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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION IN2014-011Numéro :

IngénierieUnité administrative responsable

Ratification de l'entente de collaboration intervenue le 30 juillet 2012 entre le MTQ et la Ville de Québec 
relativement au réaménagement des bretelles situées dans les quadrants nord-est et sud-est de 
l'échangeur de l'autoroute Laurentienne/boulevard Wilfrid-Hamel et travaux de correction du boulevard 
Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-Lièvres et autorisation de la conclusion de l'avenant no 1 à 
l'entente de collaboration (PSP2011568 et PSP2012371) - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Objet

08 Octobre 2014Date :

Projet 

Conseil de la ville et conseil 
d'agglomération

Instance décisionnelle Date cible :

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) et la Ville de Québec planifiaient depuis plusieurs années 
des travaux de réaménagement des quadrants sud-est et nord-est de l'échangeur formé de l'autoroute 
Laurentienne et du boulevard Wilfrid-Hamel. Ces travaux visaient à requalifier ce secteur, à faciliter les 
échanges entre le réseau routier municipal et l'autoroute ainsi qu'à améliorer le niveau de la sécurité 
routière.

Les travaux de réaménagement des bretelles de l'autoroute Laurentienne, du boulevard Wilfrid-Hamel et de
la rue de la Pointe-aux-Lièvres ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre du MTQ, dont le mandat a été 
octroyé de gré à gré par la Ville, au ministère des Transports du Québec en vertu de l'annexe C de la Charte
de la Ville de Québec et de l'article 573.3, paragraphe 2 de la Loi sur les cités et villes.

Le 30 juillet 2012, une entente de collaboration est intervenue entre le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) et la Ville de Québec relativement au réaménagement des bretelles situées dans les quadrants nord-
est et sud-est de l'échangeur de l'autoroute Laurentienne/boulevard Wilfrid-Hamel et les travaux de 
correction du boulevard Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-Lièvres. Cette entente, approuvée par 
le Conseil de la ville, n'a pas été ratifiée par le Conseil d'agglomération pour des raisons qui ont échappé à 
notre contrôle.

La Ville de Québec a assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux réalisés à l'ouest de l'autoroute Laurentienne. 
Toutefois, à la suite de la modification de l'emplacement de l'Amphithéâtre multifonctionnel de Québec, 
après l'octroi par la Ville du mandat au MTQ, des modifications ont été apportées au tracé proposé pour le 
réaménagement des bretelles du MTQ et du boulevard Wilfrid-Hamel. De plus, la pose d'une conduite 
d'égout pluvial a été rendue nécessaire afin d'améliorer le drainage des eaux pluviales du secteur. Une 
partie des débits véhiculés dans cette nouvelle conduite provient de l'autoroute Laurentienne et le MTQ 
accepte d'en défrayer les coûts d'implantation, et ce, sur la base des débits respectifs générés par les 
ouvrages de chacune des parties. La modification au tracé des bretelles et l'ajout de la conduite d'égout 
pluvial impliquent certains ajustements aux coûts de réalisation du projet et à son partage entre le MTQ et la 
Ville de Québec.

Il y a donc lieu de faire un avenant à l'entente de collaboration intervenue en juillet 2012 entre le MTQ et la 
Ville de Québec afin d'y apporter les modifications suivantes, lesquelles font partie intégrante de l'avenant 
numéro 1 joint en annexe :
-  Partager avec le MTQ les coûts d'implantation de la nouvelle conduite d'égout pluvial située sur le côté 
ouest de l'autoroute Laurentienne, et ce, sur la base des débits respectifs générés par les ouvrages de 
chacune des parties (articles 4.1.14 et 4.1.15);
-  Modifier les « Coûts estimés de réalisation du projet » pour les porter de 16,0 M$ à 16,5 M$ (article 5.1);
-  Modifier l'engagement financier de la Ville pour le porter de 8,0 M$ à 8,5 M$ (article 5.3);
-  Remplacer les annexes B1, B2 et B3.

Le présent sommaire vise donc à obtenir la ratification, par le Conseil d'agglomération de la Ville, de 
l'entente de collaboration intervenue le 30 juillet 2012 entre le MTQ et la Ville de Québec relativement au 
réaménagement des bretelles situées dans les quadrants nord-est et sud-est de l'échangeur de l'autoroute 
Laurentienne/boulevard Wilfrid-Hamel et les travaux de correction du boulevard Wilfrid-Hamel et de la rue 

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification No demande d'achat
2260040
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IDENTIFICATION IN2014-011Numéro :

IngénierieUnité administrative responsable

Ratification de l'entente de collaboration intervenue le 30 juillet 2012 entre le MTQ et la Ville de Québec 
relativement au réaménagement des bretelles situées dans les quadrants nord-est et sud-est de 
l'échangeur de l'autoroute Laurentienne/boulevard Wilfrid-Hamel et travaux de correction du boulevard 
Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-Lièvres et autorisation de la conclusion de l'avenant no 1 à 
l'entente de collaboration (PSP2011568 et PSP2012371) - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Objet

08 Octobre 2014Date :

Projet 

Conseil de la ville et conseil 
d'agglomération

Instance décisionnelle Date cible :

de la Pointe-aux-Lièvres et à obtenir l'approbation de l'avenant no 1 à ladite entente de collaboration dont 
copie est jointe en annexe.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CV-2012-0663, en date du 4 juillet 2012, afin d'autoriser la conclusion d'une entente de collaboration à 
intervenir entre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec (ministère des Transports du Québec), 
relativement au réaménagement des bretelles situées dans les quadrants nord-est et sud-est de 
l'échangeur de l'autoroute Laurentienne/boulevard Wilfrid-Hamel et les travaux de correction du boulevard 
Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-Lièvres.

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Afin de préciser le partage des responsabilités reliées aux services publics souterrains et à la conduite 
d'égout pluvial du côté ouest de l'échangeur, l'avenant no 1 à l'entente de collaboration intervenue le 30 
juillet 2012 entre le MTQ et la Ville de Québec relativement au réaménagement des bretelles situées dans 
les quadrants nord-est et sud-est de l'échangeur de l'autoroute Laurentienne/boulevard Wilfrid-Hamel et 
travaux de correction du boulevard Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-Lièvres, joint en annexe, a 
été préparé et est soumis pour approbation par le Conseil d'agglomération de la Ville.

Après changement de tracé et ajout de la conduite d'égout pluvial, les coûts estimés de réalisation du projet 
s'élèvent à 16,5 M$ dont 8,5 M$ sont à la charge de la Ville, y incluant une contribution financière de la Ville 
au MTQ au montant maximum de 5 540 000 $ (taxe nette). 

