
  
 
 
 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
PROCÈS-VERBAL 202201 

 
 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2022 À 19:41, PAR 
VIDÉOCONFÉRENCE, 895 RUE CABANA 
 
 
 
 
 
Sont présents : 
 
Mme Catherine Boileau Administratrice 
M. Éric DesLauriers-Joannette Administrateur 
Mme Geneviève La Roche Vice-présidente 
Mme Joanie Bellerose Administratrice 
Mme Laure Letarte-Lavoie Administrateur 
M. Marc Denault Président 
  
 et Mme Dany Grondin avait motivé son absence. 
 
Étaient aussi présents : 
 
Mme Claudy Champoux Directrice des finances et trésorière 
M. Louis-André Neault Directeur du marketing, qualité de services et partenariats 
M. Michaël Gauthier Directeur général adjoint, administration et ressources humaines 
M. Patrick Dobson Directeur général et secrétaire 
M. Stéphan Veilleux Directeur des opérations 
Mme Vicky Martineau Responsable de la gestion documentaire  

 



CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PROCÈS-VERBAL 202201 

Page 2 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 

1.  OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
  
Le président déclare l'assemblée ouverte. 
 ________________  
 

2.  LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 
DÉCEMBRE 2021 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 000-22 
 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le secrétaire soit et est dispensé de lire le procès-verbal de l'assemblée ordinaire 
du 8 décembre 2021.  
 
Que le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 8 décembre 2021 soit et est 
approuvé. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

3.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 001-22 
 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que l'ordre du jour soit et est approuvé. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

4.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES PERSONNES PRÉSENTES 
  
Due à la situation exceptionnelle liée à la COVID-19, les personnes intéressées à poser 
des questions ou qui avaient des documents à transmettre au conseil d’administration 
ont été invitées à le faire via courriel avant le 19 janvier 2022 à 14h. 
 
Aucune question ni document n'ont été reçus. 
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 ________________  
 

5.  MOTION DE REMERCIEMENTS AUX MEMBRES SORTANTS DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 002-22 
 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que ce conseil adresse ses remerciements à l'ensemble des membres sortants du 
conseil d'administration de la Société de transport de Sherbrooke pour l'excellence du 
travail accompli au cours des quatre (4) dernières années. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

6.  MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 098-21 - CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2022 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 003-22 
 
CONSIDÉRANT la résolution 098-21 adoptée par le conseil d'administration à sa séance 
du 10 novembre 2021 présentant le calendrier des assemblées du conseil 
d'administration pour l'année 2022; 
 
CONSIDÉRANT le renouvellement du conseil d'administration de la Société de transport 
de Sherbrooke, à la suite des élections municipales du 7 novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT le désir de la STS de modifier l'heure de la tenue des assemblées; 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le conseil d’administration adopte le calendrier suivant de ses assemblées : 
 
 
Date   Heure  Lieu 
 
19 janvier 2022  17 h 30  Vidéoconférence ou STS 
 
9 février 2022  18 h 30  Vidéoconférence ou STS 
 
9 mars 2022   18 h 30  Vidéoconférence ou STS 
 
13 avril 2022  18 h 30  Vidéoconférence ou STS 
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11 mai 2022  18 h 30  Vidéoconférence ou STS 
 
8 juin 2022   18 h 30  Vidéoconférence ou STS 
 
14 septembre 2022    18 h 30  Vidéoconférence ou STS 
 
12 octobre 2022  18 h 30  Vidéoconférence ou STS 
 
9 novembre 2022  18 h 30  Vidéoconférence ou STS 
 
14 décembre 2022  18 h 30  Vidéoconférence ou STS 
 
 
Que, conformément à l’article 26 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 
(R.L.R.Q., chapitre S-30.01), le secrétaire fasse publier dans les 15 jours qui suivent la 
présente assemblée, dans un journal diffusé dans le territoire de la société, un avis 
indiquant les dates, heures et lieu des assemblées du conseil. 
 
