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PROCÈS-VERBAL 202212 

 
 

 
 
 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 9 NOVEMBRE 2022 À 18:36, SALLE DU 
CONSEIL DU CENTRE ADMINISTRATIF, ET EN DIRECT PAR 
VIDÉOCONFÉRENCE 
 
 
 
 
 
Sont présents : 
 
M. Marc Denault Président 
M. Philippe Angers-Trottier Administrateur 
Mme Joanie Bellerose Administratrice 
M. Guillaume Bernard Administrateur 
Mme Catherine Boileau Administratrice 
Mme Dany Grondin Administratrice 
Mme Laure Letarte-Lavoie Administratrice 
  
 et Mme Geneviève La Roche avait motivé son absence. 
 
Étaient aussi présents : 
 
M. Patrick Dobson Directeur général et secrétaire 
M. Michaël Gauthier Directeur général adjoint - Administration et ressources humaines 
Mme Claudy Champoux Directrice des finances et trésorière 
M. Philippe Lussier Directeur ingénierie et projets 
M. Louis-André Neault Directeur du marketing, qualité de services et partenariats 
Mme Vicky Martineau Responsable de la gestion documentaire  
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1.  OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
  
Le président déclare l'assemblée ouverte. 
 ________________  
 

2.  LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU                      
12 OCTOBRE 2022 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 127-22 
 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le secrétaire soit et est dispensé de lire le procès-verbal de l'assemblée ordinaire 
du 12 octobre 2022. 
 
Que le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 12 octobre 2022 soit et est approuvé 
en y apportant la correction suivante :  
 
Au point intitulé « Messages des membres du conseil d'administration », au 
paragraphe 2 du message de Mme Catherine Boileau, la phrase est corrigée pour : 
elle mentionne également la Semaine de la maison des jeunes et évoque que celle 
de Brompton tiendra des portes ouvertes le 13 octobre 2022. Elle invite les gens à s'y 
rendre via la ligne 51. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

3.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 128-22 
 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que l'ordre du jour soit et est approuvé en retirant le sujet suivant : 
 

• Révision du plan d'effectifs 
 
Que l'ordre du jour soit et est approuvé en ajoutant les sujets suivants : 
 

• Demande de prix - Location d'une application mobile et d'un calculateur 
d'itinéraire; 

• Tarification spéciale au comptant lors de certains évènements majeurs - Défilé 
du père Noël. 
 

- ADOPTÉ - 
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 ________________  
 

4.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES PERSONNES PRÉSENTES 
  
Monsieur Éric Samson, Usager du service de transport en commun de la STS 
 
M. Samson remercie les membres du conseil d'administration pour avoir répondu à sa 
demande adressée lors de la séance du 14 septembre 2022. 
 
Madame France Croteau, Coordonnatrice du Regroupement des usagers du transport 
adapté de Sherbrooke métropolitain (RUTASM) 
 
Mme. Croteau dépose un document aux membres du conseil d'administration et nous 
donne son appréciation du guide d’utilisation du service de transport adapté. 
 
Monsieur Charles Gauthier, chargé de communications à la Coopérative de vélo             
La Déraille 
 
M. Gauthier fait un bref résumé du document déposé, par courriel aux administrateurs 
sur le coordonnateur du projet de vélos en libre-service (VLS) à la Société de transport 
de Sherbrooke. 
 ________________  
 

5.  CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR                  
L'ANNÉE 2023 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 129-22 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 26 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 
(RLRQ, chapitre S-30.01) prévoit que le conseil d’administration se réunit en 
assemblées ordinaires au moins dix (10) fois par année et qu’il doit adopter le 
calendrier des assemblées pour l’année; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 26 de la Loi prévoit que 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 lieux des assemblées ordinaires du 
conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 33 de la Loi prévoit que le secrétaire fasse publier, dans un 
journal diffusé dans le territoire de la société, un avis préalable de la tenue de chaque 
assemblée ordinaire du conseil d’administration, d'au moins cinq jours; 
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IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le conseil d’administration adopte le calendrier suivant de ses assemblées pour 
l'année 2023 : 
 
 
Date   Heure  Lieu 
 
25 janvier 2023  18 h 30  STS et Vidéoconférence 
 
15 février 2023  18 h 30  STS et Vidéoconférence 
 
15 mars 2023  18 h 30  STS et Vidéoconférence 
 
12 avril 2023  18 h 30  STS et Vidéoconférence 
 
10 mai 2023  18 h 30  STS et Vidéoconférence 
 
14 juin 2023   18 h 30  STS et Vidéoconférence 
 
13 septembre 2023    18 h 30  STS et Vidéoconférence 
 
11 octobre 2023  18 h 30  STS et Vidéoconférence 
 
8 novembre 2023  18 h 30  STS et Vidéoconférence 
 
13 décembre 2023  18 h 30  STS et Vidéoconférence 
 
 
Que, conformément à l’article 26 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 
(RLRQ, 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 lieux des assemblées ordinaires du conseil. 
 