Quant aux travaux exécutés et payables par la Ville de Québec, ils ont été imputés au règlement d'emprunt 
R.V.Q. 1863, chapitre 1 « Règlement sur des travaux de réfection et d'installation d'infrastructures dans le 
cadre de la requalification et du développement de l'axe Laurentien dans le secteur d'ExpoCité requis pour 
la réalisation de projets de proximité du programme triennal d'immobilisations 2012 à 2014 et sur l'emprunt 
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés » pour la somme de 3 785 328,78 $ (taxe nette) et 
ont fait l'objet d'autorisation de dépenses par les autorités selon la politique d'approvisionnement en vigueur 
(CE-2012-1240).

 RECOMMANDATION
Conseil de la ville :

- Autoriser la conclusion de l'avenant no 1 à l'entente de collaboration intervenue le 30 juillet 2012 entre le 
ministère des Transports du Québec et la Ville de Québec relativement au réaménagement des bretelles 
situées dans les quadrants nord-est et sud-est de l'échangeur de l'autoroute Laurentienne et du boulevard 
Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-Lièvres, et ce, selon les conditions substantiellement conformes
au projet d'avenant numéro 1;

- Autoriser le maire de la Ville de Québec ainsi que le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, l'avenant 
no 1 à l'entente de collaboration intervenue le 30 juillet 2012 entre le ministère des Transports du Québec et 
la Ville de Québec.

Conseil d'agglomération :

- Ratifier l'entente de collaboration intervenue le 30 juillet 2012 entre le ministère des Transports du Québec
et la Ville de Québec relativement au réaménagement des bretelles situées dans les quadrants nord-est et 
sud-est de l'échangeur de l'autoroute Laurentienne et du boulevard Wilfrid-Hamel et les travaux de 
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IDENTIFICATION IN2014-011Numéro :

IngénierieUnité administrative responsable

Ratification de l'entente de collaboration intervenue le 30 juillet 2012 entre le MTQ et la Ville de Québec 
relativement au réaménagement des bretelles situées dans les quadrants nord-est et sud-est de 
l'échangeur de l'autoroute Laurentienne/boulevard Wilfrid-Hamel et travaux de correction du boulevard 
Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-Lièvres et autorisation de la conclusion de l'avenant no 1 à 
l'entente de collaboration (PSP2011568 et PSP2012371) - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Objet

08 Octobre 2014Date :

ANNEXES
Entente no 200891 - Avenant no 1 - MTQ 

Projet 

Conseil de la ville et conseil 
d'agglomération

Instance décisionnelle Date cible :

 RECOMMANDATION
correction du boulevard Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-Lièvres. Le tout selon les termes de 
l'entente jointe au présent sommaire décisionnel;

- Autoriser la conclusion de l'avenant no 1 à l'entente de collaboration intervenue le 30 juillet 2012 entre le 
ministère des Transports du Québec et la Ville de Québec relativement au réaménagement des bretelles 
situées dans les quadrants nord-est et sud-est de l'échangeur de l'autoroute Laurentienne et du boulevard 
Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-Lièvres, et ce, selon les conditions substantiellement conformes
au projet d'avenant numéro 1;

- Autoriser le maire de la Ville de Québec ainsi que le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, l'avenant 
no 1 à l'entente de collaboration intervenue le 30 juillet 2012 entre le ministère des Transports du Québec et 
la Ville de Québec.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
La contribution financière de la Ville de Québec partiellement payée et le solde à verser au ministère des 
Transports du Québec, évalués à un montant maximum de 5 540 000 $ (taxe nette), se détaille comme suit :

- au règlement d'emprunt R.V.Q. 2107, chapitre 1 « Règlement sur le versement d'une contribution 
financière au ministère des Transports du Québec dans le cadre de la requalification et du développement 
de l'axe Laurentien dans le secteur d'ExpoCité et requis pour la réalisation de projets de proximité du 
programme triennal d'immobilisations 2012 à 2014 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y 
sont rattachés » pour une somme de 2 800 000 $ (taxe nette);

- au règlement d'emprunt R.A.V.Q. 700, chapitre 1, modifié par le règlement d'emprunt R.A.V.Q. 871 « 
Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et d'installation d'infrastructures d'agglomération 
dans le cadre de la requalification et du développement de l'axe Laurentien dans le secteur d'ExpoCité et de
la contribution financière y afférente requis pour la réalisation de projets d'agglomération du programme 
triennal d'immobilisations 2012 à 2014 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont 
rattachés » pour une somme de 850 000 $ (taxe nette);

- au règlement d'emprunt R.A.V.Q. 711, chapitre 1 « Règlement de l'agglomération sur des travaux de 
réaménagement d'un tronçon du boulevard Wilfrid-Hamel compris entre l'autoroute Laurentienne et la rue 
de l'Exposition ainsi que la contribution financière y afférente et sur l'emprunt nécessaire au paiement des 
coûts qui y sont rattachés » pour une somme de 1 890 000 $ (taxe nette).

Les travaux exécutés par la Ville de Québec ont été payés au règlement d'emprunt R.V.Q. 1863, chapitre 1 
« Règlement sur des travaux de réfection et d'installation d'infrastructures dans le cadre de la requalification 
et du développement de l'axe Laurentien dans le secteur d'ExpoCité requis pour la réalisation de projets de 
proximité du programme triennal d'immobilisations 2012 à 2014 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés » pour la somme de 3 785 328,78 $ (taxe nette).

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a
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 VALIDATION

IDENTIFICATION IN2014-011Numéro :

IngénierieUnité administrative responsable

Ratification de l'entente de collaboration intervenue le 30 juillet 2012 entre le MTQ et la Ville de Québec 
relativement au réaménagement des bretelles situées dans les quadrants nord-est et sud-est de 
l'échangeur de l'autoroute Laurentienne/boulevard Wilfrid-Hamel et travaux de correction du boulevard 
Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-Lièvres et autorisation de la conclusion de l'avenant no 1 à 
l'entente de collaboration (PSP2011568 et PSP2012371) - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Objet

08 Octobre 2014Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
(électronique)
CV-2012-0663 du 4 juillet 2012 (électronique)

Cosignataire(s)

Finances

Affaires juridiques

Neila  Abida

Serge  Morin

2014-10-10FavorableGilles  Dufour

2014-10-08Favorable

2014-10-09

2014-10-09

Favorable

Favorable

Benoît  Wagner

Guy  Laliberté

Daniel-B  Lessard

Favorable

Favorable

Projet 

Conseil de la ville et conseil 
d'agglomération

Instance décisionnelle Date cible :

2014-10-10

2014-10-09

Signé le

CA-2014-0405

CV-2014-0887

CE-2014-1687

  Résolution(s)

2014-11-04

2014-11-03

2014-10-29

Date:

Date:

Date:
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SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
4 juillet 2012, à 17h00, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

CV-2012-0663 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du
Québec (ministère des Transports du Québec) - Réaménagement des
bretelles situées dans les quadrants nord-est et sud-est de l'échangeur de
l'autoroute Laurentienne / boulevard Wilfrid-Hamel et travaux de
correction du boulevard Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-
Lièvres - AT2012-096   (CT-AT2011-096) — (Ra-1678)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller François Picard,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente de collaboration à
intervenir entre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec (ministère
des Transports du Québec), relativement au réaménagement des bretelles
situées dans les quadrants nord-est et sud-est de l'échangeur de l'autoroute
Laurentienne / boulevard Wilfrid-Hamel et travaux de correction du
boulevard Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-Lièvres,
conditionnellement à l'approbation, par le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, des Règlements
R.A.V.Q. 711, R.A.V.Q. 700 et R.V.Q. 1863 et à leur entrée en vigueur.

