
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 26 septembre 2017 à 17 h 30, à la salle du
conseil d'arrondissement, 160, 76e Rue Est, rez-de-chaussée, Québec.

 

 

Sont présents: M. Vincent Dufresne, conseiller du district électoral de
Saint-Rodrigue et président de l'arrondissement
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district
électoral de Louis-XIV
M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des
Monts

 

 
Sont également
présents:

M. Richard Sévigny, directeur d'arrondissement
Mme Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Le président de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et déclare
que la séance est ouverte.

 

CA4-2017-0214 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter l'ordre
du jour de la séance du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg, tel qu'il
a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA4-2017-0215 Procès-verbal de la séance ordinaire du 29 août 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée
par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d’approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 29 août 2017, tel que déposé.

Monsieur le président s’est abstenu de voter.

Adoptée à l’unanimité
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CA4-2017-0216 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 septembre 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 septembre 2017, tel que
déposé.

Monsieur le président s’est abstenu de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement dépose le document suivant:

 

Rapport sur le dépôt des requêtes pour le projet de Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à l'approbation d'un plan de construction sur la partie du
territoire formée des lots numéros 1 425 975, 2 963 419 et 2 963 669 du
cadastre du Québec, R.C.A.4V.Q. 141 (Projet Chartwell – 1255,
boulevard Louis-XIV, district électoral de Louis-XIV)

 

   

 

Première période de questions des citoyens, portant sur les points
inscrits à l'ordre du jour

 

  Une première période de questions portant exclusivement sur les points
inscrits à l'ordre du jour, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2017-0217 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur Centre - 8000, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 028
029 - District de Louis-XIV - A4GT2017-103 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-09-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 6 septembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 17 août 2017 pour la
demande de permis relative à l'installation d'une enseigne (Shaker) sur un
auvent pour un bâtiment commercial situé au 8000, boulevard Henri-
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Bourassa, sur le lot 1 028 029, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0218 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 320, 79e Rue Est, lot 1 151 678 - District de Louis-
XIV - A4GT2017-106 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-09-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 6 septembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 24 août 2017 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement en cours de réalisation d'une
habitation bifamiliale située au 320, 79e Rue Est, sur le lot 1 151 678, district
de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0219 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur de la Montagne-des-Roches, phases I et II - 1233,
boulevard Louis-XIV, lot 3 067 005 - District de Louis-XIV - A4GT2017-
108 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-09-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 6 septembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 30 août 2017 pour la
demande de permis pour peindre le faîte des murs ainsi que le revêtement des
marquises d'un bâtiment commercial (IGA) situé au 1233, boulevard Louis-
XIV, sur le lot 3 067 005, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0220 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur Centre - 8150, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 548
693 - District de Louis-XIV - A4GT2017-110 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-09-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 6 septembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 31 août 2017 pour la
demande de permis relative à l'installation d'une enseigne au sol d'un
bâtiment commercial situé au 8150, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4
548 693, district de Louis-XIV et à la condition du respect de la modification
suivante :- utiliser un fond de couleur pour les faces de l'enseigne qui
comportent un fond blanc;

compte tenu que :
- le fond de certaines faces de l'enseigne proposée est blanc;
- la majorité des enseignes sur le boulevard Henri-Bourassa comportent un
fond de couleur et que lors d'un changement de la face de l'enseigne, un fond
de couleur est accepté ou demandé pour l'intégration de l'enseigne au milieu
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urbain;
- les nouvelles enseignes approuvées en 2016 (CA4-2016-0186 et CA4-2016
-0223) pour le même bâtiment ont un fond de couleur autre que le blanc;