Que, conformément à l’article 33 de la Loi, le secrétaire fasse publier, dans un journal 
diffusé dans le territoire de la société, un avis préalable de la tenue de chaque 
assemblée ordinaire du conseil d’administration, d'au moins cinq jours. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

6.  MODIFICATIONS AU PLAN DE TRANSPORT 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 130-22 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le tracé de la ligne 55 à la suite de la modification 
de la configuration de l’intersection Galt, McManamy et Kitchener; 
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ATTENDU QU'il y a lieu de modifier les horaires des lignes 11, 601, 602, 603 et 604 en lien 
avec la modification des voitures et horaires chauffeurs pour intégrer la ligne 51; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) exige 
que les décisions concernant le service soient publiées dans un journal diffusé dans le 
territoire de la Société au moins quinze (15) jours avant son entrée en vigueur; 
 
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 : 
 

• Modification au tracé de la ligne 55 
o Direction 13e avenue – 24-Juin :  

 Via Edward-Rose et Galt Ouest (au lieu de Haig, Champlain et 
Kitchener); 

o Direction du Manoir :  
 Via Galt Ouest, Denault et Edward-Rose (au lieu de McManamy). 

 
• Modification des horaires  

            Que les horaires sur les lignes 11, 601, 602, 603, 604 soient et sont modifiés tels                                             
qu’apparaissant au Guide du réseau et sur le site Internet de la STS 
(www.sts.qc.ca). 

 
Que le tout entre en vigueur le 2 janvier 2023, conformément à la Loi, et soit et est 
conservé aux archives sous le numéro A06-14. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

7.  RAPPORT FINANCIER AU 30 SEPTEMBRE 2022 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 131-22 
 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le rapport financier au 30 septembre 2022 soit et est déposé sur le bureau. 
 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

8.  RÉVISION DU PLAN D'EFFECTIFS 
  
Ce point a été retiré de l'ordre du jour. 
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 ________________  
 

9.  CONTRAT D’EMBAUCHE POUR UN COORDONNATEUR - SERVICE DE VÉLOPARTAGE 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 132-22 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société de transport de Sherbrooke (STS) est responsable de la 
mise en place et de la gestion d'un système de vélos en libre-service à Sherbrooke; 
 
CONSIDÉRANT le Rapport d'avancement sur la mise en place d'un système de vélos 
en libre-service à Sherbrooke adopté par le conseil lors de l'assemblée ordinaire du                
18 mai 2022 par la résolution 072-22; 
 
CONSIDÉRANT le plan quinquennal des immobilisations (PQI) de la STS et de 
l'importance de la poursuite de développement et de suivi de ses projets majeurs; 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le conseil approuve le contrat de M. Sébastien Roy, à titre de coordonnateur - 
service de vélopartage, à durée déterminée pour la période du 16 août 2022 au 
15 août 2025, sur recommandation du directeur général et du directeur du marketing, 
qualité de services et partenariats. 
 
Que ledit contrat soit et est déposé aux archives sous le numéro A22-40. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

10.  CONTRAT D'EMBAUCHE POUR UN CHARGÉ DE PROJETS 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 133-22 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer la chargée de projets durant son congé de 
maternité; 
 
CONSIDÉRANT l'importance de la poursuite de développement et de suivi de 
l'ensemble des projets de la Société de transport de Sherbrooke; 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le conseil autorise l’embauche de M. François St-Pierre, à titre de chargé de 
projets, sur recommandation du directeur général et du directeur général adjoint - 
opérations et développement. 
 
