
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 25 août 2020 à 17 h 30, par Visioconférence,
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:

Mme Marie-Pierre Raymond, directrice 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.

 

CA4-2020-0110 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément aux arrêtés 2020-029 du 26 avril 2020 et 2020-49 du 4 juillet
2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la séance se tient
par visioconférence et sans la présence du public.

Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, après avoir ajouté les points suivants :

3.6 Lettre d'engagement du promoteur Drolet Construction concernant le
projet Maria-Goretti;

■

3.7 Lettre d'engagement de l'Arrondissement de Charlesbourg pour la
création d'une démarche participative sur la sécurité des piétions et le
stationnement sur rue dans le secteur du projet Maria-Goretti.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation des procès-verbaux
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madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2020, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

CA4-2020-0112 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 juillet 2020

 

  Sur la proposition de 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 16 juillet 2020, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

 

Rapport de la consultation écrite pour le projet de modification intitulé
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement à la zone 41152Cb, R.C.A.4V.Q. 176
(Secteur rue George-Muir, district des Monts)

 

   

 

Liste des virements budgétaires pour le mois de juin 2020

 

   

 

Rapport de la consultation écrite pour le projet de modification intitulé
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement à la zone 41113lp, R.C.A.4V.Q. 181 (lot 4
223 321, rue du Carbone, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides,
district des Monts)

 

   

 

Certificat de la responsable de la procédure d'enregistrement madame
Cindy Rousseau, assistante-greffière d'arrondissement concernant le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement à la zone 41113Ip, R.C.A.4V.Q. 181 (lot 4
223 321, rue du Carbone, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides,
district des Monts)

 

   

 

Rapport sur le dépôt des requêtes référendaires pour le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
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sur l'urbanisme relativement à l'approbation d'un plan de construction sur
la partie du territoire formée du lot numéro 5 292 694 du cadastre du
Québec situé dans la zone 45063Pa, R.C.A.4V.Q. 178 (Projet Maria-
Goretti, quartier 4-5, district de Saint-Rodrigue)

 

   

 

Lettre d'engagement du promoteur Drolet Construction concernant le
projet Maria-Goretti

 

   

 

Lettre d'engagement de l'Arrondissement de Charlesbourg pour la
création d'une démarche participative sur la sécurité des piétons et le
stationnement sur rue dans le secteur du projet Maria-Goretti

 

   

 

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

 

  Une première période de questions, reçus par courriel, portant exclusivement
sur les points inscrits à l'ordre du jour, d'une durée maximale de vingt (20)
minutes, est ouverte.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA4-2020-0113 Renouvellement d'un membre citoyen du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg - GT2020-309 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de renouveler le mandat de
Madame Jacqueline Jean à titre de membre du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg, du 25 août 2020 au
24 août 2022.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0114 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 5361, rue
des Blaireaux - Arrondissement de Charlesbourg, district des Monts -
GT2020-346 

 

  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
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recommandation CCU4-2020-89 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 3 août 2020, de désapprouver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale non datés et déposés le
10 juillet 2020, pour la demande de permis relative à l'agrandissement en
cour avant d'un bâtiment principal unifamilial isolé d'une propriété située au
5361, rue des Blaireaux, lot 1 045 293, district des Monts et propose les
modifications suivantes :

– construire un porche parallèle à la façade plutôt que perpendiculaire
comme cela est proposé;

– moduler la façade et les matériaux de manière à distribuer les ouvertures
plus équitablement sur la façade plutôt que d'un seul côté;

puisque :

– le porche ou la galerie des bâtiments voisins immédiats ainsi que la
véranda actuelle du bâtiment à l'étude sont parallèles à la façade du bâtiment;

– la façade et les matériaux des bâtiments immédiats voisins sont modulés de
manière à comporter une distribution des ouvertures sur la largeur de la
façade et non d'un seul côté.

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

 

CA4-2020-0115 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 42085Ha, R.C.A.4V.Q.185 (Secteur de la rue de la
Pinède, district électoral des Monts) et remplacement de l'assemblée
publique de consultation par une consultation écrite et autorisation de la
procédure référendaire dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-339 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu :

1° d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 42085Ha, R.C.A.4V.Q.185 (Secteur de la pinède,
district électoral des Monts);

2° d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par
une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis
public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire
en apportant les adaptations autorisées par l'Arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0116 Retrait du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41113Ip,
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R.C.A.4V.Q. 181 (lot 4 223 321, rue du Carbone, quartier de Notre-
Dame-des-Laurentides, district des Monts) - A4DA2020-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de retirer le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 41113Ip, R.C.A.4V.Q. 181 (lot 4 223 321, rue du
Carbone, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des Monts).  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0117 Remplacement de la période d'intervention des personnes intéressées
dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une consultation
écrite aux fins de la continuité du traitement de demandes de
dérogations mineures dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-360 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu qu'à la suite de l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID
-19, d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle d'intervention des
personnes intéressées dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une
consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public
pour le traitement des demandes suivantes :