ou, à défaut de la part de la requérante de satisfaire à la condition, de mettre
en suspens la décision afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0221 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur Centre - 8393, boulevard Henri-Bourassa, lot
1 027 959 - District de Louis-XIV - A4GT2017-111 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-09-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 6 septembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale correspondant à l'intitulé de
page S1 du 4 mars 2017 déposés le 1er septembre 2017 pour la demande de
permis relative à l'installation d'une enseigne d'identification (Financière
Fairstone) sur le mur d'un bâtiment commercial situé au 8393, boulevard
Henri-Bourassa, sur le lot 1 027 959, district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0222 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur Centre - 8555, boulevard Henri-Bourassa, lot
1 027 451 - District de Louis-XIV - A4GT2017-104 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-09-09 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 6 septembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 14 août 2017 pour la
demande de permis relative à six affiches promotionnelles installées en
vitrine (Top là!) d'un bâtiment commercial situé au 8555, boulevard Henri-
Bourassa, sur le lot 1 027 451, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0223 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur Centre - 8150, boulevard Henri-Bourassa, lot
4 548 693 - District de Louis-XIV - A4GT2017-105 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-09-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 6 septembre 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 15 août 2017 pour la
demande de permis relative à des faces d'enseignes lumineuses existantes
remplacées et d'autres enseignes installées en vitrine (Turbo kids) d'un
bâtiment commercial situé au 8150, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0222 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur Centre - 8555, boulevard Henri-Bourassa, lot
1 027 451 - District de Louis-XIV - A4GT2017-104 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
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l'arrondissement, en date du 6 septembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 14 août 2017 pour la
demande de permis relative à six affiches promotionnelles installées en
vitrine (Top là!) d'un bâtiment commercial situé au 8555, boulevard Henri-
Bourassa, sur le lot 1 027 451, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0223 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard du secteur Centre - 8150, boulevard Henri-Bourassa, lot
4 548 693 - District de Louis-XIV - A4GT2017-105 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-09-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 6 septembre 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 15 août 2017 pour la
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4 548 693, district de Louis-XIV et de proposer la modification suivante :
- utiliser un fond de couleur pour les enseignes qui comportent un fond
blanc;

compte tenu que :
- le fond de plusieurs enseignes installées est blanc;
- la majorité des enseignes sur le boulevard Henri-Bourassa comportent un
fond de couleur et que lors d'un changement de la face de l'enseigne, un fond
de couleur est accepté ou demandé pour l'intégration de l'enseigne au milieu
urbain;
- les nouvelles enseignes approuvées en 2016 (CA4-2016-0186 et CA4-2016
-0223) pour le même bâtiment ont un fond de couleur autre que le blanc.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0224 Ordonnance numéro O-123 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 45e
Rue Est - A4GT2017-109 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-123 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur la 45e Rue Est, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0225 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 2343, rue des Colibris, lot 1 045 253 - District des
Monts - A4GT2017-107 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-10-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 13 septembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 5 septembre 2017 déposés le
6 septembre 2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation unifamiliale isolée de deux étages située au 2343, rue des Colibris,
sur le lot 1 045 253, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0226 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion -1055-1057, rue des Perles, lot 3 307 272, lot projeté
6 152 499 - District de Louis-XIV - A4GT2017-112 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-10-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
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4 548 693, district de Louis-XIV et de proposer la modification suivante :
- utiliser un fond de couleur pour les enseignes qui comportent un fond
blanc;

