
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 27 octobre 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.

 

CA4-2020-0142 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément aux arrêtés 2020-029 du 26 avril 2020 et 2020-074 du
2 octobre 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, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2020-0143 Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 septembre 2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 22 septembre 2020, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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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, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2020-0143 Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 septembre 2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
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Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

 

Rapport de la consultation écrite pour le projet de Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement aux plans d'implantation et d'intégration architecturale à
l'égard de l'agrandissement d'un bâtiment principal d'habitation et de
l'implantation d'un bâtiment accessoire, R.C.A.4V.Q. 182

 

   

 

Rapport de la demande d'opinion du conseil de quartier des Jésuites
pour le projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale à l'égard de l'agrandissement d'un bâtiment
principal d'habitation et de l'implantation d'un bâtiment accessoire,
R.C.A.4V.Q. 182

 

   

 

Rapport de la demande d'opinion du conseil de quartier de Notre-Dame-
des-Laurentides pour le projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale à l'égard de l'agrandissement
d'un bâtiment principal d'habitation et de l'implantation d'un bâtiment
accessoire, R.C.A.4V.Q. 182

 

   

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de juin 2020

 

   

 

Liste des virements budgétaires pour le mois de septembre 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 42085Ha, R.C.A.4V.Q. 185
(Secteur de la rue de la Pinède, district des Monts)

 

   

 

Première période de questions des citoyens, portant sur les points
inscrits à l'ordre du jour
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Adoptée à l’unanimité
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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 42085Ha, R.C.A.4V.Q. 185
(Secteur de la rue de la Pinède, district des Monts)

 

   

 

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



 

  Conformément à l'arrêté ministériel du 2020-074 du 2 octobre 2020
concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la première
période de questions portant exclusivement sur les points inscrits à l'ordre du
jour, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est ouverte pour les
questions reçus par courriel.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA4-2020-0144 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 44029Hc, R.C.A.4V.Q. 187 (Avenue Sully, quartier
des Jésuites, district électoral de Louis-XIV) 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 - GT2020-321 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 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 44029Hc, R.C.A.4V.Q. 187 (Avenue Sully, quartier
des Jésuites, district électoral de Louis-XIV);

2° de demander l'opinion du conseil de quartier des Jésuites relativement à ce
projet de modification;

3° 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

 

CA4-2020-0145 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 et d'autorisations d'usages conditionnels dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-424 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, afin de mettre en
oeuvre les mesures raisonnables pouvant contribuer à contrer la pandémie de

8327 octobre 2020
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Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
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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
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0145 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 et d'autorisations d'usages conditionnels dans la
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oeuvre les mesures raisonnables pouvant contribuer à contrer la pandémie de
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la COVID-19, notamment en évitant, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
074 du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du
2 octobre 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, le
déplacement ou le rassemblement de citoyens,

– d'autoriser, pour le traitement de toute demande de dérogation mineure ou
d'autorisation d'un usage conditionnel, le remplacement de la procédure
habituelle d'intervention des personnes intéressées dans une séance d'un
conseil d'arrondissement, par une consultation écrite tenue conformément
aux exigences de l'Arrêté numéro 2020-074 ou de tout autre arrêté ou décret
s'appliquant à une telle consultation écrite, et ce, pour une période
indéterminée.

Cette autorisation cesse d'avoir effet, si elle n'a pas été révoquée auparavant,
le jour où cesse d'avoir effet l'Arrêté numéro 2020-074 ou tout arrêté ou
décret remplaçant ledit arrêté en ce qui a trait à la possibilité de remplacer
une telle procédure par une consultation écrite.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0146 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 4-3, R.C.A.4V.Q.
170 (Omnibus Louis-XIV, quartier 4-3, district de Louis-XIV) 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 - GT2020-443 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 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 plusieurs zones situées dans le quartier 4-3, R.C.A.4V.Q. 170
(Omnibus Louis-XIV, quartier 4-3, district de Louis-XIV);

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

 