La dépense est de 8 000 000 $ excluant les taxes et les fonds requis sont
disponibles dans le Règlement R.A.V.Q. 711 (1 890 000 $), le Règlement
R.A.V.Q. 700 (1 505 000 $) et le Règlement R.V.Q. 1863 (5 700 000 $).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
(Signé) Jean-Marie Laliberté

Président
(Signé) Sylvain Ouellet

Greffier

 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
4 juillet 2012, à 17h00, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

CV-2012-0663 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du
Québec (ministère des Transports du Québec) - Réaménagement des
bretelles situées dans les quadrants nord-est et sud-est de l'échangeur de
l'autoroute Laurentienne / boulevard Wilfrid-Hamel et travaux de
correction du boulevard Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-
Lièvres - AT2012-096   (CT-AT2011-096) — (Ra-1678)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller François Picard,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente de collaboration à
intervenir entre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec (ministère
des Transports du Québec), relativement au réaménagement des bretelles
situées dans les quadrants nord-est et sud-est de l'échangeur de l'autoroute
Laurentienne / boulevard Wilfrid-Hamel et travaux de correction du
boulevard Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-Lièvres,
conditionnellement à l'approbation, par le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, des Règlements
R.A.V.Q. 711, R.A.V.Q. 700 et R.V.Q. 1863 et à leur entrée en vigueur.

La dépense est de 8 000 000 $ excluant les taxes et les fonds requis sont
disponibles dans le Règlement R.A.V.Q. 711 (1 890 000 $), le Règlement
R.A.V.Q. 700 (1 505 000 $) et le Règlement R.V.Q. 1863 (5 700 000 $).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
(Signé) Jean-Marie Laliberté

Président
(Signé) Sylvain Ouellet

Greffier
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SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

Extrait du procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
4 juillet 2012, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

CE-2012-1236 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du
Québec (ministère des Transports du Québec) - Réaménagement des
bretelles situées dans les quadrants nord-est et sud-est de l'échangeur de
l'autoroute Laurentienne / boulevard Wilfrid-Hamel et travaux de
correction du boulevard Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-
Lièvres - AT2012-096   (CT-AT2011-096) — (Ra-1678)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser la conclusion d'une entente de collaboration à intervenir entre la
Ville de Québec et le gouvernement du Québec (ministère des Transports du
Québec), relativement au réaménagement des bretelles situées dans les
quadrants nord-est et sud-est de l'échangeur de l'autoroute Laurentienne /
boulevard Wilfrid-Hamel et travaux de correction du boulevard Wilfrid-
Hamel et de la rue de la Pointe-aux-Lièvres, conditionnellement à
l'approbation, par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire, des Règlements R.A.V.Q. 711, R.A.V.Q. 700 et
R.V.Q. 1863 et à leur entrée en vigueur.

La dépense est de 8 000 000 $ excluant les taxes et les fonds requis sont
disponibles dans le Règlement R.A.V.Q. 711 (1 890 000 $), le Règlement
R.A.V.Q. 700 (1 505 000 $) et le Règlement R.V.Q. 1863 (5 700 000 $).

 

 
(Signé) Richard Côté

Vice-président
(Signé) Sylvain Ouellet

Greffier

 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

Extrait du procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
4 juillet 2012, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

CE-2012-1236 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du
Québec (ministère des Transports du Québec) - Réaménagement des
bretelles situées dans les quadrants nord-est et sud-est de l'échangeur de
l'autoroute Laurentienne / boulevard Wilfrid-Hamel et travaux de
correction du boulevard Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-
Lièvres - AT2012-096   (CT-AT2011-096) — (Ra-1678)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser la conclusion d'une entente de collaboration à intervenir entre la
Ville de Québec et le gouvernement du Québec (ministère des Transports du
Québec), relativement au réaménagement des bretelles situées dans les
quadrants nord-est et sud-est de l'échangeur de l'autoroute Laurentienne /
boulevard Wilfrid-Hamel et travaux de correction du boulevard Wilfrid-
Hamel et de la rue de la Pointe-aux-Lièvres, conditionnellement à
l'approbation, par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire, des Règlements R.A.V.Q. 711, R.A.V.Q. 700 et
R.V.Q. 1863 et à leur entrée en vigueur.

La dépense est de 8 000 000 $ excluant les taxes et les fonds requis sont
disponibles dans le Règlement R.A.V.Q. 711 (1 890 000 $), le Règlement
R.A.V.Q. 700 (1 505 000 $) et le Règlement R.V.Q. 1863 (5 700 000 $).

 

 
(Signé) Richard Côté

Vice-président
(Signé) Sylvain Ouellet

Greffier
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IDENTIFICATION AT2012-096Numéro :

Aménagement du territoireUnité administrative responsable

Contrat entre la Ville de Québec et le ministère des Transports du Québec, relativement au réaménagement
des bretelles situées dans les quadrants nord-est et sud-est de l'échangeur de l'autoroute Laurentienne / 
boulevard Wilfrid-Hamel et travaux de correction du boulevard Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-
Lièvres

Objet

03 Juillet 2012Date :

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

Le ministère des Transports du Québec et la Ville de Québec planifient depuis plusieurs années des travaux 
en vue de réaménager le quadrant sud-est et le quadrant nord-est de l'échangeur formé de l'autoroute 
Laurentienne et du boulevard Wilfrid-Hamel. Ces travaux visent à requalifier ce secteur, à faciliter les 
échanges entre le réseau routier municipal et l'autoroute et à améliorer le niveau de sécurité.

Le ministère des Transports du Québec et la Ville de Québec prévoient également réaliser des travaux à 
l'ouest de l'autoroute Laurentienne afin d'améliorer l'approvisionnement en eau potable et le drainage dans 
ce secteur.

Le présent sommaire vise à faire approuver une entente de collaboration entre le ministère des Transports 
du Québec et la Ville de Québec en vue de réaliser ces travaux.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

Le projet d'entente joint en annexe décrit la nature de la collaboration entre le ministère des Transports du 
Québec et la Ville de Québec.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux prévus dans le cadre de cette entente de collaboration sont décrits aux annexes B1, B2 et B3.