– Demande de dérogations mineures visant à rendre réputés conformes une
marge avant de 2,6 m au lieu de 4 m, une marge latérale de 1,5 m au lieu de
2 m et une largeur combinée des cours latérales de 5,3 m au lieu de 6 m pour
une propriété située au 246, rue de Sion sur le lot 1 337 707;

– Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme la
largeur minimale de la façade principale de 8 m au lieu de 10 m pour une
propriété située au 9320, boulevard Henri-Bourassa sur le lot 1 027 019.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0118 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 215A-
215B, 67e Rue Est, lot 6 371 620, district de Saint-Rodrigue - GT2020-
361 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU4-2020-104 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 19 août 2020, d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 29 mai 2020,
pour la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal
bifamilial isolé d'une propriété située au 215A-215B, 67e Rue Est, lot
6 371 620, district de Saint-Rodrigue et à la condition du respect de la
modification suivante :

– utiliser le même matériau de clin de fibre de bois sur les murs latéraux
comme ce qui est proposé en façade;

puisque :
– le matériau utilisé en façade est le même sur les murs latéraux pour une
majorité de bâtiments du voisinage.
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modification suivante :

– utiliser le même matériau de clin de fibre de bois sur les murs latéraux
comme ce qui est proposé en façade;

puisque :
– le matériau utilisé en façade est le même sur les murs latéraux pour une
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Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre en
suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2020-0119 Avenant à l'entente du Programme Vacances-Été 2020 intervenue le 9
juillet 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg et
Loisirs de St-Rodrigue inc. - LS2020-170 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'un avenant à l'entente concernant la planification, l'organisation
et la réalisation du Programme Vacances-Été 2020 intervenue le 9 juillet
2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg et Loisirs de
St-Rodrigue inc. afin de modifier certaines clauses concernant les
dispositions financières et l'ajout d'une annexe COVID-19 à l'annexe
« Cahier des charges 2020 » faisant partie intégrante de l'entente.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0120 Subvention de 2 250,90 $ à l'Association de baseball mineur de
Charlesbourg concernant les frais de location de leur local situé au
Carrefour communautaire de Charlesbourg (7260, boulevard Cloutier)
pour la balance de l'année 2019 - LS2020-081   (CT-2476903)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de rembourser le loyer de
2 250,90 $ à l'Association de baseball mineur de Charlesbourg pour couvrir
les frais de location de leur ancien local qui était situé au Carrefour
communautaire de Charlesbourg (7260, boulevard Cloutier) pour la période
du 1er juillet au 31 décembre 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0121 Modification de la catégorie de reconnaissance de dix organismes
reconnus à la suite de leur révision suivant les critères énoncés de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - LS2020-169 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu :

de modifier le statut d'organisme reconnu de niveau « partenaire » à
« associé » de l'organisme suivant :

Club de patinage de vitesse de Québec inc.■

de modifier le statut d'organisme reconnu de niveau « associé » à
« collaborateur » aux organismes suivants :

Amis du jeudi St-Rodrigue■
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Centre Multi-services Le Complice■

Club Les Aînés Actifs d'Orsainville■

École de musique Amadeus et Cie■

Le cercle des fermière Saint-Jérôme-de L'Auvergne■

Les jeunes handicapés de Charlesbourg■

Les Jours Heureux Ste-Maria-Goretti■

Les Petits Chanteurs de Charlesbourg■

Noël au Trait-Carré■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0122 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, l'Arrondissement de
Charlesbourg et l'organisme Société artistique de Charlesbourg S.A.C.
relativement à la planification, à l'animation ainsi qu'à l'organisation
d'activités culturelles à la maison Magella-Paradis et à la maison Pierre-
Lefebvre, pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021. -
LS2020-162  (Abrogée par CA4-2020-0197)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser l'entente
à intervenir entre la Ville de Québec, l'Arrondissement de Charlesbourg et
l'organisme Société artistique de Charlesbourg S.A.C. afin de le soutenir
dans la programmation, la planification, l'animation ainsi que l'organisation
d'activités culturelles à la maison Magella-Paradis et à la maison Pierre-
Lefebvre, le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe en annexe au présent sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0123 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2020 et d'un deuxième
versement à sept organismes de loisir pour un montant de 560 328,29 $ -
LS2020-185   (CT-2495105)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser
l'ajustement aux montants prévus de la compensation financière du
Programme Vacances-Été 2020 et d'effectuer un deuxième versement pour
les organismes suivants :

