
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 
1 

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Roch-Ouest tenue le 
mardi 6 octobre 2020 à l’endroit désigné par le conseil, soit au 270, Route 125 à Saint-
Roch-Ouest.  
 
Sont présents : 
 
Monsieur Pierre Mercier, maire  
Monsieur Luc Duval, conseiller au siège no 1  
Monsieur Lucien Chayer, conseiller au siège no 3  
Monsieur Francis Mercier, conseiller au siège no 4 
Monsieur Sylvain Lafortune, conseiller au siège 5 est absent 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6  
 
Est présent par téléconférence :  
 
Monsieur Charles Smith, conseiller au siège no 2  
 
Les membres forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
207-2020 SERMENT DES PERSONNES ÉLUES 
 
Je soussignée, par la présente, que pour l’élection partielle prévue le 4 octobre 2020, 
Sherron Kollar, faisant fonction de présidente d’élection et Francine Vendette faisant 
fonction de secrétaire d’élection. 
 
Suite à la fin des mises en candidature pour les postes de maire et conseiller au siège no 
4, le 4 septembre 2020, un seul candidat au poste de maire s’étant présenté et un seul 
candidat au siège no 4 s’étant présenté, l’élection partielle du 4 octobre 2020 n’aura donc 
pas lieu et les candidats suivants ont été élus par acclamation : 
 

POSTE NUMÉRO 
DE  POSTE 

NOM DE LA PERSONNE 
PROCLAMÉE ÉLUE 

Maire ---------- Pierre Mercier 
Conseiller 4 Francis Mercier 

 
Donné à Saint-Roch-Ouest, le 4 septembre 2020. 
 
    -Original signé- 
______________________ 
Sherron Kollar 
Présidente d’élection, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
208-2020 SERMENT DES PERSONNES ÉLUES 
 
Je, Pierre Mercier, domicilié au 940, Rang de la Rivière Nord à Saint-Roch-Ouest, 
déclare sous serment, que j’exercerai ma fonction de maire conformément à la loi, avec 
honnêteté et justice, dans les meilleurs intérêts de la population et de la municipalité. 
 
 
Et j’ai signé     -Original signé- 
 
Déclaré sous serment devant moi le 4 septembre 2020. 
 
 
    -Original signé- 
______________________________ 
Sherron Kollar 
Présidente d’élection, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Je, Francis Mercier, domicilié au 935, Rang de la Rivière Nord à Saint-Roch-Ouest, 
déclare sous serment, que j’exercerai ma fonction de conseiller #4 conformément à la loi, 
avec honnêteté et justice, dans les meilleurs intérêts de la population et de la municipalité. 
 
 
Et j’ai signé     -Original signé- 
 
Déclaré sous serment devant moi le 4 septembre 2020. 
 
    -Original signé- 
______________________________ 
Sherron Kollar 
Présidente d’élection, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
209-2020 DÉPÔT DES RAPPORTS DGE-1038 
 
Je soussignée, Sherron Kollar, directrice générale de la municipalité de Saint-Roch-
Ouest, déclare que les formulaires DGE-1038 du maire, Pierre Mercier et du conseiller au 
siège no 4, Francis Mercier ont été déposés aux archives de la municipalité. 
 
Signé à Saint-Roch-Ouest, ce 6 octobre 2020. 
 
    -Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Présidente d’élection, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
210-2020 ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er 
SEPTEMBRE 2020 
4. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
5. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES DIFFÉRENTES 
ACTIVITÉS 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. ADMINISTRATION 
    7.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par  
           billets au montant de 562 300 $ qui sera réalisé le 14 octobre 2020 
    7.2 Résolution d’adjudication pour le financement du règlement d’emprunt 129-2019 
    7.3 Programme d’aide à la voirie locale-volet Redressement des infrastructures  
            routières locales-approuver les dépenses pour les travaux exécutés  
            –dossier no RIRL-2016-476 
    7.4 Contrat de déneigement du centre Multifonctionnel 2020-2021 et 2021-2022 
    7.5 Comité du 100e de Saint-Roch-Ouest 
    7.6 Réparation et achat d’une nouvelle glissière de sécurité 
    7.7 Résolution FQM-Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité  
           des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 
8. RÉGLEMENTATION 
9. RAPPORTS FINANCIERS 
    9.1 Présentation et approbation des comptes 
10. VARIA 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
211-2020 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Pierre Mercier, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
212-2020 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de M. Jean Bélanger, l’ordre du jour, de la séance ordinaire du  
6 octobre 2020, est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
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213-2020 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE   
                ORDINAIRE DU 1er SEPTEMBRE 2020 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de M. Charles Smith, le procès-verbal, de la séance ordinaire du 1er 
septembre 2020, est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
 
214-2020 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la correspondance reçue durant le mois 
 
215-2020 COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR                  
                LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
 
Les membres du conseil donnent un compte rendu sur les activités auxquelles ils ont 
participé. 
 
