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COMITÉ EXÉCITUTIF DU 19 MAI 2022 
SAGUENAY, le 20 mai 2022 -  Lors du dernier comité exécutif, plus de 3,6 M$ en contrat ont 
été octroyés pour l’amélioration du réseau routier et cyclable sur le territoire de 
Saguenay.  

Pour le réseau cyclable, les investissements sont de l’ordre d’un (1) million de dollars qui 
serviront à réparer des sections identifiées comme prioritaires lors de l’élaboration du 
Plan triennal d’immobilisation (PTI). Ces sections de voies cyclables se trouvent dans les 
arrondissements de Jonquière et Chicoutimi, soit dans les secteurs Panoramique, Panet 
et boulevard Saguenay, à la hauteur de la rue Deschênes. C’est Les entreprises Siderco 
Inc. de Chicoutimi qui a remporté les appels d’offres pour la rue Panet ainsi que le 
boulevard Saguenay avec des soumissions s’élevant respectivement à 339 184$ et  
103 591$. Pour la piste cyclable du secteur Panoramique, c’est Excavation R&R Inc. qui a 
obtenu le contrat au montant de 166 122$. 

En ce qui a trait au réseau routier, les élus ont octroyé le contrat d’auscultation des 
chaussées et de mise à jour des indicateurs d'état de l'ensemble du réseau routier de la 
ville de Saguenay. C’est l’entreprise Englobe Corp. qui a remporté l’appel d’offres avec 
une soumission s’élevant à 168 323$. 

Le comité exécutif a également octroyé le contrat de pavage et de bordure de l’ensemble 
des nouveaux quartiers de la ville. Cet appel d’offres a été remporté par l’entreprise de 
Chicoutimi Inter-cité construction Ltée au montant de 2 346 076$. Par ailleurs, le contrat 
de réfection des bordures de trottoirs de l’arrondissement de Jonquière a également été 
octroyé à cette entreprise pour un montant de 493 817$  

Par ailleurs, pour les postes de pompages, deux contrats de réfection du réseau de gestion 
des eaux usées ont été octroyés pour les arrondissements de Chicoutimi et La Baie. Les 
deux entreprises qui réaliseront ces travaux sont Stantec Experts-conseils ltée. pour la 
Baie au montant de 165 280$ et Excavation Unibec pour Chicoutimi au coût de 1 782 700$. 

En terminant, un contrat de fourniture et de livraison d’équipement pour une aire de jeux 
d’eau au parc des Ha! Ha! de l’arrondissement de La Baie a été remporté par les Industries 
Simexco pour un montant de 79 920$. 
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