compte tenu que :
- le fond de plusieurs enseignes installées est blanc;
- la majorité des enseignes sur le boulevard Henri-Bourassa comportent un
fond de couleur et que lors d'un changement de la face de l'enseigne, un fond
de couleur est accepté ou demandé pour l'intégration de l'enseigne au milieu
urbain;
- les nouvelles enseignes approuvées en 2016 (CA4-2016-0186 et CA4-2016
-0223) pour le même bâtiment ont un fond de couleur autre que le blanc.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0224 Ordonnance numéro O-123 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 45e
Rue Est - A4GT2017-109 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-123 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur la 45e Rue Est, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0225 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 2343, rue des Colibris, lot 1 045 253 - District des
Monts - A4GT2017-107 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-10-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 13 septembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 5 septembre 2017 déposés le
6 septembre 2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation unifamiliale isolée de deux étages située au 2343, rue des Colibris,
sur le lot 1 045 253, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0226 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion -1055-1057, rue des Perles, lot 3 307 272, lot projeté
6 152 499 - District de Louis-XIV - A4GT2017-112 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-10-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
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l'arrondissement, en date du 13 septembre 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 20 décembre 2016 et déposés
le 7 septembre 2017 pour la demande de permis relative à la construction
d'une habitation bifamiliale de deux étages située au 1055-1057, rue des
Perles, sur le lot 3 307 272, lot projeté 6 152 499, district de Louis-XIV et de
proposer les modifications suivantes :
- moduler la façade, tout en conservant la saillie, pour qu'elle n'ait pas
l'apparence d'une habitation jumelée;
- en plus d'utiliser de la maçonnerie en façade de la saillie en cour avant, en
utiliser aussi sur ses murs latéraux;
- revoir la composition du toit de la saillie et de son intégration à la toiture
principale en la distinguant de cette dernière à l'aide d'un ou de plusieurs
éléments particuliers comme un évent, un pignon, un prolongement du mur
de façade, le retour des bordures du toit, etc.;
- fournir la hauteur du rez-de-chaussée des principaux bâtiments voisins ainsi
que celle envisagée pour le projet;

compte tenu que :
- les bâtiments voisins n'ont pas l'apparence d'une habitation jumelée et que
ce type d'habitation n'a pas été choisi en fonction des normes prescrites au
règlement;
- la saillie en cour avant des bâtiments voisins a aussi de la maçonnerie sur
les murs latéraux;
- la toiture de la saillie des bâtiments voisins se distingue du toit principal;
- la hauteur des rez-de-chaussée n'a pas été fournie.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0227 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 8210-8212, rue des Grizzlis, lot 1 280 216, lot
projeté 5 763 280 - District des Monts - A4GT2017-113 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-10-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 13 septembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 6 septembre 2017 pour la
demande de permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale
située au 8210-8212, rue des Grizzlis, sur le lot 1 280 216, lot projeté
5 763 280, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0228 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 54, rue de la Coudée, lot 5 114 271 - District des
Monts - A4GT2017-114 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-10-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 13 septembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 5 septembre 2017 et déposés
le 7 septembre 2017 pour la demande de permis relative à la construction
d'une habitation unifamiliale de deux étages située au 54, rue de la Coudée,
sur le lot 5 114 271, district des Monts, à la condition du respect de la
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l'arrondissement, en date du 13 septembre 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 20 décembre 2016 et déposés
le 7 septembre 2017 pour la demande de permis relative à la construction
d'une habitation bifamiliale de deux étages située au 1055-1057, rue des
Perles, sur le lot 3 307 272, lot projeté 6 152 499, district de Louis-XIV et de
proposer les modifications suivantes :
- moduler la façade, tout en conservant la saillie, pour qu'elle n'ait pas
l'apparence d'une habitation jumelée;
- en plus d'utiliser de la maçonnerie en façade de la saillie en cour avant, en
utiliser aussi sur ses murs latéraux;
- revoir la composition du toit de la saillie et de son intégration à la toiture
principale en la distinguant de cette dernière à l'aide d'un ou de plusieurs
éléments particuliers comme un évent, un pignon, un prolongement du mur
de façade, le retour des bordures du toit, etc.;
- fournir la hauteur du rez-de-chaussée des principaux bâtiments voisins ainsi
que celle envisagée pour le projet;