CA4-2020-0147 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement aux zones 44018Hc, 44019Cc, 44023Cc et 44024Cc,
R.C.A.4V.Q. 171 (Omnibus Louis-XIV, quartier des Jésuites, district de
Louis-XIV) 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 - GT2020-442 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu :

8427 octobre 2020

la COVID-19, notamment en évitant, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
074 du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du
2 octobre 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, le
déplacement ou le rassemblement de citoyens,

– d'autoriser, pour le traitement de toute demande de dérogation mineure ou
d'autorisation d'un usage conditionnel, le remplacement de la procédure
habituelle d'intervention des personnes intéressées dans une séance d'un
conseil d'arrondissement, par une consultation écrite tenue conformément
aux exigences de l'Arrêté numéro 2020-074 ou de tout autre arrêté ou décret
s'appliquant à une telle consultation écrite, et ce, pour une période
indéterminée.

Cette autorisation cesse d'avoir effet, si elle n'a pas été révoquée auparavant,
le jour où cesse d'avoir effet l'Arrêté numéro 2020-074 ou tout arrêté ou
décret remplaçant ledit arrêté en ce qui a trait à la possibilité de remplacer
une telle procédure par une consultation écrite.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0146 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 4-3, R.C.A.4V.Q.
170 (Omnibus Louis-XIV, quartier 4-3, district de Louis-XIV) 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 - GT2020-443 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 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 plusieurs zones situées dans le quartier 4-3, R.C.A.4V.Q. 170
(Omnibus Louis-XIV, quartier 4-3, district de Louis-XIV);

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

 

CA4-2020-0147 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement aux zones 44018Hc, 44019Cc, 44023Cc et 44024Cc,
R.C.A.4V.Q. 171 (Omnibus Louis-XIV, quartier des Jésuites, district de
Louis-XIV) 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 - GT2020-442 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu :
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1° d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement aux zones 44018Hc, 44019Cc, 44023Cc et 44024Cc,
R.C.A.4V.Q. 171 (Omnibus Louis-XIV, quartier des Jésuites, district de
Louis-XIV);

2° de demander l'opinion du conseil de quartier des Jésuites;

3° 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0148 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA, 8500, boulevard
Henri-Bourassa, district de Louis-XIV - GT2020-447 

 

  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 CCU4-2020-117 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 7octobre 2020, d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale datés du 15 septembre
2020 (20200916-020) et déposés le 18 septembre 2020, pour la demande de
permis relative à l'installation d'une enseigne pour le commerce Dollarama
sur le bâtiment commercial d'une propriété située au 8500, boulevard Henri-
Bourassa, district de Louis-XIV et à la condition du respect de la
modification suivante :

- peindre uniquement une partie du caisson servant de fond de l'enseigne en
préservant un encadrement non peint à l'exemple de l'enseigne de Brunet;

puisque :
- la couleur du mur servant de fond d'enseigne pour Brunet n'est pas peinte
sur tout le caisson de l'entablement où elle est fixée.

Ou, à défaut de la part de la requérante de satisfaire à la condition, de mettre
en suspens la demande 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

 

CA4-2020-0149 Demande de permis assujettie au PIIA de densification, 970-974, 980-
986, 992 et 998, avenue du Bourg-Royal et 997-999, carré de Tracy Est,
district de Louis-XIV - GT2020-441 

 

  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 CCU4-2020-119 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 7 octobre 2020, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis relative à la construction de huit habitations sur
les lots 6 385 002 à 6 385 006 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, correspondant aux 970-974, 980-986, 992 et 998,

8527 octobre 2020

1° d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement aux zones 44018Hc, 44019Cc, 44023Cc et 44024Cc,
R.C.A.4V.Q. 171 (Omnibus Louis-XIV, quartier des Jésuites, district de
Louis-XIV);

2° de demander l'opinion du conseil de quartier des Jésuites;

3° 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0148 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA, 8500, boulevard
Henri-Bourassa, district de Louis-XIV - GT2020-447 

 