L'annexe B1 présente les travaux qui seront réalisés dans le cadre du réaménagement des bretelles de 
l'autoroute Laurentienne. L'annexe B2 décrit les travaux qui seront exécutés lors du réaménagement du 
tronçon du boulevard Wilfrid-Hamel compris entre l'autoroute Laurentienne et la rue de l'Exposition. Enfin, 
les travaux prévus dans le cadre du réaménagement du tronçon de la rue de la Pointe-aux-Lièvres situé 
entre la rue de l'Espinay et le boulevard Wilfrid-Hamel sont présentés è l'annexe B3.

MAÎTRISE D'OEUVRE DES TRAVAUX

Le ministère des Transport du Québec agira à titre de maître-d'oeuvre des travaux de réaménagement de 
bretelle de l'autoroute, du boulevard Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-Lièvres. La Ville de 
Québec sera le maître-d'oeuvre des travaux visant à remplacer et à installer des nouvelles conduites 
d'aqueduc et d'égouts à l'ouest de l'autoroute Laurentienne.

COÛT DES TRAVAUX

Les coûts de réalisation de l'ensemble des composantes du projet sont évalués à 16 M$ (taxes en sus). 
L'entente fixe la participation de la Ville de Québec à 8 M$ (taxes en sus). Ce montant pourrait cependant 
varier en fonction du résultat des appels d'offres et des contraintes rencontrées lors de la réalisation des 
travaux.

No demande d'achat
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IDENTIFICATION AT2012-096Numéro :

Aménagement du territoireUnité administrative responsable

Contrat entre la Ville de Québec et le ministère des Transports du Québec, relativement au réaménagement
des bretelles situées dans les quadrants nord-est et sud-est de l'échangeur de l'autoroute Laurentienne / 
boulevard Wilfrid-Hamel et travaux de correction du boulevard Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-
Lièvres

Objet

03 Juillet 2012Date :

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
GESTION DES BRETELLES DE L'AUTOROUTE

Les terrains sur lesquels sont aménagées les bretelles de l'autoroute Laurentienne appartiennent à la Ville 
de Québec. Le ministère des transports du Québec est cependant responsable de la gestion de ces 
bretelles.

L'entente de collaboration prévoit que le MTQ demandera au Gouvernement du Québec d'adopter un décret
afin que ces bretelles soient retirées de la gestion du MTQ et que la Ville de Québec puisse utiliser 
pleinement les terrains libérés par le démantèlement des bretelles.

FINANCEMENT DES TRAVAUX

Le conseil de la ville a adopté au début de l'année 2012 les règlements R.A.V.Q. 711, R.A.V.Q. 700 et 
R.V.Q. 1863 en vue de financer la participation financière de la Ville de Québec pour les travaux décrits 
dans ce protocole et pour divers projets d'infrastructures qui doivent être réalisés au pourtour du site 
d'ExpoCité.

Ces règlements n'ont pas encore été approuvés par le MAMROT car celui-ci demande que la présente 
entente de collaboration entre le ministère des Transports du Québec et la Ville de Québec soit 
préalablement approuvée par les deux (2) organismes.
Le projet de protocole d'entente joint en annexe

 RECOMMANDATION

D'autoriser la conclusion d'un contrat à intervenir entre la Ville de Québec et le ministère des Transports du 
Québec, relativement au réaménagement des bretelles situées dans les quadrants nord-est et sud-est de 
l'échangeur de l'autoroute Laurentienne / boulevard Wilfrid-Hamel et travaux de correction du boulevard 
Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-Lièvres, conditionnellement à l'approbation, par le MAMROT, 
des règlements R.A.V.Q. 711, R.A.V.Q. 700 et R.V.Q. 1863.

La dépense est de 8M $, (excluant les taxes) et les fonds requis sont disponibles dans le règlement 
R.A.V.Q. 711 (1 890 000$), le règlement R.A.V.Q. 700 (1 505 000$) et le règlement R.V.Q. 1863                (5
700 000$).

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
Les fonds requis sont disponiblesà l'intérieur des règlements ci-dessous, conditionnellement à la mise en 
vigueur des règlements R.A.V.Q. 700, R.A.V.Q 711 et R.V.Q. 1863 :

- R.A.V.Q. 711«Règlement de l'agglomération sur des travaux de réaménagement d'un tronçon du 
boulevard Wilfrid-Hamel compris entre l'autoroute Laurentienne et la rue de l'Exposition ainsi que la 
contribution financière y afférente et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés» 1 
890 000 $;

- R.A.V.Q. 700 «Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et d'installation d'infrastructures 
d'agglomération dans le cadre de la requalification et du développement de l'axe Laurentien dans le secteur 
d'ExpoCité  et de la contribution financière y afférente requis pour la réalisation de projets d'agglomération 
du programme triennal d'immobilisations 2012 à 2014 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés » 1 505 000 $;
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION AT2012-096Numéro :

Aménagement du territoireUnité administrative responsable

Contrat entre la Ville de Québec et le ministère des Transports du Québec, relativement au réaménagement
des bretelles situées dans les quadrants nord-est et sud-est de l'échangeur de l'autoroute Laurentienne / 
boulevard Wilfrid-Hamel et travaux de correction du boulevard Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-
Lièvres

Objet

03 Juillet 2012Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Projet d'entente (électronique)

Cosignataire(s)

Finances

Affaires juridiques

Chantal  Bernier

Éric  Boisvert

2012-07-03FavorableAlain MarcouxParAlain-A  Thériault

2012-07-03Favorable

2012-07-03Favorable

Marc  des Rivières

Denis-M  Jean

Favorable

Favorable

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

2012-07-03

2012-07-03

Signé le

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
- R.V.Q. 1863 «Règlement sur les travaux de réfection et d'installation d'infrastructures dans le cadre de la 
requalification et du développement de l'axe Laurentien dans le secteur d'ExpoCité requis pour la réalisation
de projets de proximité du programme triennal d'immobilisations 2012 à 2014 et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés » 5 700 000 $.

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

CV-2012-0663

CE-2012-1236

  Résolution(s)

a

2012-07-04

2012-07-04

Date:

Date:
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ENTENTE DE COLLABORATION

IDENTIFICATION : Réaménagement des bretelles situées dans les
quadrants nord-est et sud-est de l’échangeur de
l’autoroute Laurentienne / boulevard
Wilfrid-Hamel et travaux de correction du
boulevard Wilfrid-Hamel et de la rue de la
Pointe-aux-Lièvres

• Ville : Ville de Québec
• M.R.C. : Communauté métropolitaine de Québec
• C.E.P. : Jean-Lesage - Taschereau
• Projet no : 154030556

ENTRE

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

représenté par le ministre des Transports, monsieur Pierre Moreau, dûment
autorisé en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c. M-28) et
de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9),

ci-après appelé le « Ministre »,

ET

VILLE DE QUÉBEC,

personne morale de droit public, légalement constituée, représentée par
monsieur Régis Labeaume, maire, et monsieur Sylvain Ouellet, greffier,
dûment autorisés, aux termes d’une résolution du conseil municipal, dont
copie est jointe à l’annexe A,

ci-après appelée la « Ville »,  
 

ci-après appelés collectivement les « Parties ».