compte tenu que :
- les bâtiments voisins n'ont pas l'apparence d'une habitation jumelée et que
ce type d'habitation n'a pas été choisi en fonction des normes prescrites au
règlement;
- la saillie en cour avant des bâtiments voisins a aussi de la maçonnerie sur
les murs latéraux;
- la toiture de la saillie des bâtiments voisins se distingue du toit principal;
- la hauteur des rez-de-chaussée n'a pas été fournie.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0227 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 8210-8212, rue des Grizzlis, lot 1 280 216, lot
projeté 5 763 280 - District des Monts - A4GT2017-113 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-10-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 13 septembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 6 septembre 2017 pour la
demande de permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale
située au 8210-8212, rue des Grizzlis, sur le lot 1 280 216, lot projeté
5 763 280, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0228 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en
regard de l'insertion - 54, rue de la Coudée, lot 5 114 271 - District des
Monts - A4GT2017-114 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-10-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 13 septembre 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 5 septembre 2017 et déposés
le 7 septembre 2017 pour la demande de permis relative à la construction
d'une habitation unifamiliale de deux étages située au 54, rue de la Coudée,
sur le lot 5 114 271, district des Monts, à la condition du respect de la
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modification suivante :
- en façade et sur le mur latéral gauche, remplacer la maçonnerie par le clin
présenté pour la portion située entre la fenêtre de gauche de l'étage et le haut
du toit de l'entrée principale;

compte tenu que :
- lorsque de la maçonnerie est utilisée avec un autre matériau pour la
modulation de la façade des bâtiments principaux voisins, elle est installée
jusqu'à un seul niveau horizontal et non en plusieurs niveaux;

ou, à défaut de la part de la requérante de satisfaire à la condition, de mettre
en suspens la décision afin de lui permetttre de présenter un autre projet à
une séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA4-2017-0229 Achat de publicité au montant de 100 $ au Club les aînés actifs
d'Orsainville pour le bottin des membres, saison 2017-2018 - A4LS2017-
054   (CT-2336955)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de verser 100 $ au Club
les aînés actifs d'Orsainville pour l'achat d'un espace publicitaire dans le
cadre du bottin des membres, saison 2017-2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0230 Appropriation d'un montant à même le Fonds réservé aux fins de parcs,
de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'arrondissement de
Charlesbourg pour la réalisation de travaux au parc Saint-Pierre et au
parc Guillaume-Mathieu - A4LS2017-055   (CT-A4LS2017-055)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de recommander au
conseil de la ville d'approprier un montant de 135 000 $ à même le Fonds
réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'arrondissement de Charlesbourg pour la réalisation de travaux au parc
Guillaume-Mathieu et au parc Saint-Pierre.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives
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modification suivante :
- en façade et sur le mur latéral gauche, remplacer la maçonnerie par le clin
présenté pour la portion située entre la fenêtre de gauche de l'étage et le haut
du toit de l'entrée principale;

compte tenu que :
- lorsque de la maçonnerie est utilisée avec un autre matériau pour la
modulation de la façade des bâtiments principaux voisins, elle est installée
jusqu'à un seul niveau horizontal et non en plusieurs niveaux;

ou, à défaut de la part de la requérante de satisfaire à la condition, de mettre
en suspens la décision afin de lui permetttre de présenter un autre projet à
une séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA4-2017-0229 Achat de publicité au montant de 100 $ au Club les aînés actifs
d'Orsainville pour le bottin des membres, saison 2017-2018 - A4LS2017-
054   (CT-2336955)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de verser 100 $ au Club
les aînés actifs d'Orsainville pour l'achat d'un espace publicitaire dans le
cadre du bottin des membres, saison 2017-2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0230 Appropriation d'un montant à même le Fonds réservé aux fins de parcs,
de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'arrondissement de
Charlesbourg pour la réalisation de travaux au parc Saint-Pierre et au
parc Guillaume-Mathieu - A4LS2017-055   (CT-A4LS2017-055)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de recommander au
conseil de la ville d'approprier un montant de 135 000 $ à même le Fonds
réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'arrondissement de Charlesbourg pour la réalisation de travaux au parc
Guillaume-Mathieu et au parc Saint-Pierre.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives
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CA4-2017-0231 Ordonnance numéro O-122 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue du
Bourg-Royal - TM2017-015 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-122 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant la
circulation sur l'avenue du Bourg-Royal relative au Règlement R.C.A.4V.Q.
94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0232 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 50572) -
AP2017-550   (CT-2334382)