216-2020 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
217-2020 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 
                ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR  
                BILLETS AU MONTANT DE 562 300 $ QUI SERA RÉALISÉ  
                LE 14 OCTOBRE 2020 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Saint-Roch-Ouest 
souhaite emprunter par billets pour un montant total de 562 300 $ qui sera réalisé le 
14 octobre 2020, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
129-2019 483 906 $ 
129-2019 78 394 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le 
règlement d'emprunt numéro 129-2019, la Municipalité de Saint-Roch-Ouest souhaite 
réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LUCIEN CHAYER ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 
billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 14 octobre 2020; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 14 avril et le 14 octobre de 
chaque année; 
 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 
trésorier(ère);  
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4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2021. 52 900 $  
2022. 53 500 $  
2023. 54 300 $  
2024. 55 000 $  
2025. 55 700 $ (à payer en 2025) 
2025. 290 900 $  (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2026 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 129-2019 
soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 14 octobre 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt;  
 
Adoptée unanimement  
 
218-2020 RÉSOLUTION D’ADJUDICATION POUR LE  
                FINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 129-2019 
 
Soumissions pour l’émission de billets 

 
Date 
d’ouverture : 

6 octobre 2020  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

10 h  
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 1 mois  

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec 

 Date 
d’émission :  

14 octobre 2020 
 

 Montant : 562 300 $   

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions 
pour la vente d'une émission de billets, datée du 14 octobre 2020, au montant de 
562 300 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu 
de cet article. 
 
1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  52 900 $  1,50000 %  2021 
  53 500 $  1,50000 %  2022 
  54 300 $  1,50000 %  2023 
  55 000 $  1,50000 %  2024 
  346 600 $  1,50000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,50000 % 
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2 - CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN 
 
  52 900 $  1,56000 %  2021 
  53 500 $  1,56000 %  2022 
  54 300 $  1,56000 %  2023 
  55 000 $  1,56000 %  2024 
  346 600 $  1,56000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,56000 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  52 900 $  0,75000 %  2021 
  53 500 $  0,85000 %  2022 
  54 300 $  1,00000 %  2023 
  55 000 $  1,10000 %  2024 
  346 600 $  1,20000 %  2025 
 
   Prix : 98,09200  Coût réel : 1,63928 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 
par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. FRANCIS MERCIER ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE 
ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 14 octobre 2020 au 
montant de 562 300 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 129-2019. 
Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
Adoptée unanimement  
 
219-2020 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE— 
                APPROUVER LES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX  
                EXÉCUTÉS –VOLET REDRESSEMENT DES  
                INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES. PROJET :  
                RÉFECTION DU PAVAGE DE LA ROUTE 125 ET  
                CHANGEMENT DE PONCEAUX SUR LE RANG DE LA  
                RIVIÈRE SUD DOSSIER NO RIRL-2016-476 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);  
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a présenté une demande d’aide financière au 
Ministère pour la réalisation des travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL du 
PAVL;  
 
ATTENDU QU’en date du 9 mai 2019, une lettre de Monsieur François Bonnardel, 
ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, a été 
reçue à la Municipalité de Saint-Roch-Ouest confirmant l’accord d’une aide financière 
maximale de 483 906 $;  
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre de 
confirmation de la subvention transmise par Monsieur Bonnardel, soit le 9 mai 2019, sont 
admissibles à l’aide financière;  
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Pour ces motifs, il est résolu sur proposition de Monsieur le conseiller Luc Duval que le 
conseil municipal de Saint-Roch-Ouest décrète ce qui suit :  
 
• Que le conseil municipal de Saint-Roch-Ouest atteste par la présente, que les travaux de 
réfection du pavage de la Route 125 et changement de ponceaux sur le rang de la Rivière 
Sud dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale : Volet redressement des 
infrastructures routières locales ont été réalisés, selon les modalités d’application en 
vigueur;  
 
• Que le conseil municipal approuve les dépenses d’un montant de 594 790 $ pour ces 
travaux; 
 
• Que le montant non subventionné du coût des travaux soit affecté au règlement numéro 
129-2019 pour un montant de 78 394 $ et la balance de la dépense sera affectée au fonds 
«carrière et sablière»; 
 
• Que copie de la présente résolution soit transmise au Ministère des Transports du 
Québec avec la reddition de compte pour les modalités de paiement.  
 