Que, conformément à l’article 33 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 
(R.L.R.Q., chapitre S-30.01), le secrétaire confirme le lieu de la séance lors de la  
publication de l'avis préalable de la tenue de chaque assemblée ordinaire dans un 
journal diffusé dans le territoire de la société, au moins cinq jours avant la tenue de 
celle-ci. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

7.  AJOUT DE SERVICE 2022 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 004-22 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de réviser les temps de parcours et d’ajouter du service afin 
d’améliorer l’efficacité du réseau pour un montant de 53 000 $ en 2022 (110 000 $ 
annualisé / Inclus au budget 2022);  
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’uniformiser les services de fin de semaine (même service le 
samedi et le dimanche) pour un montant de 44 000 $ en 2022 (90 000 $ annualisé / 
Inclus au budget 2022);  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de réviser les temps de parcours et d’améliorer le service sur les 
lignes 24 et 36 pour un montant de 45 000 $ en 2022 (88 000 $ annualisé / Ajout au 
budget 2022);  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier certaines portions de tracés sur les lignes 3, 7 et 8; 
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IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que les modifications suivantes soient et sont adoptées pour un montant total de  
288 000 $ annualisé.  
 
Que le tout soit et est conservé aux archives sous le no A22-01. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

8.  ADOPTION DU PLAN DE TRANSPORT ET DE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES POUR 
LE TRANSPORT ADAPTÉ DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SHERBROOKE 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 005-22 
 
ATTENDU QUE la Société de transport de Sherbrooke est tenue, en vertu de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01, art. 5), d'offrir des services adaptés 
aux besoins des personnes à mobilité réduite; 
 
ATTENDU QUE le Plan de transport et de développement des services pour le transport 
adapté de la Société de transport de Sherbrooke doit être approuvé par une 
résolution de son conseil d’administration, et que la résolution accompagnant la 
demande d’aide financière doit attester l’adoption de ce plan; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, dans le cadre du Programme de subvention au transport 
adapté du ministère des Transports, d'adopter le Plan de transport et de 
développement des services pour le transport adapté de la Société de transport de 
Sherbrooke au présent conseil pour se prévaloir d'une aide financière; 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le Plan de transport et de développement des services pour le transport adapté 
de la Société de transport de Sherbrooke proposé, incluant les éléments suivants, soit  
et est adopté : 
 
• Nombre de déplacements réalisés par les personnes handicapées au cours de 
l’année précédente ainsi que le nombre de déplacements prévus pour l’année en 
cours conformément au niveau de service établi; 

o 2020 : 156 945 
o 2021 : 187 000 (prévus) 
 

• Les prévisions budgétaires; 
 
• Le Plan de transport incluant les éléments mentionnés dans les modalités 
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d’application 2021 du Programme de subvention au transport adapté du ministère 
des Transports; 
 
• L’état de la situation des surplus accumulés et la stratégie de réinvestissement des 
surplus. 
 
Que le tout soit et est conservé aux archives sous le no A22-02. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

9.  RÈGLEMENT NUMÉRO R-064 CONCERNANT LE FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DE 
TRENTE (30) AUTOBUS URBAINS ÉLECTRIQUES À PLANCHER SURBAISSÉ ET 
L'ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS EMBARQUÉS POUR LA PÉRIODE 2023-2026 ET UN 
EMPRUNT AU MONTANT DE 58 000 000 $ 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 006-22 
 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le règlement numéro R-064 concernant le financement de l'acquisition de trente 
(30) autobus urbains électriques à plancher surbaissé et l'acquisition d'équipements 
embarqués pour la période 2023-2026 et un emprunt au montant de 58 000 000 $, 
conservé aux archives sous le no A22-03, soit et est adopté. 
 
Que le secrétaire soit et est mandaté pour obtenir toutes les autorisations nécessaires 
conformément à la loi. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

10.  RÈGLEMENT NUMÉRO R-065 DÉCRÉTANT LA RÉALISATION DE PROJETS 
TECHNOLOGIQUES ET UN EMPRUNT AU MONTANT DE 1 700 000 $ 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 007-22 
 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le règlement numéro R-065 décrétant la réalisation de projets technologiques et 
un emprunt au montant de 1 700 000 $, conservé aux archives sous le no A22-04, soit  
et est adopté. 
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Que le secrétaire soit et est mandaté pour obtenir toutes les autorisations nécessaires 
conformément à la loi. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

11.  RÈGLEMENT NUMÉRO R-003-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO R-003 SUR LA 
DÉLÉGATION DE POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SHERBROOKE 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 008-22 
 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le règlement numéro R-003-4 modifiant le règlement numéro R-003, conservé aux 
archives sous le no A04-02, sur la délégation de pouvoirs de la Société de transport de 
Sherbrooke, soit et est adopté. 
 