 

  Sur la proposition de madame Michelle Morin-Doyle, appuyée par monsieur
le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adjuger à la firme « Les Entreprises
BLC inc. » le contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de la zone
secteur de la Montagne-des-Roches (4C002) de l'Arrondissement de
Charlesbourg pour une somme de 1 703 110,56 $ (plus TPS et TVQ
applicables) du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la
demande publique de soumissions 50572 et à sa soumission du 8 juillet 2017.
Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2018 à 2020
par les autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0233 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 50880) -
AP2017-561   (CT-2336498)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adjuger à la firme
« Transport C.D.G. inc. » le contrat en vue d'effectuer le déneigement des
rues de la zone secteur Laurentides (4C001) de l'Arrondissement de
Charlesbourg pour une somme de 820 752,16 $ (plus TPS et TVQ
applicables) du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018, conformément à la
demande publique de soumissions 50880 et à sa soumission du 21 août 2017.
Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2018 par les
autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0234 Adjudication de contrats pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées, sans opérateur (deux lots) (Appel d'offres public
50667) - AP2017-457   (CT-2333787, CT-2334832, CT-2334998, CT-
2335005, CT-2336883)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adjuger à la firme
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CA4-2017-0231 Ordonnance numéro O-122 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue du
Bourg-Royal - TM2017-015 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-122 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant la
circulation sur l'avenue du Bourg-Royal relative au Règlement R.C.A.4V.Q.
94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0232 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 50572) -
AP2017-550   (CT-2334382)

 

  Sur la proposition de madame Michelle Morin-Doyle, appuyée par monsieur
le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adjuger à la firme « Les Entreprises
BLC inc. » le contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de la zone
secteur de la Montagne-des-Roches (4C002) de l'Arrondissement de
Charlesbourg pour une somme de 1 703 110,56 $ (plus TPS et TVQ
applicables) du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la
demande publique de soumissions 50572 et à sa soumission du 8 juillet 2017.
Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2018 à 2020
par les autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0233 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 50880) -
AP2017-561   (CT-2336498)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adjuger à la firme
« Transport C.D.G. inc. » le contrat en vue d'effectuer le déneigement des
rues de la zone secteur Laurentides (4C001) de l'Arrondissement de
Charlesbourg pour une somme de 820 752,16 $ (plus TPS et TVQ
applicables) du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018, conformément à la
demande publique de soumissions 50880 et à sa soumission du 21 août 2017.
Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2018 par les
autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0234 Adjudication de contrats pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées, sans opérateur (deux lots) (Appel d'offres public
50667) - AP2017-457   (CT-2333787, CT-2334832, CT-2334998, CT-
2335005, CT-2336883)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adjuger à la firme

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0231.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2017&Sommaire=TM2017-015.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0232.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-550.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0233.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-561.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0234.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-457.pdf