Projet d'entente Numéro : AT2012-096
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PRÉAMBULE

ATTENDU QUE la gestion de l’autoroute Laurentienne et de ses bretelles
incombe au Ministre conformément au décret 292-93 du 3 mars 1993 publié à
la Gazette officielle du Québec le 17 mars 1993;

ATTENDU QUE la gestion du boulevard Wilfrid-Hamel incombe à la Ville
conformément au chapitre I et à la section I du chapitre IX du Titre II de la Loi
sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1);

[M1]ATTENDU QUE le Ministre souhaite démanteler les deux bretelles du
quadrant nord-est de l’échangeur de l’autoroute Laurentienne/Wilfrid-Hamel
pour permettre la construction de l’amphithéâtre, son accès et ses
stationnements;

ATTENDU QUE la Ville souhaite, depuis plusieurs années, procéder au
réaménagement du boulevard Wilfrid-Hamel dans les quadrants de
l’échangeur de l’autoroute Laurentienne;[M2]

ATTENDU QUE les parties reconnaissent la nécessité de conclure la présente
entente afin d’établir les responsabilités de chacune et les coûts en vue de la
réalisation des travaux prévus;

ATTENDU QUE les Parties sont habilitées à conclure la présente entente en
vertu de l’article 32 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9).

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :

1. INTERPRÉTATION

1.1 Définitions

Les termes ci-après ont, à moins que le contexte ne l’indique autrement, le
sens suivant :

1.1.1 Activités : désigne les étapes et les travaux, plus amplement décrits
aux annexes B1, B2 et B3[y3], nécessaires pour mener à terme le Projet;

1.1.2 Projet : désigne l’ensemble[y4] des travaux de réaménagement des
bretelles situées dans les quadrants nord-est et sud-est de l’échangeur de
l’autoroute Laurentienne/boulevard Wilfrid-Hamel et les travaux de correction
du boulevard Wilfrid-Hamel et de la rue Pointe-aux-Lièvres;

1.1.3 Route :

Projet d'entente Numéro : AT2012-096
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• À la gestion du Ministre : autoroute Laurentienne et les bretelles du
côté est de l’autoroute Laurentienne, dans les limites de la Ville sur
une longueur approximative de 900 mètres, tel qu’il est montré au
plan de localisation joint à l’annexe C;

• À la gestion de la Ville : boulevard Wilfrid-Hamel et la rue de la
Pointe-aux-Lièvres, dans les limites de la Ville sur une longueur
approximative de 600 mètres, tel qu’il est montré au plan de
localisation joint à l’annexe C.

1.2 Annexes

Les annexes mentionnées à la présente entente en font partie intégrante; les
parties déclarent en avoir pris connaissance et les acceptent. En cas de
différence entre une annexe et la présente entente, cette dernière prévaudra.

2. OBJET

La présente entente a pour objet de confier au Ministre la gestion du Projet et
d’établir les droits et obligations des parties dans le cadre de sa réalisation.

3. DURÉE

3.1 La présente entente entre en vigueur au moment de sa signature par
les parties et prend fin lorsque toutes les obligations qui en découlent auront
été exécutées.

4. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

4.1 Droits et obligations du Ministre

Le Ministre agit à titre de gestionnaire du Projet et est responsable de la
réalisation des Activités dont l’exécution lui incombe selon les annexes B1, B2
et B3. Dans ce cadre, il s’engage à :

4.1.1 gérer et réaliser ces Activités en régie ou en sous-traitance selon les
normes du ministère des Transports;

4.1.2 procéder, le cas échéant, à la sélection des fournisseurs, des
prestataires de services et de l’entrepreneur requis pour la réalisation de ces
Activités suivant les règles d’adjudication qui lui sont propres;

4.1.3 faire approuver par la Ville les prix soumissionnés pour la partie des
travaux de construction dont le financement lui incombe selon les annexes B1,
B2 et B3[y5],.. À cet effet, des bordereaux séparés couvrant tous les éléments
dont le financement incombe à la Ville ont été intégrés dans les documents
d’appel d’offres du Ministre;

Projet d'entente Numéro : AT2012-096
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4.1.4 remettre à la Ville une copie des contrats conclus pour la réalisation de
ces Activités;

4.1.5 remettre à la Ville pour approbation, la partie des documents,
notamment les rapports, les études et les plans et devis réalisés relativement aux
Activités dont le financement incombe à celle-ci selon les annexes B1, B2 et
B3[y6], ainsi que toute modification ultérieure, préalablement à leur mise en
œuvre;

4.1.6 inviter la Ville à assister aux réunions de travail, aux réunions de
coordination et aux réunions de chantier afin qu’elle puisse exercer un droit de
regard et de surveillance des travaux dont le financement lui incombe et, s’il y a
lieu, à émettre ses commentaires;

4.1.7 payer directement et en totalité les fournisseurs, les prestataires de
services et l’entrepreneur qu’il aura retenus pour réaliser les Activités dont
l’exécution lui incombe selon les annexes B1, B2 et B3, [y7]et ce, qu’il soit
responsable de leur financement ou non;

4.1.8 fournir à la Ville la ventilation des coûts qu’elle devra assumer ainsi
qu’une planification générale des activités;

4.1.9 produire mensuellement à la Ville ses demandes de paiement pour
services rendus accompagnées des pièces justificatives requises;

4.1.10 assumer le coût des Activités dont le financement lui incombe en vertu
des annexes B1, B2 et B3[y8];

4.1.11 assumer les coûts imprévus ou supplémentaires relatifs aux Activités
dont le financement lui incombe en vertu des annexes B1, B2 et B3[y9];

4.1.12 s’assurer que les matières en vrac soient transportées par des
exploitants inscrits au Registre de camionnage en vrac de la Commission des
transports du Québec, dans les proportions et suivant les conditions du Cahier
des charges et devis généraux – Infrastructures routières – Construction et
réparation, du ministère des Transports, selon l’édition la plus récente. Les
exploitants doivent être titulaires d’un permis de courtage en services de
camionnage en vrac de la zone ou de la région où s’exécutent les travaux;

4.1.13 autoriser la Ville à exécuter les travaux de conduites selon les annexes
B1, B2 et B3 dans les emprises du Ministère;