Que le secrétaire de la Société soit et est mandaté pour obtenir toutes les 
autorisations nécessaires conformément à la loi. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

12.  RÈGLEMENT NUMÉRO R-050-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO R-050 DE 
GESTION CONTRACTUELLE EN MATIÈRE D'OCTROI DE CONTRAT ET D'ACQUISITION 
DE BIENS ET DE SERVICE 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 009-22 
 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le règlement numéro R-050-4 modifiant le règlement numéro R-050, conservé aux 
archives sous le no A19-02, concernant la gestion contractuelle en matière d’octroi de 
contrat et d’acquisition de biens et de services, soit et est adopté. 
 
Que le secrétaire de la Société soit et est mandaté pour obtenir toutes les 
autorisations nécessaires conformément à la loi. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
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13.  RÈGLEMENT NUMÉRO R-060-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO R-060 

DÉCRÉTANT LA RÉALISATION DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION 
DU CÉGEP ET UN EMPRUNT AU MONTANT DE 2 500 000 $ AFIN D'AUGMENTER LA 
DÉPENSE ET L'EMPRUNT POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 1 000 000 $ 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 010-22 
 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le règlement numéro R-060-1 modifiant le règlement numéro R-060, conservé aux 
archives sous le no A20-25, décrétant la réalisation du projet de réaménagement de 
la station du cégep et un emprunt au montant de 2 500 000 $ afin d'augmenter la 
dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 1 000 000 $, soit et est adopté. 
 
Que le secrétaire de la Société soit et est mandaté pour obtenir toutes les 
autorisations nécessaires conformément à la loi. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

14.  DÉPÔT DU COMPTE RENDU DU COMITÉ DE PILOTAGE DU CMDS DU 09 NOVEMBRE 
2021 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 011-22 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, dans le cadre des travaux du Centre de mobilité durable de 
Sherbrooke (CMDS), d’informer les membres du présent conseil de l’avancement de 
ceux-ci; 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le compte rendu de la réunion du Comité de pilotage du Centre de mobilité 
durable de Sherbrooke (CMDS) du 9 novembre 2021 soit et est déposé sur le bureau. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

15.  MODIFICATION AU CONTRAT STS-19-01 SOUS-TRAITANCE DE TRANSPORT URBAIN 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 012-22 
 
ATTENDU QU'il y a nécessité de prévoir des contrats de sous-traitance pour la fourniture 
de service de transport urbain pour certaines lignes; 
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ATTENDU QUE la loi prévoit qu’une société de transport peut négocier de gré à gré 
avec un titulaire de permis de transport par autobus pour faire effectuer certains de 
ses services, article 81 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (R.L.R.Q., 
chapitre S-30.01); 
 
ATTENDU QUE la signature d'un tel contrat, soit le contrat STS-19-01 Sous-traitance de 
transport urbain avec Les Promenades de l'Estrie, a été autorisée par la résolution 044-
19; 
 
ATTENDU QU'il est souhaité qu'un projet pilote soit mis en place avec Les Promenades 
de l'Estrie  pour une période de 6 mois; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d'apporter des modifications audit contrat qui, selon la clause 
12.04 du contrat, doivent être consignées par écrit et signées par les deux parties; 
 
ATTENDU QUE, selon l'article 3.14.1.1 du règlement R-003-3, comme la dépense 
supplémentaire reliée aux modifications du contrat excède 25 000 $, celle-ci doit être 
approuvée par le conseil d'administration; 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le conseil autorise le directeur général à signer la modification du contrat STS-19-
01 Sous-traitance de transport urbain afin d'inclure la fourniture de service de la ligne 
#25 par microbus  et le changement de mode de la ligne #28 qui sera effectué par 
minibus pour un ajout de 10255 km de service par microbus et 9531 km de service par 
minibus à partir du 1er février 2022, et ce, pour une période de 6 mois.   
 
Que la dépense d'un montant estimé à 47 000 $, taxes exclues, associée à la mise en 
place de ce projet pilote, soit et est autorisée par le conseil d'administration. 
 
