvant être requis pour donner plein effet aux présentes. 

 

 

21-117 Activité de reconnaissance des employés de la STS 

CONSIDÉRANT QUE la Société de transport du Saguenay tient une activité pour reconnaitre les années de services 

(à partir de 15 ans par tranche de 5 ans) de ses employés et les départs à la retraite tous les deux ans;  

CONSIDÉRANT QUE la dernière activité de reconnaissance des employés de la STS a eu lieu en 2016;  

CONSIDÉRANT QUE la STS souhaite souligner les années de service et les départs à la retraite de ses employés 

depuis 2016;  

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par Mme Martine Lafond  

Appuyé par Mme Brigitte Bergeron   

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

D’AUTORISER la Société de transport du Saguenay à organiser une activité pour reconnaître les années de service 

(à partir de 15 ans et par tranche de 5 ans) et les départs à la retraite de tous les employés, et ce, depuis la tenue 

de la dernière activité de reconnaissance qui s’est tenue en 2016; 

D’AUTORISER la Société de transport du Saguenay à défrayer les coûts nécessaires à la tenue de ladite activité; 

D’AUTORISER le directeur général à octroyer, pour et au nom de la Société de transport du Saguenay, tout contrat 

ainsi qu’à signer tout document et à poser tout autre geste pouvant être requis pour donner plein effet aux présentes. 
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21-118 Suivi : Infrastructure de la STS à Jonquière 

Le directeur général de la STS informe les administrateurs que les nouvelles infrastructures mises en place à 

Jonquière, plus précisément la station, devra prochainement être nommée. Des réflexions sont faites à ce sujet et 

des suggestions seront soumises par monsieur Jean-Marc Crevier aux membres du conseil d’arrondissement de 

Jonquière pour fins de discussion.  

 

 

21-119 Suivi : rentrées scolaires 2021-2022 

Le directeur général de la STS informe les administrateurs sur les rentrées scolaires 2021-2022 des institutions 

d’enseignement de Saguenay.  

 

21-120 Information réseau   

Le directeur général présente aux administrateurs un bilan du service Accès Vélo.  

 
21-121 Approbation des comptes et états financiers 

Il est proposé par Mme Martine Lafond 

Appuyé par Mme Lina Tremblay  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT  

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

au directeur général et à la trésorière et directrice des finances et des ressources matérielles de procéder au 

paiement de ces comptes.  

QUE les états financiers de juin 2021, soient et sont par les présentes approuvés. 

D’AUTORISER le directeur général et la trésorière et directrice des finances et des ressources matérielles à signer, 

pour et au nom de la Société de transport du Saguenay, tout document et à poser tout autre geste pouvant être 

requis pour donner plein effet aux présentes. 

DE RATIFIER tout geste déjà posé visant à donner plein effet aux présentes, ou déjà posé en lien avec ledit caisse-

déboursés ou lesdits états financiers. 

 

21-122 Entente annuelle : Meltwater    

CONSIDÉRANT QUE la Société de transport du Saguenay doit avoir une veille médiatique de son organisation qui 

répertorie les articles/entrevues des médias traditionnels (télévision et radio) ainsi que les mentions sur les médias 

sociaux;  

CONSIDÉRANT QUE la STS souhaite avoir un produit qui lui fournit l’information en temps réel et l’accès aux extraits 

de manière autonome autant sur un ordinateur qu’un cellulaire.  
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POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par Mme Martine Lafond  

Appuyé par Mme Lina Tremblay   

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

D’AUTORISER le renouvellement du contrat annuel avec le fournisseur Meltweater pour le service de veille 

médiatique à la STS pour un montant de 7 500 $ avant taxes.   

D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Société de transport du Saguenay, tout contrat 

ainsi que tous autres documents et à poser tout autre geste pouvant être requis pour donner plein effet aux présentes. 

 

 

21-123 Correspondance  

De noter le dépôt de la correspondance en date du 16 août 2021.  
 

 

21-124 Revue de presse et éléments promotionnels 

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

 

 

21-125 Date et lieu de la prochaine séance 

La prochaine séance se tiendra le lundi 20 septembre 2021 à 13 h 30 via ZOOM.  

 

AFFAIRE DIVERSES  

21-126 Octroi de contrat : asphaltage   

CONSIDÉRANT QUE l’asphalte entourant le bâtiment de la STS situé au 1330, rue Bersimis, à Chicoutimi nécessite 

des réparations pour assurer la sécurité des usagers et éviter des bris sur les différents types de véhicules qui y 

circulent;  

CONSIDÉRANT QUE ces travaux nécessitent de retirer de l’asphalte, de réparer des trous, de refaire l’asphalte 

autour de puisards ainsi que des bordures.  

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par Mme Martine Lafond  

Appuyé par Mme Lina Tremblay   

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

D’OCTROYER le contrat d’asphaltage pour les stationnements entourant le 1330, rue Bersimis, à Chicoutimi, à 

Asphaltage Henri Laberge Inc. pour un montant de 49 977,65 $ avant taxes.  
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D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Société de transport du Saguenay, tout document 

et à poser tout autre geste pouvant être requis pour donner plein effet aux présentes. 

 

 

Levée de l’assemblée à 14 h 18 
 

 
 
 
  

 Président 

  
  Secrétaire  

 