Loisirs Bourg-Royal inc.
Montant à verser : 40 409,04 $

Loisirs Guillaume Mathieu inc.
Montant à verser : 112 620,26 $

Les loisirs Maria-Goretti inc.
Montant à verser : 69 695,81 $

Les loisirs Bourassa inc.
Montant à verser : 81 949,73 $

Loisirs du Jardin inc.
Montant à verser : 56 327,93 $

Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.
Montant à verser : 100 633,04 $
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Corporation de loisirs secteur N.D.L.
Montant à verser : 98 692,48$

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0124 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2020 et d'un deuxième
versement à l'organisme Patro de Charlesbourg inc. pour un montant de
268 226,30 $ - LS2020-186   (CT-2495137)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser
l'ajustement au montant prévu de la compensation financière du Programme
Vacances-Été 2020 et d'effectuer un deuxième versement au Patro de
Charlesbourg inc. pour un montant de 268 226,30 $.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0125 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Club de baseball
les Alouettes de Charlesbourg relativement aux services auxquels
l'organisme est en droit de s'attendre de la Ville et versement d'une
subvention pour soutenir les opérations du Club - LS2020-097   (CT-
2487894)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et le Club de baseball les
Alouettes de Charlesbourg afin d'identifier les services auxquels l'organisme
est en droit de s'attendre de la Ville en termes de soutien ou de
développement et d'en fixer le cadre général et le versement d'une subvention
de 5 000 $ pour soutenir les opérations du Club, selon des conditions
substantiellement conformes à celles du projet de contrat joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique
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Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2020-0126 Adoption du 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 du lot numéro 5 292 694 du
cadastre du Québec situé dans la zone 45063Pa, R.C.A.4V.Q. 178 (Projet
Maria-Goretti, quartier 4-5, district de Saint-Rodrigue) - GT2020-310 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 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 du lot numéro 5 292 694 du cadastre du Québec situé dans
la zone 45063Pa, R.C.A.4V.Q. 178 (Projet Maria-Goretti, quartier 4-5,
district de Saint-Rodrigue).

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0127 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41152Cb,
R.C.A.4V.Q. 176 (Secteur rue George-Muir, quartier de Notre-Dame-
des-Laurentides, district des Monts) - GT2020-055 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à la zone 41152Cb, R.C.A.4V.Q. 176 (Secteur rue
George-Muir, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, reçus par courriel, d'une durée maximale
de vingt (20) minutes, est ouverte.
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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.

 

CA4-2020-0128 Motion de félicitations au Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire et aux partenaires pour la réalisation du Programme
Vacances-Été

 

  Attendu la réussite exceptionnelle du Programme Vacances-Été 2020 dans le
contexte difficile de la Covid-19 ;

Attendu la logistique compliquée, la coordination et l'accompagnement des
partenaires sur le terrain avec la complexité que cela suppose pour l'équipe
du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire ;

Attendu l'implication et le travail des organisations partenaires et des
corporations de loisirs qui se sont surpassées pour offrir des services
sécuritaires d’une grande qualité aux enfants de l’Arrondissement de
Charlesbourg ;

 
Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer et monsieur le président Vincent
Dufresne, il est résolu :
- De féliciter et de souligner le travail formidable accompli par le Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire de la Ville pour la réalisation
du Programme Vacances-Été 2020 ;
- De féliciter et de remercier chaleureusement nos partenaires : les
organisations et les corporations de loisirs pour la réalisation du Programme
Vacances-Été 2020. Leur contribution et leur collaboration exceptionnelle,
dans cette année difficile, ont été très importantes pour les enfants de
Charlesbourg.

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 10, 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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contexte difficile de la Covid-19 ;

Attendu la logistique compliquée, la coordination et l'accompagnement des
partenaires sur le terrain avec la complexité que cela suppose pour l'équipe
du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire ;

Attendu l'implication et le travail des organisations partenaires et des
corporations de loisirs qui se sont surpassées pour offrir des services
sécuritaires d’une grande qualité aux enfants de l’Arrondissement de
Charlesbourg ;

 
Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer et monsieur le président Vincent
Dufresne, il est résolu :
- De féliciter et de souligner le travail formidable accompli par le Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire de la Ville pour la réalisation
du Programme Vacances-Été 2020 ;
- De féliciter et de remercier chaleureusement nos partenaires : les
organisations et les corporations de loisirs pour la réalisation du Programme
Vacances-Été 2020. Leur contribution et leur collaboration exceptionnelle,
dans cette année difficile, ont été très importantes pour les enfants de
Charlesbourg.

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 10, 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2020&Resolution=CA4-2020-0128.pdf

