
  
 
 
 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
PROCÈS-VERBAL 202204 

 
 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 4 AVRIL 2022 À 08:00, SALLE DU 
CONSEIL DU CENTRE ADMINISTRATIF ET PAR VIDÉOCONFÉRENCE 
 
 
 
 
 
Sont présents : 
 
M. Marc Denault 
Mme Geneviève La Roche 
Mme Joanie Bellerose 
Mme Catherine Boileau 

Président 
Vice-présidente 
Administratrice 
Administratrice 

Mme Dany Grondin Administratrice 
Mme Laure Letarte-Lavoie Administratrice 
  
 et M. Éric  DesLauriers-Joannette avait motivé son absence. 
 
Étaient aussi présents : 
 
M. Patrick Dobson Directeur général et secrétaire 
Mme Claudy Champoux Directrice des finances et trésorière 
Mme Vicky Martineau Responsable de la gestion documentaire  
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1.  OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
  
Le président déclare l'assemblée ouverte. 
 ________________  
 

2.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 043-22 
 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que l'ordre du jour soit et est approuvé. 
 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

3.  MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 100-21 MANDATANT LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE MONTRÉAL (STM) - ACHAT REGROUPÉ POUR L'ACQUISITION 
D'AUTOBUS URBAINS 12 MÈTRES ÉLECTRIQUES À RECHARGE AU DÉPÔT POUR LA 
PÉRIODE 2023-2026 (ATUQ) 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 044-22 
 
CONSIDÉRANT la résolution 100-21 adoptée par le conseil d'administration à sa séance 
du 10 novembre 2021 mandatant la Société de transport de Montréal (STM) pour 
l'achat regroupé pour l'acquisition d'autobus urbains 12 mètres électriques à recharge 
au dépôt pour la période 2023-2026; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandataire doit modifier les quantités optionnelles de l'appel 
d'offres exigées par le ministère des Transports du Québec (MTQ) à tous les membres 
de l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ), et que le montant autorisé 
dans le cadre du mandat octroyé à la STM pour l'acquisition d'autobus urbains 
12 mètres électriques à recharge au dépôt pour la période 2023-2026 doit être 
changé; 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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De modifier la résolution 100-21 de la façon suivante. 
 

• Remplacer le paragraphe a) du 3e alinéa par celui-ci :  
 

a) pour adjuger le ou les contrats, pour et au nom de la Société de transport 
de Sherbrooke, pour l’acquisition d'autobus urbains 12 mètres électriques à 
recharge au dépôt pour la période 2023-2026, et ce, pourvu que le montant 
total du contrat pour la Société de transport de Sherbrooke ne dépasse pas le 
montant estimé de soixante et quinze millions (75 000 000 $), incluant les taxes 
et contingences; 

 
D'autoriser le directeur général à signer tout document jugé utile et nécessaire pour 
donner effet aux présentes. 
 
Que la présente résolution soit et est conservée aux archives sous le numéro A21-28. 
 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

4.  AFFAIRES NOUVELLES 
  
Selon l'article 5.1 du règlement numéro R-001 de la STS, soit le « Règlement intérieur de 
la Société de transport de Sherbrooke », il n'y a pas lieu de tenir compte de la rubrique 
« Affaires nouvelles », étant donné la nature extraordinaire de la présente assemblée 
du conseil d'administration. De fait, l'article en question indique : « À une assemblée 
extraordinaire du conseil et à tout ajournement d'une telle assemblée, on ne peut 
prendre en considération que les affaires spécifiées dans l'ordre du jour 
accompagnant l'avis de convocation ». 
 
 ________________  
 

5.  MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
  
M. Marc Denault 
 
M. Marc Denault mentionne le début des travaux à l'intersection de la rue Galt et 
Belvédère. Il souligne que la Société de transport de Sherbrooke (STS) a eu des 
difficultés techniques en lien avec le calculateur de déplacement, un service partagé 
avec d'autres compagnies de transport, mais détenu par une firme française. Il 
affirme avoir reçu un appel de ladite firme à 11 h 30 le matin, heure de Paris, lui 
signalant que le système est défectueux, ce qui a enclenché quelques problèmes 
avec les usagers. Il présente ses excuses pour tous les inconvénients occasionnés.  
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Par la suite, il informe que les équipes de la STS étaient sur le terrain, hier en fin de 
journée, afin d'afficher aux arrêts (une douzaine) les trajets alternatifs suite aux travaux 
qui s'amorcent ce matin et qui touchent les lignes 13, 14, 19 et 55.  
 
M. Denault présente une fois de plus ses sincères excuses aux usagers et assure que le 
tir sera corrigé. Aussi, le sujet en lien avec les travaux majeurs à venir sur le territoire de 
Sherbrooke sera également abordé en atelier de travail pour voir de quelle façon la 
STS pourrait être proactive dans la transmission d'information aux usagers et futurs 
usagers. 
 
Il souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. 
 
 ________________  
 

6.  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
  
Que la présente assemblée soit et est levée à 8 h 03. 
 ________________  
 

 

 
SHERBROOKE, le 4 avril 2022 
 
 
Le Président, 
 
 
 
 

 
 
Marc Denault 

 
 
Le secrétaire, 
 
 
 
 
 

 
Patrick Dobson 
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