
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 21 février 2018 à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Steeve Verret, conseiller de la Ville de Québec, président
d'assemblée

M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec
M. Rémy Normand, conseiller de la Ville de Québec
Mme Marie-Josée Savard, conseillère de la Ville de Québec
Mme Émilie Villeneuve, conseillère de la Ville de Québec
M. Patrick Voyer, conseiller de la Ville de Québec, en
remplacement du maire Régis Labeaume

 

Sont également présents: M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, vice-président d'assemblée
M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette

 

 

 

Ouverture de la séance

 

  À 10 h 30, monsieur le président constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

 
CA-2018-0046 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tel que rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0047 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 7 février 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,
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il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 7 février 2018, tel que
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
 

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention générale est tenue à l'intention des membres
du conseil.

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2018-0048 Renouvellement du contrat de services de soutien et de maintenance

pour le logiciel CSoft pour l'année 2018 (Dossier 42040) - AP2018-
005   (CT-2352818) — (Ra-2042)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'adjuger, à Tetra Tech QI inc., le contrat pour le renouvellement
des services de soutien et de maintenance pour le logiciel CSoft
pour l 'année 2018 (Dossier 42040), pour une somme de
163 545,44 $, excluant les taxes, conformément à son offre de
services du 17 octobre 2017;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer,
à titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour le
renouvellement dudit contrat.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0049 Modification de la nomenclature des emplois cadres - RH2018-076 
(Ra-2042)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter la nomenclature des emplois cadres modifiée,
jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0050 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard
René–Lévesque Est – Arrondissement de La Cité–Limoilou -
TM2017-037   (Ra-2042)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les modifications suivantes aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur le boulevard René-Lévesque Est, du côté sud, sur le tronçon
compris entre la rue de l'Amérique-Française et la rue De Lorne :

1°

les normes suivantes sont en vigueur :

« À partir d'une distance de 29 mètres à l'est de la rue de
l'Amérique-Française, en direction est, sur une distance de
18 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir d'une distance de 29 mètres à l'est de la rue de
l'Amérique-Française, en direction est, sur une distance de
18 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier est interdit de 7 h à
17 h 30, du lundi au vendredi »;

■

sur le boulevard René-Lévesque Est, du côté nord, sur le tronçon
compris entre la rue de l'Amérique-Française et la rue De Lorne :

2°

les normes suivantes sont en vigueur :

« À partir d'une distance de 29 mètres à l'est de la rue de
l'Amérique-Française, en direction est, jusqu'à la rue De Lorne,
l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est
interdit »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir d'une distance de 29 mètres à l'est de la rue de
l'Amérique-Française, en direction est, jusqu'à la rue De Lorne,
l'arrêt d'un véhicule routier est interdit ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0051 Adjudication d'un contrat pour l'entretien au parc linéaire de la

Rivière–Saint–Charles, au parc de l'Escarpement et au parc de la
rivière du Berger pour la période de janvier 2018 à décembre 2020
(Dossier 51395) - AP2017-778   (CT-2351371) — (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adjuger, à la Société de la Rivière Saint–Charles, le
contrat d'entretien au parc linéaire de la Rivière–Saint–Charles, au parc
de l'Escarpement et au parc de la rivière du Berger, pour la période de
j a n v i e r   2 0 1 8  à  d é c e m b r e   2 0 2 0 ,  p o u r  u n e  s o m m e  d e
2 008 625,68 $, excluant les taxes, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années
2019 et 2020 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0052 Adjudication de contrats pour des travaux d'entretien sanitaire sur

demande (Appel d'offres public 51433) - AP2018-062   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'adjuger, à GRH Entretien inc., les contrats pour des
travaux d'entretien sanitaire sur demande – Lots 1, 2 et 3, du 1er mars
2018 au 28 février 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 51433 et aux prix unitaires de sa soumission du 22 janvier
2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0053 Avenant à l'entente intervenue le 13 avril 2015 entre la Ville de

Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relatif à la modification des
versements de la contribution de la Ville, dans le cadre du projet
Le Camp - DE2018-001   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue
le 13 avril 2015 entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région de Québec,
relatif à la modification des versements de la contribution de
la Ville, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0054 Bail entre la Ville de Québec et Complexe du Littoral inc., relatif à la

location d'espaces au 1515, avenue D'Estimauville à Québec -
DE2018-017   (CT-DE2018-017) — (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser : 

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec loue, à
Complexe du Littoral inc., des espaces au 1515, avenue
D'Estimauville,  connu et désigné comme étant le lot 3 756 605 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec. D'une
durée de cinq ans, le bail débuterait le 1er mai 2018 et se terminerait
le 30 avril 2023, incluant une option de renouvellement de cinq ans,
pour un loyer annuel de 270 276 $, plus les taxes applicables, la
première année. Pour les années subséquentes, le loyer annuel sera
indexé à l'Indice des prix à la consommation, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint
au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit
bail.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0055 Entente entre la Ville de Québec et Québec Numérique, relative au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet Semaine
numérique de Québec 2018, dans le cadre de la démarche ACCORD
Capitale–Nationale - DE2018-029   (CT-DE2018-029) — (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec Numérique, relative au versement d'une subvention
maximale de 214 250 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Semaine numérique de Québec 2018, dans le cadre de la démarche
ACCORD Cap i ta l e -Na t iona le ,  s e lon  des  cond i t i ons
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier un montant maximal de 214 250 $, à même la Réserve
financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de
principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la
réalisation de ce projet.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la
réalisation de ce projet.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0056 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relative à la
fourniture de certains services municipaux sur le territoire de la
Cité universitaire - DG2017-022  (Abrogée par CA-2018-0469)  (CT-
DG2017-022) — (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et l'Université Laval, relative à la fourniture de certains services
municipaux et à l 'exécution de certains travaux d'entretien
d'équipements et infrastructures routières sur le territoire de la Cité
universitaire, pour les années 2019 et suivantes, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et suivantes par les
autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0057 Approbation de la programmation de travaux et autorisation de son

envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT) – Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 -
IN2018-005   (Ra-2043)