  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 CCU4-2020-117 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 7octobre 2020, d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale datés du 15 septembre
2020 (20200916-020) et déposés le 18 septembre 2020, pour la demande de
permis relative à l'installation d'une enseigne pour le commerce Dollarama
sur le bâtiment commercial d'une propriété située au 8500, boulevard Henri-
Bourassa, district de Louis-XIV et à la condition du respect de la
modification suivante :

- peindre uniquement une partie du caisson servant de fond de l'enseigne en
préservant un encadrement non peint à l'exemple de l'enseigne de Brunet;

puisque :
- la couleur du mur servant de fond d'enseigne pour Brunet n'est pas peinte
sur tout le caisson de l'entablement où elle est fixée.

Ou, à défaut de la part de la requérante de satisfaire à la condition, de mettre
en suspens la demande 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

 

CA4-2020-0149 Demande de permis assujettie au PIIA de densification, 970-974, 980-
986, 992 et 998, avenue du Bourg-Royal et 997-999, carré de Tracy Est,
district de Louis-XIV - GT2020-441 

 

  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 CCU4-2020-119 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 7 octobre 2020, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis relative à la construction de huit habitations sur
les lots 6 385 002 à 6 385 006 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, correspondant aux 970-974, 980-986, 992 et 998,
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avenue du Bourg-Royal et 997-999, carré de Tracy Est, comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme,
R.C.A.4V.Q. 4 et de proposer les modifications suivantes :

- implanter minimalement les bâtiments proposés à 7,3 mètres de la ligne
avant de lot de l'avenue du Bourg-Royal telle que proposée pour le nouveau
bâtiment sur le lot 6 385 002;
- réduire la largeur des aires de stationnement sur l'avenue du Bourg-Royal à
une largeur maximale combinée de 50 % de la largeur du lot;
- prévoir un espace suffisant pour l'entreposage de la neige et l'indiquer sur
les plans projets d'implantation;
- identifier sur le plan projet d'implantation la végétation existante et
projetée;
- varier la forme de la toiture des bâtiments à construire;
- moduler la façade de chaque bâtiment proposé afin qu'elle se distingue;
- utiliser au maximum trois matériaux;
- varier la couleur des matériaux d'un bâtiment proposé à l'autre;
- proposer une plantation d'arbres ou arbustes le long des lignes de lots
adjacentes aux lots 1 426 946 et 6 135 066;

puisque :
- le bâtiment proposé au coin de l'avenue du Bourg-Royal et carré de Tracy
Est est implanté à 7,3 mètres de la ligne de lot de l'avenue du Bourg-Royal;
- il n'y a pas d'emprise de rue suffisamment large sur l'avenue du Bourg-
Royal afin d'entreposer la neige;
- la largeur des aires de stationnement combinées entre deux lots n'atteint pas
l'objectif municipal de les espacer afin de pouvoir entreposer la neige entre
elles;
- l'espace végétalisé proposé en cour avant ne permet pas une superficie
suffisante pour entreposer la neige;
- les végétaux ne sont pas identifiés sur les plans;
- il n'y a aucune toiture plate dans le voisinage immédiat;
- la caractéristique principale des bâtiments du voisinage est l'unicité
architecturale dans la modulation de la façade propre à chaque bâtiment, il
n'y en a pas deux pareilles;
- les bâtiments principaux voisins ont un maximum de trois matériaux;
- la couleur de chaque bâtiment principal voisin varie de l'un à l'autre;
- la caractéristique principale du lieu d'insertion s'apparente davantage à un
milieu villageois qu'un secteur planifié en construction;
- il y a une grande variété architecturale dans le traitement des bâtiments du
secteur contrairement à la proposition des bâtiments à construire;
- les cours latérales sont plus étroites que les cours latérales des bâtiments
principaux voisins;
- les nouveaux bâtiments sont construits plus près des lignes des lots 1 426
946 et 6 135 066 que ne l'est le bâtiment à démolir diminuant ainsi l'intimité
des cours arrières.