« Nortrax Québec inc. » le contrat pour la location de chargeuses sur pneus et
de niveleuses articulées, sans opérateur (deux lots) pour la saison hivernale
2017-2018 pour une somme de 458 475 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 50667 et selon les prix
de sa soumission du 6 juilet 2017. Ce contrat demeure sous réserve de
l'approbation du budget 2018 par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0235 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2017-2018 - Lot 4 - Arrondissement de Charlesbourg (Appel
d'offres public 50455) - AP2017-578   (CT-2338015)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adjuger à la firme
« Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée » le contrat pour la
fourniture de chlorure de sodium, hiver 2017-2018 - Lot 4 - Arrondissement
de Charlesbourg, conformément à la demande publique de soumissions
50455 et au prix unitaire de sa soumission du 14 août 2017. Ce contrat
demeure sous réserve de l'approbation du budget 2018 par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 2337, rue des Colibris, lot 1
045 254, district des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2337, rue des
Colibris, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA4-2017-0236 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2337, rue des
Colibris, lot 1 045 254 - District des Monts - A4GT2017-086 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'accorder, à la
suite de la recommandation CCU-2017-08-04 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 16 août 2017, la dérogation
mineure demandée aux seules fins de légaliser, pour la propriété située au
2337, rue des Colibris, sur le lot 1 045 254 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, la distance d'implantation du garage
détaché existant de l'habitation à la ligne latérale de lot à 0,50 mètre au lieu
de 0,75 mètre, tel que requis par le Règlement de l'Arrondissement de
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2017-2018 pour une somme de 458 475 $ (plus TPS et TVQ applicables),
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de sa soumission du 6 juilet 2017. Ce contrat demeure sous réserve de
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'accorder, à la
suite de la recommandation CCU-2017-08-04 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 16 août 2017, la dérogation
mineure demandée aux seules fins de légaliser, pour la propriété située au
2337, rue des Colibris, sur le lot 1 045 254 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, la distance d'implantation du garage
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Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, aux seules fins de régulariser
la partie de l'implantation dérogatoire du garage, conformément au plan
accompagnant le certificat de localisation numéro 9321 du 3 juillet 2017 de
monsieur Patrick Bédard, arpenteur-géomètre.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41125Ha,
R.C.A.4V.Q. 144 (Les sentiers du boisé, district des Monts)

 

  NATURE ET EFFET
À la demande de monsieur Vincent Dufresne, président de l'arrondissement,
monsieur Pierre Marcoux, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion
du territoire, explique la nature et l'effet du projet de modification intitulé
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 41125Ha, R.C.A.4V.Q. 144 (Les sentiers
du boisé, district des Monts). Il mentionne que ce projet contient des
dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Un document expliquant
les modalités pour déposer une demande de participation à un référendum est
disponible à l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. Monsieur le
président invite les personnes intéressées à s'exprimer. Aucune intervention.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 42 et se termine à
17 h 45.

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2017-0237 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41125Ha, R.C.A.4V.Q. 144 (Les sentiers du boisé, district Des Monts) -
A4DA2017-008 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement à la zone 41125Ha, R.C.A.4V.Q. 144 (Les
sentiers du boisé, district Des Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

11326 septembre 2017

Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, aux seules fins de régulariser
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Assistante-greffière d'arrondissement
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CA4-2017-0237 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement à la zone 41125Ha, R.C.A.4V.Q. 144 (Les
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Avis de motion

 

   

 

AM4-2017-0238 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41125Ha, R.C.A.4V.Q. 144 (Les sentiers du boisé, district Des Monts) -
A4DA2017-008 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41125Ha située
approximativement à l'est de la rue des Esquimaux, au sud-est de la rue
Cliche, à l'ouest du boulevard du Loiret et de la rue privée Aqueduc et au
nord de la rue de la Constellation. Certaines normes applicables dans la zone
41125Ha sont modifiées. Ainsi, la hauteur minimale d'un bâtiment principal
est diminuée à cinq mètres. De plus, le clin métallique et le clin de bois sont
ajoutés à la liste de matériaux de revêtement extérieur exigés dans la zone.
Enfin, le pourcentage minimal exigé de ces matériaux est diminué à 75 %.

 

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2017-0239 Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement
de Charlesbourg sur la délégation de pouvoirs relativement à l'approbation
d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, R.C.A.4V.Q. 145
- A4DA2017-007 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de
Charlesbourg sur la délégation de pouvoirs relativement à l'approbation
d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, R.C.A.4V.Q. 145.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0240 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement à l'approbation d'un plan de construction sur
la partie du territoire formée des lots numéros 1 425 975, 2 963 419 et
2 963 669 du cadastre du Québec, R.C.A.4V.Q. 141 (Projet Chartwell,
1255, boulevard Louis XIV - district électoral de Louis XIV) -
A4DA2017-009 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à l'approbation d'un plan de construction sur la partie du
territoire formée des lots numéros 1 425 975, 2 963 419 et 2 963 669 du
cadastre du Québec, R.C.A.4V.Q. 141 (Projet Chartwell, 1255, boulevard
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Adoption des règlements
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d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, R.C.A.4V.Q. 145
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Adoptée à l'unanimité
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1255, boulevard Louis XIV - district électoral de Louis XIV) -
A4DA2017-009 
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Louis XIV - district électoral de Louis XIV).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de vingt (20)
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.