4.1.14 à demander au gouvernement, suite au démantèlement des bretelles,
de prendre un décret afin de déterminer que ces bretelles sont retirées de la
gestion du Ministre et qu’à la date indiquée à ce décret, celles-ci deviennent
gérées par la Ville selon le chapitre 1 et la section 1 du chapitre IX du Titre II de
la Loi sur les compétences municipales. [M10]

4.2 Droits et obligations de la Ville

Projet d'entente Numéro : AT2012-096
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La Ville s’engage à :

4.2.1 réaliser avec diligence les activités dont l’exécution lui incombe selon
les annexes B1, B2 et B3[y11], s’il en est;

4.2.2 payer au Ministre sa part des coûts admissibles relatifs aux Activités
réalisées par le Ministre mais dont le financement incombe à la Ville, et ce, dans
les proportions prescrites et suivant les modalités prévues à l’article 5 de la
présente entente;

4.2.3 assumer les coûts admissibles imprévus ou supplémentaires relatifs aux
Activités dont le financement lui incombe;

4.2.4 inviter le Ministre à assister aux réunions de travail, aux réunions de
coordination et aux réunions de chantier afin qu’il puisse exercer un
droit de regard et de surveillance des travaux dans l’emprise du Ministre
et, s’il y a lieu, à émettre ses commentaires.[y12]

5. MODALITÉS FINANCIÈRES

5.1 Coûts estimés de réalisation du Projet

Les coûts estimés de réalisation du Projet sont de seize millions (16,0 M$). Ces
coûts incluent les Activités préparatoires et les Activités de construction décrites
aux annexes B1, B2 et B3.[y13]

5.2 Engagements financiers du Ministre

L’engagement financier du Ministre dans le Projet est estimé à huit millions
(8,0 M$), excluant les taxes, et ne pourra excéder ce montant sans une
autorisation préalable des représentants autorisés du Ministre.

[y14]

5.3 Engagements financiers de la Ville

L’engagement financier de la Ville dans le Projet est estimé à huit millions de
dollars (8,0 M$) excluant les taxes applicables.

[y15]

5.4 Coûts admissibles

5.4.1 Les seuls coûts admissibles payables par la Ville sont les coûts réels
des travaux et services conformes incluant les coûts liés à la gestion de projet du
Ministre, s’il en est.
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5.4.2 Les coûts réels des honoraires professionnels ne peuvent excéder les
tarifs prescrits suivants et leurs modifications subséquentes :

i) Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au
gouvernement par des arpenteurs-géomètres (R.R.Q., c. C-65.1,
r.10);

ii) Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au
gouvernement par des architectes (R.R.Q., c. C-65.1, r.9);

iii) Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au
gouvernement par des ingénieurs (R.R.Q., c. C-65.1, r.12).

5.5 Fréquence des paiements et pièces justificatives

5.5.1 La Ville, dans les soixante (60) jours de la réception des demandes de
paiement, paie au Ministre le montant des coûts admissibles après vérification
des demandes de paiement accompagnées des pièces justificatives suivantes :

i) La facture détaillée du Ministre adressée à la Ville pour services
rendus;

ii) Les factures détaillées des différents fournisseurs, prestataires de
services et entrepreneurs retenus par le Ministre relatives aux
Activités dont le financement incombe à la Ville.

5.5.2 Le Ministre, dans les soixante (60) jours de la réception des demandes
de paiement, paie à la Ville le montant des coûts admissibles après
vérification des demandes de paiement accompagnées des pièces
justificatives suivantes :

i) La facture détaillée de la Ville au Ministre pour services rendus;

ii) Les factures détaillées des différents fournisseurs, prestataires de
services et entrepreneurs retenus par la Ville relatives aux activités
dont le financement incombe au Ministre.

5.6 TPS et TVQ

Les biens et services payés par la Ville au Ministre sont assujettis à la taxe de
vente du Québec et à la taxe fédérale sur les produits et services.

5.7 Vérification

Les transactions financières découlant de l’exécution de la présente entente
sont sujettes à la vérification par le Contrôleur des finances (Loi sur le
ministère des Finances, L.R.Q., c. M-24.01).

5.8 Validité de l’engagement financier
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Tout engagement financier du Ministre n’est valide que s’il existe sur un crédit
un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet
engagement conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur
l’administration financière (L.R.Q., c. A-6.001).

6. ENTRETIEN DES OUVRAGES ET DES INSTALLATIONS

Au terme de la réalisation du Projet, les parties sont responsables de
l’entretien des ouvrages réalisés, selon les obligations qui incombent à
chacune d’elle en vertu de la Loi sur la voirie et reflétées aux annexes B1, B2
et B3. [y16]

7. PROPRIÉTÉS MATÉRIELLES ET DROITS D’AUTEUR

7.1 Tous les documents, notamment les rapports, les études, les plans et
les devis, y compris tous les accessoires, réalisés dans le cadre des Activités
dont le financement incombe au Ministre et à la Ville seront produits en deux
exemplaires dont chacune des parties aura copie et pourra en disposer à son
gré.

7.2 Le Ministre s’engage à obtenir et à céder à parts égales à la Ville, qui
accepte, tous les droits d'auteur sur tous les documents énumérés à l’article
7.1 qui seront réalisés en vertu de la présente entente et à toutes fins jugées
utiles par la Ville. Cette cession à parts égales permettra à chaque partie
d’exercer ses droits d’auteur sans avoir à obtenir la permission de l’autre.
Ladite cession est consentie sans limites de territoire et sans limites de temps
ou de quelque autre nature que ce soit.

7.3 Le Ministre s’engage également à obtenir de l’auteur des documents
à être réalisés, en faveur de la Ville et du Ministre, une renonciation à son droit
moral à l’intégrité de ceux-ci.

8. RESPONSABILITÉ

8.1 Sous réserve des exonérations prévues à la Loi sur la voirie et des
articles 8.3 et 8.4, le Ministre sera responsable de tout dommage causé à la
Ville ou à des tiers par lui, ses employés, ses agents ou ses représentants au
cours de la réalisation des Activités dont l’exécution lui incombe.

8.2 Il s'engage à indemniser et à protéger la Ville et à prendre fait et
cause pour celle-ci contre tout recours, toute réclamation, toute demande,
toute poursuite et toute autre procédure pris par toute personne en raison de
dommages ainsi causés.

8.3 La Ville demeure responsable des dommages causés au Ministre et
aux tiers par sa faute, notamment dans les cas où les informations fournies
par la Ville pour les fins de soumissions sont incomplètes ou erronées.
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8.4 Le Ministre cède à la Ville tous ses droits et recours contre chaque
fournisseur dans les ouvrages qui sont pris en charge par la Ville.

9. CESSION DE L’ENTENTE

Les droits et les obligations contenus à la présente entente ne peuvent, sous
peine de nullité, être cédés en tout ou en partie sans l’autorisation écrite du
Ministre.