Que le directeur général soit et est autorisé à signer le contrat d’embauche à durée 
déterminée pour la période du 24 octobre 2022 au 27 octobre 2023. 
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Que ledit contrat soit et est déposé aux archives sous le numéro A22-41. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

11.  APPROBATION D'UNE CONVENTION CADRE POUR DIVERS ACHATS REGROUPÉS 
2023 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 134-22 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque « SOCIÉTÉ » 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 nommée « Loi »); 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque « SOCIÉTÉ » est en mesure d’établir dès maintenant 
certains de ses besoins respectifs et prévisibles pour l’acquisition de divers biens ou 
services pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024 ainsi que pour 
l’homologation de biens ou la qualification de fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT QU’un regroupement d’achats constitué de « SOCIÉTÉS » et le cas 
échéant, d’autres personnes morales de droit public permet à toute « SOCIÉTÉ » 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 » peut 
confier à une autre « SOCIÉTÉ » 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’un ou de plusieurs ententes incluant 
l’homologation de biens ou la qualification de fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de l’article 92.4 de la « Loi », chaque « SOCIÉTÉ » 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 « SOCIÉTÉ », le mandat d’entreprendre, en 
son nom, toutes les démarches et procédures nécessaires afin de conclure les 
modalités d’une ou de plusieurs ententes, incluant l’homologation de biens ou la 
qualification de fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE des ententes seront conclues au cours de la période du 1er janvier 
au 30 juin 2024 et viseront l’acquisition de divers biens ou services ainsi que 
l’homologation de biens ou la qualification de fournisseurs, et ce, selon les besoins 
respectifs précisés par chacune des « SOCIÉTÉS » mandantes à la « SOCIÉTÉ » 
mandatée; 
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IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que, par la convention cadre pour divers achats regroupés 2023 visant à mandater, 
aux termes des Annexes 1 et 2,  chacune des « SOCIÉTÉS » à être soit mandataire, 
mandante ou non participative, et ce, pour chacun des achats regroupés et/ou de 
l’homologation de biens et /ou de la qualification de fournisseurs qui y est mentionné, 
la Société de transport de Sherbrooke s’engage à respecter selon le titre qui lui est 
attribué pour l’achat regroupé concerné, les obligations lui incombant. 
 
Que le directeur général et secrétaire soit et est autorisé à signer, pour et au nom de 
la Société de transport de Sherbrooke, ladite convention selon des termes et 
conditions substantiellement conformes au projet final de celle ci-jointe à la présente 
résolution. 
 
Que ladite convention, dûment signée, soit et est conservée aux archives sous                 
le numéro A22-42. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

12.  DEMANDE DE PRIX - ACQUISITION DE CARTES À PUCE 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 135-22 
 
CONSIDÉRANT QUE l'appel d'offres public STS-19-03 pour l’acquisition de cartes à puce 
est terminé; 
 
CONSIDÉRANT la pénurie mondiale de cartes à puce; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de prix pour l’acquisition de cartes à puce permet 
de gérer le risque en attendant le lancement d’un nouvel appel d’offres qui est 
présentement en cours de rédaction; 
 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec l’article 6.02, du règlement R-050 de gestion 
contractuelle en matière d’octroi de contrat et d’acquisition de biens et services, il est 
justifié de procéder à une demande de prix; 
 
CONSIDÉRANT QU'en conformité avec l'article 3.13 du règlement R-003 sur la 
délégation de pouvoirs, il est justifié de soumettre cette dépense au conseil 
d'administration; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont déposé des offres, soit; 
 
RFID Canada inc.                au montant de       108 455,92 $ 
American Banknote Corporation               au montant de       112 051,76 $   
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IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le contrat pour l’acquisition de cartes à puce soit et est attribué au 
soumissionnaire ayant déposé le prix le plus bas, soit à RFID Canada inc., au montant 
total de cent huit mille quatre cent cinquante-cinq et quatre-vingt-douze                  
(108 455,92 $), toutes taxes incluses.  
 
Que le rapport de la chef de l'approvisionnement soit et est conservé aux archives 
sous le numéro A22-43. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

13.  CONSIDÉRATION DES SOUMISSIONS REÇUES DANS LE CADRE DE L’APPEL 
D’OFFRES STS-22-11 - SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE EN 
TÉLÉCOMMUNICATIONS POUR L’ACQUISITION ET L’INTÉGRATION DE MODEMS LTE 
DANS LES AUTOBUS 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 136-22 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres STS-22-11 pour les services professionnels d’ingénierie en 
télécommunications pour l’acquisition et l’intégration de modems LTE dans les 
autobus a été lancé le 8 septembre 2022; 
 
