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SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SHERBROOKE
ASSEMBLÉE ORDINAIRE
TENUE AU CENTRE ADMINISTRATIF
DE LA SOCIÉTÉ
LE 9 MAI 2018
À 17 H 30
PROCÈS-VERBAL 18-05

Sont présents :
M. Marc Denault
M. Pierre Tremblay
M. Pierre Avard
Mme Évelyne Beaudin
Mme Christine Couture
Mme Ariadne C. Echevers
Mme Chantal L’Espérance

Président
Vice-Président
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice

Étaient aussi présents :
M. Dany Bélanger
M. Patrick Dobson
M. Maxime Ferland
M. Michaël Gauthier
Mme Suzanne Méthot
M. Louis-André Neault
M. Stéphan Veilleux

Directeur mobilité intelligente et planification, et
secrétaire
Directeur général
Directeur de l’exploitation et de la livraison du
service client
Directeur des ressources humaines
Directrice générale adjointe et trésorière
Directeur du marketing, qualité de services et
partenariats

Directeur de l'entretien et de l'environnement
client
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1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE Le président déclare l’assemblée ouverte.

2.

ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION ET DU CERTIFICAT DE
SIGNIFICATION RÉSOLUTION 047-18
IL EST

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

Que l'avis de convocation et le certificat de signification soient
et sont approuvés.

- ADOPTÉ -

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2018 RÉSOLUTION 048-18
IL EST

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

Que le secrétaire soit et est dispensé de lire le procès-verbal
de l’assemblée ordinaire du 11 avril 2018.
Que le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 11 avril
2018 soit et est approuvé.

- ADOPTÉ -

4.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR RÉSOLUTION 049-18
IL EST

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
Que l’ordre du jour soit et est approuvé.

- ADOPTÉ -

PÉRIODE DE QUESTIONS DES PERSONNES PRÉSENTES
Monsieur Jean Beloin, usager du transport adapté
Monsieur Beloin nous fait part de son expérience vécue lors de ses déplacements
en lien avec les notions « plages horaires » et de « plages de réservation ». Il
demande à ce que les jetons pour les usagers du transport adapté soient
disponibles dans plus de points de vente.

-3Madame France Croteau, RUTASM
Madame Croteau dépose un document et fait lecture de son appréciation des
services de transport adapté et urbain depuis l’implantation du nouveau système
de gestion du service de transport adapté.
Monsieur Martin Tremblay, usager du transport adapté et du transport urbain
Monsieur Tremblay fait part de son appréciation des services de transport
adapté et urbain.
Monsieur Antoine Forcier, Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke
(FEUS)
Monsieur Forcier fait part des mesures mises en place par la FEUS pour sensibiliser
les étudiants concernant les incivilités à bord des autobus liées à la
consommation d’alcool.
Monsieur Jean-Pierre Guay, président, Syndicat des chauffeures et chauffeurs de
la STS et monsieur André Marsan, vice-président, Syndicat des chauffeures et
chauffeurs de la STS
Messieurs Guay et Marsan font part de leurs observations concernant les
incivilités à bord des autobus liées à la consommation d’alcool. Ils soulignent
également le bon travail fait par M. Forcier de la FEUS pour améliorer la situation
lors des activités du jeudi soir à l’Université de Sherbrooke.

M. Pierre Tremblay quitte l’assemblée à 18 h 13.

5.

DÉPÔT DU BILAN DES ACTIVITÉS DU CENTRE DE MOBILITÉ DURABLE
DE SHERBROOKE (CMDS) POUR L’ANNÉE 2017 RÉSOLUTION 050-18
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 bilan des activités du Centre de mobilité durable de
Sherbrooke (CMDS) pour l’année 2017 soit et est déposé sur le bureau.

- ADOPTÉ -
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6.

PLAN D’AFFAIRES 2018 DU CENTRE DE MOBILITÉ DURABLE DE
SHERBROOKE (CMDS)RÉSOLUTION 051-18
IL EST

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

Que le conseil approuve le Plan d’affaires 2018 du Centre de
mobilité durable de Sherbrooke (CMDS) et autorise la présentation dudit
plan au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports du Québec, aux fins d’une demande de
subvention dans le cadre du Programme d’aide au développement du
transport collectif (PADTC) – volet III.
Que ledit Plan d’affaires 2018 du CMDS soit et est conservé aux
archives sous le no A18-14.

- ADOPTÉ -

7.

RAPPORT FINANCIER AU 31 MARS 2018 RÉSOLUTION 052-18
IL EST

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
Que le rapport financier au 31 mars 2018 soit et est déposé sur

le bureau.

8.

- ADOPTÉ -

CONSIDÉRATION DES SOUMISSIONS REÇUES POUR « ACQUISITION,
INSTALLATION ET REMPLACEMENT D’ABRIBUS » - APPEL D’OFFRES
STS-18-02 RÉSOLUTION 053-18
ATTENDU QU’un appel d’offres public a été lancé pour
l’acquisition, l’installation et le remplacement de douze (12) abribus;
ATTENDU QUE deux soumissions ont été déposées et qu’une
seule a été jugée conforme;

IL EST

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante.

-5Que la seule soumission conforme de Industrie FABCO inc.
pour la fourniture de douze (12) abribus au prix de
cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-sept dollars et
soixante et onze (198 267,71 $) toutes taxes incluses soit et est approuvée.
Que le rapport du chef de l’approvisionnement soit et est
conservé aux archives sous le no A18-15.

- ADOPTÉ -

9.

BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE RÉSOLUTION 054-18
Que le bordereau de la correspondance reçue pour le mois
d’avril 2018 soit et est déposé sur le bureau.

- ADOPTÉ -

MESSAGE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Madame Christine Couture
Madame Couture souligne son appréciation des mesures mises en place par la
FEUS concernant les incivilités à bord des autobus liées à la consommation
d’alcool.
Madame Ariadne C. Echevers
Madame Echevers remercie les citoyens présents pour la qualité de leurs
interventions. Elle souligne que le conseil d’administration demeure à l’écoute.
Madame Chantal L’Espérance
Madame L’Espérance mentionne que la division de la sécurité des milieux du
Service de police de Sherbrooke peut être mise à contribution dans le dossier des
incivilités à bord des autobus liées à la consommation d’alcool.
Monsieur Pierre Avard
Monsieur Avard mentionne que les problématiques d’incivilités à bord des
autobus liées à la consommation d’alcool devraient être abordées dans les
comités de santé et sécurité.
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE IL EST

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
Que la présente assemblée soit levée à 18 h 36.

Sherbrooke (Québec), le 9 mai 2018.
Le président,

Marc Denault
Le secrétaire,

Dany Bélanger