10. RÉSILIATION

10.1 Le Ministre peut résilier la présente entente aux termes d’un avis écrit
à la Ville, en tout temps et pour tout motif, notamment s’il juge que les coûts de
réalisation du Projet deviennent une charge financière trop importante. La
résiliation prend effet de plein droit à la date de réception de l’avis par la Ville.

10.2 La Ville peut, antérieurement à l’octroi du contrat de travaux de
construction à l’entrepreneur, résilier la présente entente aux termes d’un avis
écrit au Ministre si elle constate que les coûts de réalisation du Projet
deviennent une charge financière trop importante. Elle doit joindre à cet avis
une copie conforme de la résolution municipale demandant la résiliation. La
résiliation prend effet de plein droit à la date de réception de l’avis par le
Ministre.

La Ville rembourse alors au Ministre les dépenses qu’il a encourues
relativement aux Activités dont le financement incombe à la Ville selon les
annexes B1, B2 et B3[y17].

11. MODIFICATION

Toute modification au contenu de la présente entente doit faire l’objet d’un
consentement écrit entre les parties et faire l’objet d’un avenant, lequel en fait
alors partie intégrante.

12. CONFLITS D'INTÉRÊTS

12.1 La Ville accepte d'éviter toute situation qui mettrait en conflit son
intérêt personnel et l'intérêt du Ministre. Si une telle situation se présente, la 
Ville doit immédiatement en informer le Ministre qui pourra, à sa discrétion,
émettre une directive indiquant à la Ville comment remédier à ce conflit
d'intérêts ou résilier la présente entente.

12.2 Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur
l'interprétation ou l'application de la présente entente.
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13. AFFICHAGE ET PUBLICITÉ

13.1 Les parties aux présentes conviennent des modalités d’affichage et
de publicité suivantes :

13.1.1 à l’exception des panneaux d’annonce des investissements du
ministère des Transports du Québec sur le réseau routier, toute annonce
publique du Projet, ou toute autre activité publique pouvant s’y rattacher, doit
être convenue entre les parties, qu’elle soit faite à l’occasion de cérémonies
officielles, de conférence de presse, par voie de communiqués ou par tout
autre moyen de communication publique;

13.1.2 dans les documents publics et notamment dans les documents
d’appel d’offres concernant la réalisation des Activités, le Ministre doit indiquer
que le Projet fait l’objet d’une participation financière de la Ville;

13.1.3 dans le cas où des panneaux d’annonce des investissements faits par
le Ministre et par la Ville sont requis, le Ministre s’engage à fournir et à installer
lesdits panneaux aux abords des chantiers sélectionnés, et ce, pour toute la
durée des travaux.

14. COMMUNICATIONS ET REPRÉSENTANTS

14.1 Tout avis, toute instruction, toute recommandation ou tout document
exigé en vertu de la présente entente doit, pour être valide et lier les parties,
être donné par écrit au représentant identifié par courrier, par courrier
recommandé, par messagerie, par télécopieur ou par courriel, ou remis en
mains propres ou par huissier, aux coordonnées suivantes :

Avis au Ministre :
Ministère des Transports
Direction de la Capitale-Nationale
475, boulevard de l’Atrium, 2e étage
Québec (Québec) G1H 7H9
Télécopieur : 418 646-0003
Courriel : jean-francois.saulnier@mtq.gouv.qc.ca

À l’intention de son représentant : Jean-François Saulnier, ing., Directeur

Avis à la Ville :
Ville de Québec
2, rue des Jardins
Case postale 700, succursale Haute-Ville
Québec (Québec) G1R 4S9
Télécopieur :
Courriel :

À l’intention de son représentant : __ ______________________________
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14.2 Si une des parties change de représentant ou de coordonnées, elle
doit aviser l’autre partie dans les meilleurs délais.
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15. SIGNATURES

Les parties déclarent avoir pris connaissance et compris les présentes et
signent, en double exemplaire, comme suit :

Ville de Québec
Par : Régis Labeaume, maire
Par : Sylvain Ouellet, greffier
À : Québec
Ce jour du mois de l’an deux mille ____;

Gouvernement du Québec
Par : Pierre Moreau, ministre
À : Québec
Ce jour du mois de l’an deux mille douze;

Maire

Greffier

Ministre
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RÉSOLUTION MUNICIPALE
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Annexe B1
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ACTIVITÉS

Réaménagement des bretelles de l’autoroute Laurentienne situées à proximité du
nouvel amphithéâtre

EXÉCUTION FINANCEMENT

1. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES
1.1 Avant-projet préliminaire Ministre Ministre

1.2 Avant-projet définitif Ministre Ministre

1.3 Plans et devis préliminaires Ministre Ministre

1.4 Plans et devis définitifs Ministre Ministre

1.5 Plans d'arpentage conformes aux exigences du ministre Ministre Ministre

1.6 Acquisition des biens de gré à gré ou par expropriation Ministre Ministre

1.7 Déplacements des équipements de services publics Ministre Ministre

1.8 Études géotechniques et géologiques Ministre Ministre

1.9 Études environnementales Ministre Ministre

1.10 Obtention de toutes les autorisations requises Ministre Ministre

1.11 Contrats de services professionnels Ministre Ministre

1.12

1.13

1.14

1.15

2. ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION PARTIE VILLE 3,8M$
2.1 Surveillance des travaux reliés au projet et contrôle qualitatif des matériaux et de

l’utilisation de ces matériaux
Ministre Ministre

2.2 Signalisation des travaux, conforme aux normes Tome V – Signalisation routière
de la collection Normes - Ouvrages routiers du Ministère, édition la plus récente,
et maintien de la circulation

Ministre Ministre

2.3 Terrassement et structure de la chaussée Ministre Ministre

2.4 Pose d’enrobé bitumineux Ministre Ministre

2.5 Installation d’un système d’éclairage Ministre Ministre

2.6 Mise en place d’un réseau d’égout pluvial (bretelles)[y18] Ministre Ministre

2.7 Remplacement du réseau d’aqueduc (autoroutes et bretelles)[y19] Ville Ville

2.8 Remplacement d’un réseau d’égout sanitaire (autoroutes et bretelles) Ville Ville

2.9 Trottoirs n/a n/a

2.10 Aménagements paysagers Ministre Ministre
2.11 Mise en place de feux de circulation à l’intersection des bretelles et de la rue

de la Pointe-aux-Lièvres[y20]. (Fourniture des équipements par la
Municipalité)

Ministre Ministre

2.12 Piste cyclable n/a n/a

2.13 Plans « tel que construit » Ministre Ministre
2.14 Implantation d’un réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire du côté ouest de

l’autoroute Laurentienne[y21]
Ville Ville

2.15 Implantation d’un réseau d’égout pluvial du côté ouest de l’autoroute
Laurentienne[y22][y23]

Ville Ville

2.16

3. ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES OUVRAGES ET DES INSTALLATIONS
3.1 Trottoirs n/a n/a