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

 

CA4-2020-0150 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA, 7323, rue de
l'Orignal, lot 1 739 373, district des Monts - GT2020-449 

 

  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 CCU4-2020-120 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 7 octobre 2020, d'approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale correspondant à la
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avenue du Bourg-Royal et 997-999, carré de Tracy Est, comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme,
R.C.A.4V.Q. 4 et de proposer les modifications suivantes :

- implanter minimalement les bâtiments proposés à 7,3 mètres de la ligne
avant de lot de l'avenue du Bourg-Royal telle que proposée pour le nouveau
bâtiment sur le lot 6 385 002;
- réduire la largeur des aires de stationnement sur l'avenue du Bourg-Royal à
une largeur maximale combinée de 50 % de la largeur du lot;
- prévoir un espace suffisant pour l'entreposage de la neige et l'indiquer sur
les plans projets d'implantation;
- identifier sur le plan projet d'implantation la végétation existante et
projetée;
- varier la forme de la toiture des bâtiments à construire;
- moduler la façade de chaque bâtiment proposé afin qu'elle se distingue;
- utiliser au maximum trois matériaux;
- varier la couleur des matériaux d'un bâtiment proposé à l'autre;
- proposer une plantation d'arbres ou arbustes le long des lignes de lots
adjacentes aux lots 1 426 946 et 6 135 066;

puisque :
- le bâtiment proposé au coin de l'avenue du Bourg-Royal et carré de Tracy
Est est implanté à 7,3 mètres de la ligne de lot de l'avenue du Bourg-Royal;
- il n'y a pas d'emprise de rue suffisamment large sur l'avenue du Bourg-
Royal afin d'entreposer la neige;
- la largeur des aires de stationnement combinées entre deux lots n'atteint pas
l'objectif municipal de les espacer afin de pouvoir entreposer la neige entre
elles;
- l'espace végétalisé proposé en cour avant ne permet pas une superficie
suffisante pour entreposer la neige;
- les végétaux ne sont pas identifiés sur les plans;
- il n'y a aucune toiture plate dans le voisinage immédiat;
- la caractéristique principale des bâtiments du voisinage est l'unicité
architecturale dans la modulation de la façade propre à chaque bâtiment, il
n'y en a pas deux pareilles;
- les bâtiments principaux voisins ont un maximum de trois matériaux;
- la couleur de chaque bâtiment principal voisin varie de l'un à l'autre;
- la caractéristique principale du lieu d'insertion s'apparente davantage à un
milieu villageois qu'un secteur planifié en construction;
- il y a une grande variété architecturale dans le traitement des bâtiments du
secteur contrairement à la proposition des bâtiments à construire;
- les cours latérales sont plus étroites que les cours latérales des bâtiments
principaux voisins;
- les nouveaux bâtiments sont construits plus près des lignes des lots 1 426
946 et 6 135 066 que ne l'est le bâtiment à démolir diminuant ainsi l'intimité
des cours arrières.

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

 

CA4-2020-0150 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA, 7323, rue de
l'Orignal, lot 1 739 373, district des Monts - GT2020-449 

 

  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 CCU4-2020-120 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 7 octobre 2020, d'approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale correspondant à la
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réponse de la requérante par courriel du 27 septembre 2020 pour la demande
de permis relative à l'agrandissement d'une habitation d'un logement située
au 7323, rue de l'Orignal, district des Monts et à la condition du respect de la
modification suivante :

- utiliser de la pierre/brique du même modèle retenu pour la partie centrale au
-dessus du garage en façade au lieu du vinyle;

puisque :
- la brique est utilisée en façade des bâtiments voisins, elle l'est sur
l'ensemble du mur;
- cela permet de réduire le nombre de matériaux à trois considérant que les
bâtiments principaux voisins sont en majorité composés d'un ou de deux
matériaux ou plus rarement trois.

