
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 26 février 2019 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
M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des
Monts

 

 
Sont également
présents:

Mme Marie-Pierre Raymond, directrice d'arrondissement
Mme Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district

électoral de Louis-XIV

 

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

 

CA4-2019-0014 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, après avoir ajouté le point :

5.4.1  Mandat de madame la conseillère Michèle Morin-Doyle

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2019-0015 Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2019

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2019, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité.

 

CA4-2019-0016 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 février 2019

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
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monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 12 février 2019, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité.

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

 

Liste des virements budgétaires pour le mois de décembre 2018

 

   

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour Beauport et Charlesbourg pour le mois de novembre
2018

 

   

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour Beauport et Charlesbourg pour le mois de décembre 2018

 

   

 

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

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA4-2019-0017 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 43062Ha, R.C.A.4V.Q. 161 (Correction d'une
limite de zone, rue des Zircons, district de Louis-XIV) - A3GT2019-036 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'approuver le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 43062Ha,
R.C.A.4V.Q. 161 (Correction d'une limite de zone, rue des Zircons, district
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de Louis-XIV).

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0018 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 6480, rue
Thérèse-Ménard, lots 4 624 863 et 4 624 862 (lot projeté 6 299 293),
district de Saint-Rodrigue - A3GT2019-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2019-02-06 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 février 2019, de désapprouver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 28 janvier 2019 et déposés le même jour,
pour la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal
unifamilial d'une propriété située au 6480, rue Thérèse-Ménard, lots
4 624 863 et 4 624 862 (lot projeté 6 299 293), district de Saint-Rodrigue
puisque la façade du bâtiment projeté sur la rue de Pise ne s'aligne pas avec
celles des bâtiments voisins sur la même rue.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0019 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 6510 et
6530, rue Thérèse-Ménard, lots 4 624 863 et 4 624 862 (lot projeté
6 299 293), district de Saint-Rodrigue - A3GT2019-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2019-02-07 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 février 2019, de désapprouver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 28 janvier 2019 et déposés le même jour,
pour la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal
de deux logements d'une propriété située aux 6510 et 6530 rue Thérèse-
Ménard, lots 4 624 863 et 4 624 862 (lot projeté 6 299 293), district de Saint-
Rodrigue puisque la façade du bâtiment projeté sur la rue de Pise ne s'aligne
pas avec celles des bâtiments voisins sur la même rue.  

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2019-0020 Versement d'une subvention au Patro de Charlesbourg dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2019 - LS2019-025   (CT-2411263, CT-2411266,
CT-2411268, CT-2411270, CT-2411271, CT-2411272)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu :

d'autoriser le versement d'une subvention au Patro de Charlesbourg inc.,
pour le projet Vacances Ados-Patro dans le cadre du Programme Estival-
Ado 2019, pour un montant total de 33 600 $;

1°

d'autoriser la directrice de la Division de la culture et des loisirs à signer
une lettre d'entente avec l'organisme pour rappeler les modalités
financières et les engagements de l'organisme prévus au Programme

2°

1126 février 2019

de Louis-XIV).

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0018 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 6480, rue
Thérèse-Ménard, lots 4 624 863 et 4 624 862 (lot projeté 6 299 293),
district de Saint-Rodrigue - A3GT2019-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2019-02-06 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 février 2019, de désapprouver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 28 janvier 2019 et déposés le même jour,
pour la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal
unifamilial d'une propriété située au 6480, rue Thérèse-Ménard, lots
4 624 863 et 4 624 862 (lot projeté 6 299 293), district de Saint-Rodrigue
puisque la façade du bâtiment projeté sur la rue de Pise ne s'aligne pas avec
celles des bâtiments voisins sur la même rue.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0019 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 6510 et
6530, rue Thérèse-Ménard, lots 4 624 863 et 4 624 862 (lot projeté
6 299 293), district de Saint-Rodrigue - A3GT2019-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2019-02-07 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 6 février 2019, de désapprouver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 28 janvier 2019 et déposés le même jour,
pour la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal
de deux logements d'une propriété située aux 6510 et 6530 rue Thérèse-
Ménard, lots 4 624 863 et 4 624 862 (lot projeté 6 299 293), district de Saint-
Rodrigue puisque la façade du bâtiment projeté sur la rue de Pise ne s'aligne
pas avec celles des bâtiments voisins sur la même rue.  