ATTENDU QU’un comité de sélection a évalué et analysé les offres selon un système de 
pondération et d'évaluation conforme à la loi et à la politique de gestion 
contractuelle en matière d'octroi de contrat et d'acquisition de biens et services; 
 
ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont déposé des soumissions jugées conformes;  
 
ATTENDU QUE les deux soumissions ont atteint le nombre minimal de 70 points au 
pointage intérimaire, nous permettant ainsi de procéder à l'ouverture de l’offre de 
prix;  
 
ATTENDU la recommandation du Comité de sélection; 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le contrat soit et est octroyé au soumissionnaire conforme ayant obtenu le 
meilleur pointage final, soit Cima + S.E.N.C. au montant de cent soixante-dix-huit mille 
cent quarante-deux et vingt-sept (178 142,27 $), toutes taxes incluses. 
 
Que le rapport de la chef de l’approvisionnement soit et est conservé aux archives 
sous le numéro A22-44. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
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14.  CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DU SYSTÈME D'AIDE                                      

À L'EXPLOITATION ET À L'INFORMATION VOYAGEURS (SAEIV) 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 137-22 
 
ATTENDU QUE la Société de transport de Sherbrooke (STS) a acquis en 2010, suite à un 
appel d’offres public en consortium avec les sociétés de transport de Lévis, de 
Saguenay et de Trois-Rivières, un système d’aide à l’exploitation et à l'information 
voyageurs (SAEIV); 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres est maintenant terminé; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de conclure un nouveau contrat d’entretien et de 
maintenance du SAEIV afin d’assurer son fonctionnement; 
 
ATTENDU QUE l’article 101.1.10 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 
(RLRQ, c. S-30.01) permet l’octroi d’un tel contrat; 
 
ATTENDU QUE selon l'article 6.02 du règlement R-050 de gestion contractuelle en 
matière d'octroi de contrat et d'acquisition de biens et services, la STS peut conclure 
de gré à gré tout contrat d'au moins 25 000 $, mais inférieur au seuil décrété par le 
ministre; 
 
ATTENDU QUE le montant total du contrat est estimé à plus de 50 000 $; 
 
ATTENDU QUE selon l'article 6 du règlement R-027 décrétant les règles de contrôle et 
de suivi budgétaires à la STS, cette dépense doit être autorisée par le conseil, 
conformément aux dispositions de l'article 3.13 du règlement R-003 sur la délégation 
de pouvoirs, lequel stipule que le conseil doit autoriser la conclusion de contrats dont 
le montant excède 50 000 $; 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le conseil autorise le directeur général et secrétaire à signer pour et au nom de la 
Société de transport de Sherbrooke le contrat d’entretien et de maintenance                        
à intervenir avec ISR Transit Inc. 
 
Que le conseil autorise la dépense associée à la conclusion dudit contrat au montant 
de cinquante-deux mille six cent vingt-neuf et quarante-trois (52 629,43 $), toutes taxes 
incluses, ainsi qu’un montant additionnel de soixante-huit mille cinq cent vingt-cinq et 
dix (68 525,10 $), toutes taxes incluses, pour les dépenses associées aux frais de service, 
programmation et réparation d’équipements en dehors de la garantie selon les prix 
indiqués à l’Annexe A dudit contrat pour une période d’UN (1) an débutant le                      
1er décembre 2022. 
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Que le contrat soit et est conservé aux archives sous le numéro A22-45. 

- ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

15.  BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE 
  
Aucun bordereau de la correspondance déposé sur le bureau. 
 ________________  
 

16.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
 ________________  
 

16.1.  DEMANDE DE PRIX - LOCATION D'UNE APPLICATION MOBILE ET D'UN 
CALCULATEUR D'ITINÉRAIRE 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 138-22 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat actuel de l’application mobile et du calculateur 
d’itinéraire vient à échéance sous peu; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’offrir de l’information de qualité à sa clientèle afin que 
celle-ci soit en mesure de planifier ses déplacements; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de prix nous permet de maintenir ce service en 
attendant le lancement d’un appel d’offres pour le développement d’une 
application mobile et d’un calculateur d’itinéraire qui soit propre à la Société de 
transport de Sherbrooke; 
 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec l’article 6.02, du règlement R-050 de gestion 
contractuelle en matière d’octroi de contrat et d’acquisition de biens et services, il est 
justifié de procéder à une demande de prix; 
 