Ou, à défaut de la part de la requérante de satisfaire à la condition, de mettre
en suspens la demande 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

 

CA4-2020-0151 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA, 6470, 3e Avenue
Ouest, lot 5 295 513, district de Saint-Rodrigue - GT2020-445 

 

  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 CCU4-2020-122 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 7 octobre 2020, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 5 et
du 8 octobre, pour la demande de permis relative à l'agrandissement du
bâtiment principal sur le lot 5 295 513 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant au 6470, 3e Avenue Ouest
et propose les modifications suivantes :

- que la hauteur hors sol de la fondation en façade de la 64e Rue Ouest soit
d'un maximum de 50 centimètres;
- pour la façade de la 3e Avenue Ouest, moduler la façade de manière à
mettre en valeur la porte d'entrée principale, aligner les ouvertures du rez-de-
chaussée à celle de l'étage, envisager ajouter une seconde fenêtre à l'étage,
évaluer utiliser deux matériaux, dont de la maçonnerie, en s'inspirant de la
modulation de la façade du bâtiment principal immédiat du 6530, 3e Avenue
Ouest;
- sur la façade de la 64e Rue Ouest, installer une fenêtre en baie au rez-de-
chaussée pour la pièce intérieure du salon en l'alignant sur la fenêtre de la
chambre principale de l'étage ou évaluer l'ajout de tout autre volume tels un
retour de toit, une avancée de quelques ouvertures, un balcon, etc.;

puisque :

- la hauteur de la fondation en façade de la 64e Rue Ouest et de l'avenue
Pierre-Chamarre des bâtiments principaux voisins est peu apparente;
- la façade du bâtiment voisin du 6530, 3e Avenue Ouest ainsi que celle du
bâtiment à l'étude sont rapprochées formant ainsi un ensemble sur cette partie
de la rue;
- la façade du bâtiment voisin du 6530, 3e Avenue Ouest est modulée pour
mettre en valeur la porte d'entrée principale, comporte un alignement des
ouvertures entre l'étage et le rez-de-chaussée et est composée de deux
matériaux, dont de la maçonnerie;
- la façade des bâtiments principaux voisins de deux étages de l'avenue Pierre
-Chamarre a des ouvertures alignées entre elles, d'un étage à l'autre, et elles
comportent des volumes tels des balcons et des toits.
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réponse de la requérante par courriel du 27 septembre 2020 pour la demande
de permis relative à l'agrandissement d'une habitation d'un logement située
au 7323, rue de l'Orignal, district des Monts et à la condition du respect de la
modification suivante :

- utiliser de la pierre/brique du même modèle retenu pour la partie centrale au
-dessus du garage en façade au lieu du vinyle;

puisque :
- la brique est utilisée en façade des bâtiments voisins, elle l'est sur
l'ensemble du mur;
- cela permet de réduire le nombre de matériaux à trois considérant que les
bâtiments principaux voisins sont en majorité composés d'un ou de deux
matériaux ou plus rarement trois.

Ou, à défaut de la part de la requérante de satisfaire à la condition, de mettre
en suspens la demande 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

 

CA4-2020-0151 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA, 6470, 3e Avenue
Ouest, lot 5 295 513, district de Saint-Rodrigue - GT2020-445 

 

  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 CCU4-2020-122 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 7 octobre 2020, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 5 et
du 8 octobre, pour la demande de permis relative à l'agrandissement du
bâtiment principal sur le lot 5 295 513 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant au 6470, 3e Avenue Ouest
et propose les modifications suivantes :

- que la hauteur hors sol de la fondation en façade de la 64e Rue Ouest soit
d'un maximum de 50 centimètres;
- pour la façade de la 3e Avenue Ouest, moduler la façade de manière à
mettre en valeur la porte d'entrée principale, aligner les ouvertures du rez-de-
chaussée à celle de l'étage, envisager ajouter une seconde fenêtre à l'étage,
évaluer utiliser deux matériaux, dont de la maçonnerie, en s'inspirant de la
modulation de la façade du bâtiment principal immédiat du 6530, 3e Avenue
Ouest;
- sur la façade de la 64e Rue Ouest, installer une fenêtre en baie au rez-de-
chaussée pour la pièce intérieure du salon en l'alignant sur la fenêtre de la
chambre principale de l'étage ou évaluer l'ajout de tout autre volume tels un
retour de toit, une avancée de quelques ouvertures, un balcon, etc.;

puisque :