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2019-0020 Versement d'une subvention au Patro de Charlesbourg dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2019 - LS2019-025   (CT-2411263, CT-2411266,
CT-2411268, CT-2411270, CT-2411271, CT-2411272)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu :

d'autoriser le versement d'une subvention au Patro de Charlesbourg inc.,
pour le projet Vacances Ados-Patro dans le cadre du Programme Estival-
Ado 2019, pour un montant total de 33 600 $;

1°

d'autoriser la directrice de la Division de la culture et des loisirs à signer
une lettre d'entente avec l'organisme pour rappeler les modalités
financières et les engagements de l'organisme prévus au Programme

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoriale&Annee=2019&Sommaire=A3GT2019-039.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0019.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoriale&Annee=2019&Sommaire=A3GT2019-040.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2019&Sommaire=LS2019-025.pdf


Estival-Ado.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0021 Subvention de 420 $ à Le Cercle de fermières Saint-Jérôme-de l'Auvergne
concernant le soutien au fonctionnement de l'organisme - LS2019-020 
(CT-2410060)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
de 420 $ à Le Cercle de fermières Saint-Jérôme-de l'Auvergne pour le
soutien au fonctionnement de l'organisme.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0022 Subvention de 3 000 $ à Les loisirs Bourassa inc. concernant les activités
de la Semaine de relâche 2019 offertes par cinq corporations de loisir de
l'arrondissement de Charlesbourg - LS2019-033   (CT-2412012)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
de 3 000 $ à Les loisirs Bourassa inc. concernant les activités de la Semaine
de relâche 2019 offertes par cinq corporations de loisir de l'arrondissement
de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2019-0023 Ordonnance numéro O-165 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
Jean-Talon Ouest/du Périgord - Arrondissement de Charlesbourg -
TM2019-019 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-165 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant la
circulation à l'intersection du boulevard Jean-Talon Ouest et de la rue du
Périgord, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0024 Ordonnance numéro O-166 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard du Loiret - Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-166 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur le boulevard du Loiret, relative au Règlement
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R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0025 Ordonnance numéro O-145 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
3e Avenue Ouest / 42e Rue Ouest - Arrondissement de Charlesbourg -
TM2019-028 

 

  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-145 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant la
circulation à l'intersection de la 3e Avenue Ouest et de la 42e Rue Ouest,
relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0026 Ordonnance numéro O-167 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Loutres - Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-167 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur la rue des Loutres, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA4-2019-0027 Mandat de madame la conseillère Michèle Morin-Doyle

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyé par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de décréter que le défaut de
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle d'assister aux séances du
conseil d'arrondissement, pour une période de trente jours à compter du
26 février 2019, n'entraîne pas la fin de son mandat, conformément à l'article
317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique
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Matières nécessitant une consultation publique
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Période d'intervention des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 7411, rue des Alysses, lot
1 280 720, 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 7411, rue des
Alysses, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Une citoyenne se questionne sur la remise en question de cette dérogation
mineure qui a été refusée et qui est reconsidérée. On lui répond que des
informations supplémentaires incitent à revoir la décision qui a été prise. Elle
indique son désaccord.

 

CA4-2019-0028 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 7411, rue
des Alysses, lot 1 280 720 - Arrondissement de Charlesbourg, district des
Monts - A3GT2019-009  (Modifie CA4-2018-0288)

 

  Considérant l'article 20 du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement
Charlesbourg sur les dérogations mineures, R.R.A.4V.Q. Chapitre D 2, qui
autorise, avant l'expiration d'un délai de six mois du refus de la demande, la
soumission à nouveau de la demande de dérogation mineure au conseil
d'arrondissement si de nouveaux éléments lui sont présentés à l'appui de celle
-ci;

Considérant que des informations additionnelles sur le déroulement des
travaux en 2003 et transmises par l'entrepreneur qui a fait ces derniers
démontrent la bonne foi de la requérante quant aux travaux déjà complétés;

Considérant qu'un permis a été délivré en 2003 (20031-07514);

Considérant que la distance réglementaire des poteaux de la ligne de lot
n'était pas satisfaite à l'époque et qu'elle l'est désormais en vertu du
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme,
R.C.A.4V.Q. 4;

Considérant que la dérogation mineure demandée atteint les objectifs du Plan
directeur d'aménagement et de développement;