CONSIDÉRANT QU'en conformité avec l'article 3.13 du règlement R-003 sur la 
délégation de pouvoirs, il est justifié de soumettre cette dépense au conseil 
d'administration; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont déposé des offres, soit : 
 
9280-0366 Québec inc. (Transit) au montant de        88 300,80 $ toutes taxes incluses 
Cityway Canada inc.  au montant de      112 675,50 $ toutes taxes incluses 
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IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que le contrat pour la location d'une application mobile et d'un calculateur 
d'itinéraire soit et est attribué au soumissionnaire ayant déposé le prix le plus bas, soit        
à 9280-0366 Québec inc. (Transit) au montant total de quatre-vingt-huit mille                       
trois cents et quatre-vingts (88 300,80 $), toutes taxes incluses, pour une période de                  
vingt-quatre (24) mois. 
 
Que le rapport de la chef de l’approvisionnement soit et est conservé aux archives 
sous le numéro A22-46. 
                                                                                                       - ADOPTÉ - 
 
 ________________  
 

16.2.  TARIFICATION SPÉCIALE AU COMPTANT LORS DE CERTAINS ÉVÉNEMENTS 
MAJEURS - DÉFILÉ DU PÈRE NOËL 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 139-22 
 
CONSIDÉRANT la demande des Fééries hivernales inc. pour la réduction de tarif pour 
la période du Défilé du père Noël, à Sherbrooke, le dimanche 27 novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT la politique de la Société de transport de Sherbrooke (STS) de favoriser 
l’utilisation du transport en commun lors de grands événements; 
 
CONSIDÉRANT les problématiques de stationnement au centre-ville de Sherbrooke,             
et la volonté de la STS de permettre à toutes les familles de participer à l'événement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente de collaboration et de visibilité médiatique sera révisée          
à la satisfaction des parties; 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que la tarification au comptant soit et est réduite à 1 $ le dimanche                                        
27 novembre 2022, toute la journée, sur l'ensemble des circuits, lors du Défilé du                 
père Noël. 

                                                                                                  - ADOPTÉ - 
 
 ________________  
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17.  MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
  
M. Guillaume Bernard 
 
Aucun message 
 
Mme Joanie Bellerose 
 
Mme Bellerose revient sur les questions de M. Charles Gauthier concernant le vélo 
libre-service en mentionnant qu'il y a un plan d'affaires relatif au sujet qui sera 
présenté à l'hôtel de ville de Sherbrooke le 10 novembre 2022. Elle appuie l'idée du 
concours et mentionne qu'en raison du court délai dont ils disposent, ils ne peuvent 
pas procéder ainsi, pour l'instant. Elle invite, par ailleurs, les gens à revoir la séance en 
rediffusion sur le site de la Ville. 
 
Mme Catherine Boileau 
 
Mme Boileau souhaite une belle soirée à toutes et à tous. 
 
Mme Laure Letarte-Lavoie 
 
Mme Letarte-Lavoie remercie Mme Croteau pour ses présences aux séances du 
conseil d'administration et lui suggère de leur faire parvenir, si possible, ses 
documentations par courriel. 
 
M. Philippe Angers-Trottier 
 
Aucun message 
 
Mme Dany Grondin 
 
Mme Grondin mentionne la semaine nationale des proches aidants ou de proches 
aimants pour des personnes en situation vulnérable qui se tient du                                   
6 au 12 novembre 2022. Elle profite de l'occasion pour saluer et remercier toutes les 
personnes qui travaillent de très près avec les usagers du service de transport adapté, 
pour leur contribution autant pour leurs proches aidés et aimés que pour la 
collectivité. 
 
M. Marc Denault 
 
M. Denault remercie Mme Sarah Archambault, Technicienne en bureautique et 
multimédia à la Société de transport de Sherbrooke qui part pour de nouveaux défis, 
et lui souhaite le meilleur des succès. Il rappelle la date du prochain conseil, soit le               
14 décembre 2022 et mentionne que le dépôt et l'adoption du budget STS 2023 seront             
à l'ordre du jour. Il souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. 
 
 ________________  
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18.  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
  
Que la présente assemblée soit et est levée à 19h19. 
 ________________  
 
 

 
SHERBROOKE, le 9 novembre 2022 
 
 
Le Président, 
 
 
 
 
 
Marc Denault 

 
 
 
 
 

 
Le secrétaire, 
 
 
 
 
 
Patrick Dobson 
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