Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire
du conseil d’administration
de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR)
tenue via une plateforme collaborative
le jeudi 26 mars 2020 à 8h30

Personnes
présentes :

M. Luc Tremblay
M. Claude Ferron
M. François Dubois

Mme Valérie Renaud-Martin

président
vice-président
administrateur et représentant des usagers du transport
adapté
administratrice
administrateur
administrateur et représentant des usagers du transport
régulier
administratrice

M. Guy de Montigny
Mme Roxanne Loranger
Mme Caroline Cinq-Mars
M. Patrice Dupuis
M. Robert Thompson
M. Charles-Hugo Normand
M. Julien Trépanier

directeur général et secrétaire corporatif
coordonnatrice en ressources humaines
directrice des services administratifs
directeur du service de transport
conseiller en transport
conseiller en communication et partenariats
coordonnateur planification et développement

Mme Mariannick Mercure
M. Pierre Montreuil
M. Philippe Lauzon

Personnes
ressources :

1.

Mot de bienvenue du président
M. Luc Tremblay, président de la STTR, souhaite la bienvenue aux membres du conseil
d’administration.
--------------------

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

(21-20)

IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ DE :

M. Claude Ferron
M. Philippe Lauzon

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE
--------------------
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3.

Délestage de service

(22-20)

CONSIDÉRANT les directives gouvernementales au sujet de la COVID-19 ;
CONSIDÉRANT que les services de la STTR sont jugés essentiels dans les circonstances ;
CONSIDÉRANT que la population est invitée à n’effectuer que les déplacements essentiels ;
CONSIDÉRANT la diminution de l’achalandage de 80 % constatée sur le réseau urbain :
IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ DE :

M. Philippe Lauzon
M. François Dubois

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le service de transport urbain de la STTR soit ajusté dans les meilleurs délais ;
QUE le niveau de service offert les jours de semaine, soit le niveau de service du samedi ;
QUE le niveau de service dispensé la fin de semaine demeure inchangé.
ADOPTÉE
-------------------4.

Remboursement des titres de transport

(23-20)

IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ DE :

M. Philippe Lauzon
M. Pierre Montreuil

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
D’accepter les demandes de remboursement de titres de transport du mois d’avril qui seront
adressées au service à la clientèle au plus tard le 8 avril prochain.
ADOPTÉE
--------------------

5.

Varia
Aucun sujet n’est discuté à ce point d’ordre.
--------------------
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6.

Date de la prochaine rencontre
La date de la prochaine rencontre n’est pas fixée pour le moment.
--------------------

7.

Levée de l’assemblée
IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ DE :

M. Claude Ferron
Mme Valérie Renaud-Martin

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE la présente assemblée soit levée à 9h34.

M. Luc Tremblay
Président
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