






















No de résolution 

ou annotation 

E 340-21-06-21 

E 341-21-06-21 

Procès-verbal du Comité exécutif de la Ville 

de Shawinigan 

Que le comité exécutif autorise madame Odile Tessier, responsable sports 
et loisirs ou madame Heidi Bellerive, technicienne en loisirs - volet plein-air, 
au Service loisirs, culture et vie communautaire, à compléter et à signer, 
pour et au nom de la Ville de Shawinigan, le formulaire de demande d'aide 
financière relatif au Programme d'aide aux infrastructures de transport actif 
(Véloce Ill) - Volet 3 : Entretien de la Route verte et de ses 
embranchements, et ce, pour l'année financière 2021-2022 suivant les 
modalités prévues au programme et à donner suite à toute demande de 
reddition afférente à ce programme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

INDEMNISATION - RESPONSABILITÉ CIVILE - 8922, AVENUE DE LA 
MISSION 

CONSIDÉRANT QU'un refoulement d'égout a eu lieu dans l'immeuble sis 
au 8922, avenue de la Mission suite au blocage d'une conduite de la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE la responsabilité de la Ville est engagée; 

CONSIDÉRANT la recommandation du Service du greffe et des affaires 
juridiques; 

PAR CES MOTIFS, 

Il est proposé par 
Appuyé par: 

le vice-président Jean-Yves Tremblay
le conseiller Claude Grenier

Et résolu 

Que le comité exécutif autorise le règlement du dossier relatif à un 
refoulement d'égout dans l'immeuble sis au 8922, avenue de la Mission, 
pour un montant forfaitaire total de 13 000 $, taxes incluses, à être versé, 
soit 1 000 $ au propriétaire de l'immeuble et 12 000 $ à l'assureur, et ce, à 
titre de règlement complet et final en capital, intérêts et frais. 

Que le comité exécutif autorise la greffière ou le greffier adjoint à signer, 
pour et au nom de la Ville de Shawinigan, tout document nécessaire afin de 
donner plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AUTORISATION DE SIGNATURE - FONDS LOCAL D'INVESTISSEMENT 
- DOSSIER FLI-ZR-103-2020 - MONTANT ADDITIONNEL

CONSIDÉRANT la situation d'urgence à laquelle les entreprises doivent 
faire face dû à la crise liée à la COVID-19; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Shawinigan bénéficie d'une nouvelle 
enveloppe additionnelle pour son Fonds local d'investissement (FU}, 
destinée aux entreprises répondant aux critères y afférents, identifiés par le 
gouvernement du Québec; 


