- la hauteur de la fondation en façade de la 64e Rue Ouest et de l'avenue
Pierre-Chamarre des bâtiments principaux voisins est peu apparente;
- la façade du bâtiment voisin du 6530, 3e Avenue Ouest ainsi que celle du
bâtiment à l'étude sont rapprochées formant ainsi un ensemble sur cette partie
de la rue;
- la façade du bâtiment voisin du 6530, 3e Avenue Ouest est modulée pour
mettre en valeur la porte d'entrée principale, comporte un alignement des
ouvertures entre l'étage et le rez-de-chaussée et est composée de deux
matériaux, dont de la maçonnerie;
- la façade des bâtiments principaux voisins de deux étages de l'avenue Pierre
-Chamarre a des ouvertures alignées entre elles, d'un étage à l'autre, et elles
comportent des volumes tels des balcons et des toits.
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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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2020-0152 Subvention de 8 648 $ au Centre d'action bénévole du Contrefort
concernant les frais de location de leurs espaces administratifs situés au
4765 de la 1re Avenue, pour l'année 2020-2021 - LS2020-207   (CT-
2502462)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de verser une
subvention de 8 648 $ au Centre d'action bénévole du Contrefort, pour
couvrir une partie des frais de location de leurs espaces administratifs situés
au 4765 de la 1re Avenue pour l'année 2020-2021.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0153 Autorisation pour le versement d'une subvention de 840 $ à SAIRAH
Service d'autonomisation, d'intégration et de réadaptation aux adultes
ayant un handicap inc. concernant la location de glace au Club de
curling Jacques-Cartier pour l'entraînement de l'équipe Les Patriotes de
Charlesbourg pour la saison 2019-2020 - LS2020-212   (CT-2503753)

 

  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 de 840 $ à SAIRAH Service d'autonomisation, d'intégration
et de réadaptation aux adultes ayant un handicap inc. pour la location de
glace au Club de curling Jacques-Cartier, pour l'entraînement de l'équipe Les
Patriotes de Charlesbourg pour la saison 2019-2020.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2020-0154 Ordonnances numéros O-245 et O-246 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'avenue du Bourg-Royal et à la 10e Avenue Est - TM2020-120 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-245 et O-246 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant la circulation sur l'avenue du Bourg-Royal et la 10e Avenue Est
relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94.

Adoptée à l'unanimité
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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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2020-0152 Subvention de 8 648 $ au Centre d'action bénévole du Contrefort
concernant les frais de location de leurs espaces administratifs situés au
4765 de la 1re Avenue, pour l'année 2020-2021 - LS2020-207   (CT-
2502462)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de verser une
subvention de 8 648 $ au Centre d'action bénévole du Contrefort, pour
couvrir une partie des frais de location de leurs espaces administratifs situés
au 4765 de la 1re Avenue pour l'année 2020-2021.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0153 Autorisation pour le versement d'une subvention de 840 $ à SAIRAH
Service d'autonomisation, d'intégration et de réadaptation aux adultes
ayant un handicap inc. concernant la location de glace au Club de
curling Jacques-Cartier pour l'entraînement de l'équipe Les Patriotes de
Charlesbourg pour la saison 2019-2020 - LS2020-212   (CT-2503753)

 

  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 de 840 $ à SAIRAH Service d'autonomisation, d'intégration
et de réadaptation aux adultes ayant un handicap inc. pour la location de
glace au Club de curling Jacques-Cartier, pour l'entraînement de l'équipe Les
Patriotes de Charlesbourg pour la saison 2019-2020.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2020-0154 Ordonnances numéros O-245 et O-246 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'avenue du Bourg-Royal et à la 10e Avenue Est - TM2020-120 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-245 et O-246 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant la circulation sur l'avenue du Bourg-Royal et la 10e Avenue Est
relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2020-0155 Ordonnance numéro O-248 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Cloutier - TM2020-227 

 

  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-248 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur le boulevard Cloutier, relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0156 Ordonnance numéro O-252 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Hector-Laferté - TM2020-231 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-252 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la rue Hector-Laferté, relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA4-2020-0157 Adoption du calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4DA2020-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter le calendrier
2021 des séances ordinaires du conseil de l 'Arrondissement de
Charlesbourg.  