3.2 Éclairage Ministre Ministre

3.3 Piste multifonctionnelle n/a n/a

3.4 Piste cyclable n/a n/a
3.5 Feux de circulation[y24] à l’intersection des bretelles et la rue de la Pointe-

aux-Lièvres[y25]
Ville Ville

3.6 Chemin de desserte n/a n/a

3.7 Route abandonnée par le MTQ n/a n/a
3.8 Aménagements paysagers. Les 2 premières années d’entretien sont de la

responsabilité de l’entrepreneur
Ministre Ministre

3.9 Conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout pluvial[y26] du côté ouest
de l’autoroute Laurentienne Ville Ville

Les parties reconnaissent avoir pris connaissance de la présente annexe et y apposent leurs initiales : ______
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N° 200891

______ ______
ACTIVITÉS

Réaménagement du boulevard Wilfrid-Hamel entre l’autoroute Laurentienne et l’accès à Expo-
Cité

EXÉCUTION FINANCEMENT

1. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES PARTIE VILLE 400 000,00$
1.1 Avant-projet préliminaire Ville Ville

1.2 Avant-projet définitif Ville Ville

1.3 Plans et devis préliminaires Ville Ville

1.4 Plans et devis définitifs Ville Ville

1.5 Plans d'arpentage conformes aux exigences du ministre Ville Ville

1.6 Acquisition des biens de gré à gré ou par expropriation Ville Ville

1.7 Déplacements des équipements de services publics Ville Ville

1.8 Études géotechniques et géologiques Ville Ville

1.9 Études environnementales Ville Ville

1.10 Obtention de toutes les autorisations requises Ville Ville

1.11 Contrats de services professionnels Ville Ville

1.12

1.13

1.14

1.15

2. ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION PARTIE VILLE 1,9M$
2.1 Surveillance des travaux reliés au projet et contrôle qualitatif des matériaux et de

l’utilisation de ces matériaux
Ministre Ville

2.2 Signalisation des travaux, conforme aux normes Tome V – Signalisation routière
de la collection Normes - Ouvrages routiers du Ministère, édition la plus récente,
et maintien de la circulation

Ministre/Ville
Ville

2.3 Terrassement et structure de la chaussée Ministre Ville

2.4 Pose d’enrobé bitumineux Ministre Ville

2.5 Installation d’un système d’éclairage (Ville fournit les matériaux) Ministre Ville

2.6 Mise en place d’un réseau d’égout pluvial Ministre Ville

2.7 Remplacement du réseau d’aqueduc Ministre Ville

2.8 Implantation d’un réseau d’égout sanitaire Ministre Ville

2.9 Trottoirs Ministre Ville

2.10 Aménagements paysagers Ministre Ville

2.11 Mise en place de feux de circulation à l’intersection du boulevard Wilfrid-
Hamel et de la rue de la Pointe-aux-Lièvres[y27] incluant feux de circulation
temporaire

Ministre
Ville

2.12 Piste cyclable n/a n/a

2.13 Plans « tel que construit » Ministre Ville

2.14

2.15

2.16

2.17

3. ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES OUVRAGES ET DES INSTALLATIONS
3.1 Trottoirs Ville Ville

3.2 Éclairage Ville Ville

3.3 Piste multifonctionnelle n/a n/a

3.4 Piste cyclable n/a n/a
3.5 Feux de circulation[y28] à l’intersection du boulevard Wilfrid-Hamel et de la

rue de la Pointe-aux-Lièvres Ville Ville

3.6 Chemin de desserte n/a n/a

3.7 Route abandonnée par le MTQ n/a n/a

3.8 Aménagements paysagers n/a n/a

3.9

3.10

3.11

3.12
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Les parties reconnaissent avoir pris connaissance de la présente annexe et y apposent leurs initiales : ______
______ ______
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Annexe B3

N200891

ACTIVITÉS

Réaménagement de la rue Pointe-aux-Lièvres entre le boulevard Wilfrid-Hamel et la
rue de l’Espinay

EXÉCUTION FINANCEMENT

1. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES PARTIE VILLE 400 000$
1.1 Avant-projet préliminaire Ville Ville

1.2 Avant-projet définitif Ministre Ministre

1.3 Plans et devis préliminaires Ministre Ministre

1.4 Plans et devis définitifs Ministre Ministre

1.5 Plans d'arpentage conformes aux exigences du ministre Ville Ville

1.6 Acquisition des biens de gré à gré ou par expropriation Ville Ville

1.7 Déplacements des équipements de services publics Ville Ville

1.8 Études géotechniques et géologiques Ville Ville

1.9 Études environnementales Ville Ville

1.10 Obtention de toutes les autorisations requises Ville Ville

1.11 Contrats de services professionnels Ministre Ministre

1.12

1.13

1.14

1.15

2. ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION PARTIE VILLE 1,5 M$
2.1 Surveillance des travaux reliés au projet et contrôle qualitatif des matériaux et de

l’utilisation de ces matériaux
Ministre Ministre

2.2 Signalisation des travaux, conforme aux normes Tome V – Signalisation routière
de la collection Normes - Ouvrages routiers du Ministère, édition la plus récente,
et maintien de la circulation

Ministre/Ville[y29] Ministre

2.3 Terrassement et structure de la chaussée Ministre Ministre

2.4 Pose d’enrobé bitumineux Ministre Ministre

2.5 Installation d’un système d’éclairage (Ville fournit les matériaux) Ministre Ministre

2.6 Mise en place d’un réseau d’égout pluvial Ministre Ministre

2.7 Remplacement du réseau d’aqueduc Ministre Ville

2.8 Implantation d’un réseau d’égout sanitaire Ministre Ville

2.9 Trottoirs Ministre Ville

2.10 Aménagements paysagers n/a n/a

2.11 Mise en place de feux de circulation n/a n/a

2.12 Piste cyclable n/a n/a

2.13 Plans « tel que construit » Ministre Ministre

2.14

2.15

2.16

2.17

3. ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES OUVRAGES ET DES INSTALLATIONS
3.1 Trottoirs Ville Ville

3.2 Éclairage Ville Ville

3.3 Piste multifonctionnelle n/a n/a

3.4 Piste cyclable n/a n/a

3.5 Feux de circulation[y30] n/a n/a

3.6 Chemin de desserte n/a n/a

3.7 Route abandonnée par le MTQ n/a n/a

3.8 Aménagements paysagers n/a n/a

3.9

3.10

3.11

3.12

Les parties reconnaissent avoir pris connaissance de la présente annexe et y apposent leurs initiales : ______
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PLAN DE LOCALISATION

Échangeur autoroute Laurentienne/boulevard Wilfrid-Hamel
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