 

CA4-2017-0241 Motion de félicitations à l'Association des Professionnels de l'Outillage
Municipal (APOM)

 

  - Attendu l'objectif de l'Association des Professionnels de l'Outillage
Municipal qui est de promouvoir et d'encourager l'échange des connaissances
normatives, scientifiques, techniques et pratiques relatives à la conception, la
construction, l'entretien et l'utilisation de l'outillage municipal, par
l'intermédiaire de l'éducation, de la recherche, de la compilation et de la
communication de toute forme d'information utile aux membres;

- Attendu la crédibilité et le dynamisme de cette association qui existe depuis
1970 et qui regroupe plus de 1 100 membres;

- Attendu le succès obtenu par l'Association des professionnels à l'outillage
municipal lors de la tenue de la Journée technique le 14 septembre dernier
dans l'arrondissement de Charlesbourg, grâce à la qualité de l'organisation et
l'excellente collaboration et de M. Pierre Cantin, contremaître à
l’Arrondissement de Beauport ainsi que M. Alain Guérard et l'équipe des
Travaux publics de l’Arrondissement de Charlesbourg;

Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyé par
monsieur le conseiller Patrick Voyer et madame la conseillère Michelle
Morin-Doyle, il est résolu de : 

1. féliciter l'Association des Professionnels à l'Outillage Municipal pour
l'organisation de cet événement;
2. féliciter les équipes des Travaux publics de Beauport et Charlesbourg pour
leur excellent travail;
3. remercier l 'Association pour la plaque que le président de
l'Arrondissement de Charlesbourg, M. Vincent Dufresne a reçu au nom de la
Ville de Québec lors de la journée technique le 14 septembre dernier.

Adoptée à l’unanimité
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Louis XIV - district électoral de Louis XIV).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de vingt (20)
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.

 

CA4-2017-0241 Motion de félicitations à l'Association des Professionnels de l'Outillage
Municipal (APOM)

 

  - Attendu l'objectif de l'Association des Professionnels de l'Outillage
Municipal qui est de promouvoir et d'encourager l'échange des connaissances
normatives, scientifiques, techniques et pratiques relatives à la conception, la
construction, l'entretien et l'utilisation de l'outillage municipal, par
l'intermédiaire de l'éducation, de la recherche, de la compilation et de la
communication de toute forme d'information utile aux membres;

- Attendu la crédibilité et le dynamisme de cette association qui existe depuis
1970 et qui regroupe plus de 1 100 membres;

- Attendu le succès obtenu par l'Association des professionnels à l'outillage
municipal lors de la tenue de la Journée technique le 14 septembre dernier
dans l'arrondissement de Charlesbourg, grâce à la qualité de l'organisation et
l'excellente collaboration et de M. Pierre Cantin, contremaître à
l’Arrondissement de Beauport ainsi que M. Alain Guérard et l'équipe des
Travaux publics de l’Arrondissement de Charlesbourg;

Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyé par
monsieur le conseiller Patrick Voyer et madame la conseillère Michelle
Morin-Doyle, il est résolu de : 

1. féliciter l'Association des Professionnels à l'Outillage Municipal pour
l'organisation de cet événement;
2. féliciter les équipes des Travaux publics de Beauport et Charlesbourg pour
leur excellent travail;
3. remercier l 'Association pour la plaque que le président de
l'Arrondissement de Charlesbourg, M. Vincent Dufresne a reçu au nom de la
Ville de Québec lors de la journée technique le 14 septembre dernier.

Adoptée à l’unanimité
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Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 17 h 50, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Ginette Bergevin
assitante-greffière
d'arrondissement
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