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique
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CA4-2020-0155 Ordonnance numéro O-248 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Cloutier - TM2020-227 

 

  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-248 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur le boulevard Cloutier, relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0156 Ordonnance numéro O-252 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Hector-Laferté - TM2020-231 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-252 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la rue Hector-Laferté, relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA4-2020-0157 Adoption du calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4DA2020-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter le calendrier
2021 des séances ordinaires du conseil de l 'Arrondissement de
Charlesbourg.  

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique
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Projets de règlement

 

   

 

CA4-2020-0158 Adoption du projet de 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, quartier 4-2,
district des Monts) - GT2020-339 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le projet
du 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, quartier 4-2, district des Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0159 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement de plusieurs zones dans le secteur du boulevard Louis-
XIV à l'approbation de PIIA, R.C.A.4V.Q. 189 (Omnibus Louis-XIV,
quartiers des Jésuites et 4-3, district de Louis-XIV) et remplacement de
l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite -
GT2020-444 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu :

1° d'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement de plusieurs zones dans le secteur du boulevard Louis-XIV
à l'approbation de PIIA, R.C.A.4V.Q. 189 (Omnibus Louis-XIV, quartiers
des Jésuites et 4-3, district de Louis-XIV);

2° de demander l'opinion du conseil de quartier des Jésuites;

3° d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par
une consultation écrite de 15 jours, annoncée préalablement par un avis
public conformément à l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2020-0160 Avis de motion relatif au 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, quartier 4-2,
district des Monts) - GT2020-339 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
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l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
42085Ha, située approximativement à l'est de l'avenue des Caryas, au sud de
la rue des Thuyas, à l'ouest de la rue de la Symphorine et au nord de la rue
des Cormiers. La zone 42153Rb est créée à même une partie de la zone
42085Ha afin d'y appliquer les normes prévues pour cette nouvelle zone.
Dans le but notamment de protéger un milieu humide qui se trouve à cet
endroit, seuls les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont
autorisés dans cette nouvelle zone. Les autres normes particulières qui
s'appliquent dans cette nouvelle zone sont indiquées dans la grille de
spécifications que l'on retrouve à l'annexe II du règlement.

 

AM4-2020-0161 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement de plusieurs zones dans le secteur du boulevard Louis-
XIV à l'approbation de PIIA, R.C.A.4V.Q. 189 (Omnibus Louis-XIV,
quartiers des Jésuites et 4-3, district de Louis-XIV) - GT2020-444 

 

  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme afin d'assujettir la
construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal et l'installation, le
remplacement ou la modification d'une enseigne dans les zones 43088Cc,
43089Cc, 43090Mc, 43091Mc, 43092Mb, 43093Cb, 43096Hc, 43099Cc,
43100Cc, 43103Cb, 43105Hb, 43106Ca, 43107Hb, 44018Hc, 44019Mb,
44023Cc et 44024Cc, situées dans le secteur du boulevard Louis-XIV, à
l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ce
règlement énonce également les objectifs et les critères dont le conseil devra
tenir compte dans le cadre de l'approbation de tels plans. En conséquence, les
zones 43088Cc, 43089Cc, 43090Cc, 43091Hc et 44019Cc, qui étaient déjà
soumises à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration
architecturale selon les objectifs et critères énoncés à l'égard du secteur de la
Montagne des Roches phase I, sont retirées de celui-ci et sont désormais
assujetties à ceux applicables au secteur du boulevard Louis-XIV.

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Conformément à l'arrêté ministériel du 2020-074 du 2 octobre 2020
concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, une deuxième
période de questions, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
ouverte pour les questions reçues par courriel.

 

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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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
Assistante-greffière
d'arrondissement
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