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COMITÉ EXÉCUTIF DU 14 AVRIL 2022 
QUELQUES DOSSIERS IMPORTANTS 

 

SAGUENAY, le jeudi 14 avril 2022 – Le comité exécutif de la Ville de Saguenay s’est réuni 

aujourd’hui afin de nommer un nouveau procureur pour accompagner l’équipe de 
négociation de la nouvelle convention collective des pompiers et pompières de Saguenay.  
 
Le conseiller de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), qui a été préalablement 
mandaté pour épauler ces négociations n’étant plus en mesure de fournir les services 
demandés, la Ville devait s’assurer de nommer un nouveau procureur.  
 
« Me Fournier assiste déjà l’équipe qui négocie la convention collective du service de 
police de Saguenay et j’ai bon espoir qu’il sera un atout à l’équipe de négociation de la 
convention collective de nos pompiers et pompières. Sa nomination assure également 
une continuité et une cohérence entre les conventions collectives de nos deux services », 
a précisé la Mairesse de Saguenay, Mme Julie Dufour. 
 
L’exécutif a également donné son aval à l’implantation de 11 bornes de recharge par 
Hydro-Québec pour desservir la flotte de véhicules électriques de la Ville. Elles seront 
installées dans les bâtiments fréquentés par les employés municipaux et pourront 
également être utilisées par les citoyens de Saguenay. Ainsi, trois bornes seront installées 
dans l’arrondissement de Chicoutimi, cinq dans celui de Jonquière et les trois dernières 
dans celui de La Baie. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la ville d’électrifier ses 
transports et d’assurer une transition énergétique viable à long terme.  
 
Pour le système de gestion des matières organiques de Saguenay qui verra le jour cette 
année, une nouvelle étape a été franchie alors que le contrat de collecte et de transport 
des résidus ultimes a été attribué à GFL Environnemental Inc. Cette entreprise a été le 
plus bas soumissionnaire conforme avec un contrat total s’élevant à plus de 12 000 000$, 
soit un écart de 2 000 000 $ avec le prochain plus bas soumissionnaire.   
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