Que le tout soit et est conservé aux archives sous le no A19-11. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

16.  MODIFICATION AU CONTRAT STS-16-11 SOUS-TRAITANCE TRANSPORT ADAPTÉ 
PAR MINIBUS 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 013-22 
 
ATTENDU QUE, conformément à l'article de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun ( R.L.R.Q., c. S-30-.01), la Société de transport de Sherbrooke peut octroyer 
un contrat de transport, dont le service est destiné aux personnes à mobilité réduite, et 
ce, sans aucun formalisme d'attribution; 
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ATTENDU QUE le contrat STS-16-11 de sous-traitance transport adapté par minibus, 
octroyé par la résolution numéro 133-16, se terminera le 31 janvier 2022; 
 
ATTENDU QU'il est souhaité de prolonger ledit contrat afin d'assurer la continuité du 
service et qu'il y a donc lieu d'apporter des modifications audit contrat; 
 
ATTENDU QUE selon l'article 3.14.1.1 du règlement R-003-3, comme la dépense 
supplémentaire reliée aux modifications du contrat excède 25 000 $, celle-ci doit être 
approuvée par le conseil d'administration; 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le conseil autorise le directeur général à signer la modification du contrat STS-16-
11 Sous-traitance transport adapté par minibus afin que la durée soit et est prolongée 
jusqu'au 31 mars 2022. 
 
Que la dépense d'un montant estimé à 42 358 $, taxes exclues, associée à la 
prolongation dudit contrat, soit et est autorisée par le conseil d'administration. 
 
Que le tout soit et est conservé aux archives sous le no A16-35. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

17.  BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 014-22 
 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le bordereau de la correspondance reçu pour le mois de décembre 2021 soit et 
est déposé sur le bureau. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

18.  AFFAIRES NOUVELLES 
  
Aucun point à ajouter en affaires nouvelles. 
 ________________  
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19.  MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

  
Mme Joanie Bellerose 
Mme Joanie Bellerose souhaite une bonne année à toutes et à tous et a hâte de 
travailler avec chacun des membres du conseil d’administration. 
 
Mme Laure Letarte-Lavoie 
Mme Laure Letarte-Lavoie souhaite une bonne année à toutes et à tous. Elle souligne 
aussi qu’elle est impatiente de contribuer aux futurs chantiers de la STS à savoir 
notamment ceux se rapportant à la modernisation et à l’électrification des autobus. 
 
Mme Catherine Boileau 
Mme Catherine Boileau souhaite une bonne année à toutes et à tous et à hâte de 
retrouver les membres du conseil d’administration en présentiel. Elle mentionne qu’elle 
est heureuse d’en apprendre davantage sur le fonctionnement de la STS et invite tous 
les gens à rester positifs malgré la situation actuelle. 
 
M. Éric DesLauriers-Joannette 
M. Éric DesLauriers-Joannette souhaite une bonne année à toutes et à tous. Il 
mentionne qu’il y a non seulement de bonnes nouvelles, mais aussi des défis à relever 
pour les prochaines années (ex. : recharge et l’aménagement du garage de la STS). Il 
explique également que la clientèle préfère présentement les horaires d’été aux bris 
de service. 
 
Mme Geneviève La Roche 
Mme Geneviève La Roche, souhaite une bonne année à toutes et à tous et à hâte de 
retrouver les membres du conseil d’administration en présentiel. Elle souligne 
également les défis qu’amène la pénurie de main-d’œuvre à laquelle nous sommes 
confrontés dans le contexte de la COVID-19 et invite les intéressés à rejoindre l’équipe 
compétente et dynamique de la STS. 
 
M. Marc Denault 
M. Marc Denault remercie l’ensemble des usagers pour leur collaboration face aux 
mesures de protection mise en place par la STS dans le contexte de la COVID-19. Il 
remercie aussi l’ensemble des employés pour leur dévouement et espère un retour à 
la normale bientôt. Il réitère l’idée de recrutement et invite les intéressés à contacter le 
service des ressources humaines de la STS. Il termine son message en rappelant la 
date du prochain CA, soit le 9 février 2022. 
 ________________  
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20.  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

  
Que la présente assemblée soit et est levée à 20h09. 
 ________________  
 

 

 
SHERBROOKE, le 19 janvier 2022 
 
 
Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Denault 

 
 

 
Le Secrétaire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrick Dobson 


	Sont présents :