Considérant les éléments additionnels récents transmis par la requérante
quant aux travaux qui doivent être exécutés pour se conformer à la
réglementation, fait en sorte que l 'application du Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4 peut
avoir pour effet de causer un préjudice sérieux à la propriétaire;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de
propriété;

Considérant qu'un avis a été publié selon la loi;

Considérant la recommandation CCU-2019-01-04 du Comité consultatif
d'urbanisme, en date du 9 janvier 2019, annexée au présent sommaire;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'accorder, à la suite de
la recommandation CCU-2019-01-04 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 9 janvier 2019, la dérogation mineure demandée visant à autoriser
une distance de dégagement latérale de l'abri d'auto existant à 0,2 mètre au
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lieu de 0,5 mètre exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme R.C.A.4V.Q. 4, conformément au plan
d'implantation de la minute n° 10360 du 6 novembre 2018 de M. Emmanuel
Boulais, arpenteur-géomètre, joint à la demande de dérogation mineure
n° 20181109-012 pour la propriété située au 7411, rue des Alysses, lot
1 280 720 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

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 41043Cb,
R.C.A.4V.Q. 155 (Permettre d'un à trois logements, intersection de
l'avenue de la Rivière-Jaune et de la rue Jacques-Bédard, district des
Monts)

 

  À la demande de monsieur Vincent Dufresne, président de l'arrondissement,
monsieur Pierre Marcoux, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion
territoriale, explique la nature et l'effet du projet de modification intitulé
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à la zone 41043Cb, R.C.A.4V.Q. 155 (Permettre
d'un à trois logements, intersection de l'avenue de la Rivière-Jaune et de la
rue Jacques-Bédard, district des Monts) qui 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 55 et se termine à
17 h 58.

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2019-0029 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41043Cb, R.C.A.4V.Q. 155 (Permettre d'un à trois logements,
intersection de l'avenue de la Rivière-Jaune et de la rue Jacques-Bédard,
district des Monts) - A4DA2018-019 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à la zone 41043Cb, R.C.A.4V.Q. 155 (Permettre
d'un à trois logements, intersection de l'avenue de la Rivière-Jaune et de la
rue Jacques-Bédard, district des Monts).

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion

 

   

 

AM4-2019-0030 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41043Cb, R.C.A.4V.Q. 155 (Permettre d'un à trois logements,
intersection de l'avenue de la Rivière-Jaune et de la rue Jacques-Bédard,
district des Monts) - A4DA2018-019 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement la zone
41043Cb, située approximativement à l'est de l'avenue de la Rivière-Jaune,
au sud de la rue du Conseil, à l'ouest du boulevard Talbot et de son
prolongement vers le sud et au nord de la rue Moïse-Verret. La référence
alphanumérique de la zone 41043Cb est remplacée par « 41043Mb » dans
laquelle le groupe d'usages H1 Logement est désormais autorisé dans des
bâtiments isolés d'un à trois logements.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2019-0031 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 160 -
A4DA2019-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le Règlement
de l'Arrondissement de Charlesbourg sur la tarification des biens et des
services et les autres frais, R.C.A.4V.Q. 160.

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.

Monsieur le président Vincent Dufresne accepte le dépôt du document
intitulé "Réfection de l'asphalte et des trottoirs rue Doucet" par monsieur
Umberto Zenadocchio.

 

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.
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CA4-2019-0032 Motion de félicitations à M. Michel Duchesne pour son acte de bravoure

 

  Attendu que M. Michel Duchesne, employé manuel à l’Entretien des réseaux
d’aqueduc et d’égout, a porté secours à un automobiliste dont la vie était en
péril le 28 janvier dernier;

Attendu que M. Michel Duchesne est intervenu sur les lieux d’un accident à
l’intersection de la 76e Rue et du boulevard Henri-Bourassa lorsqu’un début
d’incendie s’est déclaré dans l’habitacle de l’automobile;

Attendu que M. Michel Duchesne a extirpé juste à temps le conducteur inerte
par la porte du côté passager;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le président Vincent
Dufresne, appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu
d'offrir à M. Michel Duchesne nos plus sincères félicitations pour son acte de
bravoure qui a sauvé la vie d'un automobiliste.

Adoptée à l'unanimité

 

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 18 h 09, 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
Assistante-greffière
d'arrondissement
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