
Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec 
 
RÉSOLUTIONS TENANT LIEU DE RÉUNION DU COMITÉ DE VIGILANCE DE 
L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC 
Le 2 DÉCEMBRE 2005 
 

Résolutions Pour Contre Abstention 

    

Secrétariat du comité  
 
1) Il est résolu que le secrétariat du Comité sera 
assumé par le Conseil régional de l’environnement, 
organisme à but non lucratif légalement constituée 
ayant son siège social à Québec, au taux horaire de 
40$/heure. Les frais afférents au secrétariat 
(photocopies, matériel, etc.) seront remboursés sur 
présentation de pièces justificatives. 
 

   

Site Internet 
 
2a) Il est résolu, de confier à Corsaire design, 
entreprise d’économie sociale légalement constituée 
ayant son siège social à Québec, la conception 
graphique de l’interface Internet du Comité pour un 
montant de 1000$, ainsi qu’un montant de 1950$ pour 
une banque d’heures pour des mises à jour 
éventuelles et un montant de 195$ pour les prises de 
vue (photos) si nécessaire.  
 
(pièce jointe 1 : PJ1) 
 

   

Site Internet 
 
2b) Il est résolu, de confier à Viabilys informatique, 
entreprise d’économie sociale légalement constituée 
ayant son siège social à Québec, la programmation et 
la mise en ligne du site Internet du Comité pour un 
montant de 2000$ pour l’intégration de l’interface 
graphique et la programmation des différentes pages, 
un montant de 500$ pour les formulaires et la gestion, 
ainsi qu’un montant de 1800$ pour une banque 
d’heures pour des mises à jour éventuelles.  
 
(pièce jointe 2 : PJ2) 
 

   

Vulgarisation des informations pour le publique 
 
3) Il est résolu, à l’instar du comité de vigilance du site 
d’enfouissement de Saint-Johachin,  de confier à 
Québec’ERE, entreprise d’économie sociale 
légalement constituée ayant son siège social à 
Québec, le mandat d’analyser l’information à la 
disposition du comité, dans le but de la vulgariser pour 
la rendre plus accessible pour le publique. Ce mandat 
est confié jusqu’à concurrence de 70 heures pour un 
montant de 3500$.  
 
(pièce jointe 3 : PJ3) 

   

 
 
    
Nom en lettres moulées  Nom de l’organisme s’il y a lieu 
 
 
 
     
Signature  Date 
 
(Prière de retourner cette feuille au CRE de la Capitale-Nationale par télécopieur au no : 
(418) 524-4112 le plus rapidement possible, puis par la poste au 870, Salaberry (bureau 312), 
Québec (Québec), G1R 2T9 