 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

de s'engager à respecter les modalités du Guide relatif aux
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le
cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018, qui s'appliquent à
la Ville;

1°

de s'engager à être seule responsable et à dégager le Canada et le
Québec de même que les ministres, hauts fonctionnaires, employés
et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci,
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à
un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide
financière obtenue dans le cadre du Programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années
2014 à 2018;

2°
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d'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi, au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, de la
programmation de travaux jointe au sommaire décisionnel, et de
tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une
lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire;

3°

de s'engager à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit
un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du
programme;

4°

de s'engager à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à
la programmation de travaux approuvée par la présente résolution;

5°

d'attester que la programmation des travaux, jointe au sommaire
décisionnel, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars
2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

6°

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

 

 
CAAM-2018-0058 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur les rejets

dans les réseaux d'égout et sur l'inventaire des matières dangereuses
entreposées sur le territoire, R.A.V.Q. 1124, et présentation du projet
de règlement - A2QM2017-005   (Ra-2043)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement prévoyant des normes
de rejet pour la protection des travailleurs, des citoyens, des ouvrages
d'assainissement et de l'environnement.

Il impose la nécessité d'obtenir un permis de rejet dans certains cas.

Il prévient les risques de contamination par la déclaration obligatoire des
matières dangereuses entreposées sur le territoire de l'agglomération
dans un but  de prévention des r isques de contamination
environnementale et  de sécuri té  publique.

Enfin, il prévoit les pouvoirs de l'inspecteur municipal et les amendes en
cas de contravention à ses dispositions.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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CAAM-2018-0059 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur les
services professionnels et techniques requis pour la réalisation de
travaux de réaménagement à la base de plein air de Sainte-Foy et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1164, et présentation du projet de règlement - PA2018-
007   (Ra-2043)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu'à une
prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
l'octroi des contrats de services professionnels et techniques requis pour
la réalisation de travaux de réaménagement à la base de plein air de
Sainte-Foy.

Ce règlement prévoit une dépense de 340 000 $ pour les services
professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de dix ans.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

 
CA-2018-0060 Appropriation de 34 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - PA2018-007   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier un montant de 34 000 $ à même le fonds
général de l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du
montant de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1164. Ce
fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit
règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0061 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'élaboration et de mise en oeuvre d'une gestion des milieux
humides et hydriques et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1166, et présentation du projet
de règlement - PA2018-009   (Ra-2043)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu'à une
prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
des travaux divers d'élaboration et de mise en oeuvre d'une gestion des
milieux humides et hydriques ainsi que l'octroi des contrats de services
professionnels et techniques et des subventions y afférents de même que
l'embauche du personnel et l'acquisition de biens, d'immeubles et de
servitudes requis aux fins de la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 510 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, les subventions, l'embauche du
personnel et l'acquisition des biens, des immeubles et des servitudes
ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable
sur une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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CA-2018-0062 Appropriation de 51 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - PA2018-009   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approprier un montant de 51 000 $ à même le fonds
général de l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du
montant de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1166. Ce
fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit
règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0063 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux, des services professionnels et techniques et le personnel
requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1171, et présentation du projet de
règlement - IN2018-002   (Ra-2043)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des
travaux de réfection et de construction d'infrastructures municipales
ainsi que l'octroi des contrats de services professionnels et techniques et
l'embauche du personnel y afférents, de même que l'acquisition
d'immeubles et de servitudes et le versement de subventions et de
contributions financières, le tout aux fins de la réalisation de projets
relevant de la compétence d'agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense de 47 440 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel,
l’acquisition des biens et le versement de subventions et de
contributions financières ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans. 
 
Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

 
CA-2018-0064 Appropriation de 4 744 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - IN2018-002   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier un montant de 4 744 000 $ à même le fonds
général de l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du
montant de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1171. Ce
fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit
règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CAAM-2018-0065 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux de construction relatifs au projet du centre de glaces de
Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1170, et présentation du projet de règlement -
LS2018-020   (Ra-2044)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des
travaux de construction relatifs au projet du centre de glaces de Québec
comportant un anneau de glace, deux surfaces glacées et d'autres
installations complémentaires et accessoires ainsi que l'octroi des
contrats de services professionnels et techniques et l'embauche du
personnel y afférents de même que l'acquittement de divers coûts et frais
requis pour la réalisation desdits travaux, dont ceux d'acquisition du
mobilier, des immeubles et des servitudes nécessaires.

Ce règlement prévoit une dépense de 66 400 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l'embauche du personnel,
l'acquittement des coûts et frais et l'acquisition des biens ainsi ordonnés
et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période
de quinze ans.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

 
   

 

CA-2018-0066 Appropriation de 6 640 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération  - LS2018-020   (Ra-2044)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier un montant de 6 640 000 $ à même le fonds
général de l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du
montant de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1170. Ce
fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit
règlement. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption de règlements

 

   

 
CA-2018-0067 Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de

réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi
que sur les services professionnels et techniques y afférents et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1161 - GI2017-009   (Ra-2038)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et
d'équipements urbains ainsi que sur les services professionnels et
techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1161.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0068 Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de

réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains de
nature mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1162 - GI2017-011   (Ra-2038)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et
d'équipements urbains de nature mixte ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1162.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Période de questions des citoyens

 

  Une période de questions est tenue à l'intention des citoyennes et
citoyens.
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Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance.  Il est 10 h 40.

 

 

 

  Steeve Verret
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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