Adoptée unanimement  
 
220-2020 DÉNEIGEMENT DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL  
                2020-2021 et 2021 2022 
 
Sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents d’accorder le contrat de déneigement pour une période de deux ans (2020-2021 
et 2021-2022) à la Ferme l’Achigan inc., Yanick Brien, pour le déneigement du centre 
Multifonctionnel qui est situé au 270, Route 125, le coût du contrat pour deux ans (2) sera 
de 7 000 $ (plus taxes applicables). Le paiement s’effectuera sur 2 versements, soit 50 % 
en décembre  et 50 % en mars. 
 
Le conseiller, M, Lucien Chayer, se retire des discussions et ne participe pas au résultat 
de la décision. 
 
Adoptée unanimement  
 
221-2020 COMITÉ DU 100e DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2021 la municipalité de Saint-Roch-Ouest fêtera son 100e 
anniversaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de former un comité pour le 100e de Saint-Roch-
Ouest;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Luc Duval, et résolu à  
l’unanimité par les conseillers présents de nommer les représentants suivants au Comité 
du 100e de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest:  
 

 Pierre Mercier 
 Lucien Chayer 
 Sherron Kollar 

 
Adoptée unanimement  
 
222-2020 RÉPARATION ET ACHAT D’UNE NOUVELLE GLISSIÈRE 
                DE SÉCURITÉ 
 
CONSIDÉRANT QU’une glissière de sécurité doit être réparée sur le Chemin du 
Ruisseau St-Jean;  
 
CONSIDÉRANT QU’une nouvelle glissière de sécurité doit être installée à proximité du 
835, rang de la Rivière Sud ; 
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CONSIDÉRANT QU’une demande de prix a été faite pour la réparation, l’achat et 
l’installation d’une nouvelle glissière de sécurité;  
 
CONSIDÉRANT QU’une soumission a été reçue, soit celle de Entreprise Ployard 2000 
inc., le coût pour la réparation de la glissière sur le chemin du Ruisseau St-Jean est de 
2 241,20 $ (plus taxes applicables) et le coût pour la l’installation d’une nouvelle glissière 
de sécurité pour le rang de la Rivière Sud est de 5 109,85 $ (plus taxes applicables); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Charles Smith et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de mandater l’Entreprise Ployard 2000 inc. pour la fourniture, la 
réparation et l’installation des glissières de sécurité au coût total de 7 351.05 $ (plus taxes 
applicables). 
 
Adoptée unanimement  
 
223-2020 ATTEINTE AUX POUVOIRS DE ZONAGE DES 
                MUNICIPALITÉS ET À LA CAPACITÉ DES CITOYENS DE SE  
                PRONONCER SUR LA RÉGLEMENTATION DE LEUR  
                MILIEU DE VIE 
 
CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du 
gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 de 
modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui a 
trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les résidences 
principales (location de type Airbnb); 
 
CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de retirer aux 
municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences 
principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour gérer les problèmes 
de nuisance découlant de ce type de location dans nos communautés; 
 
CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée 
Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi instaurant un 
nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 
besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 30 
septembre 2020;  
 
CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et 
encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur 
responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire inscrite dans la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 
établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales 
(location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec le 
milieu; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de 
retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale a reconnu 
à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, 
sécuritaire et sain; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la 
reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la 
possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le 
prévoient les procédures lors d’un processus de modification au zonage dans une 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer ce 
pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi; 
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IL EST PROPOSÉ PAR M. LUCIEN CHAYER ET RÉSOLU UNANIMEMENT  
 
Que le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres de 
l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi instaurant un 
nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 
besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel 
aux municipalités; 
 
Que le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est 
un affront aux gouvernements de proximité; 
 
Que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 du 
projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la discussion 
afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur 
pouvoir de zonage et d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de 
qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la 
réglementation de leur milieu de vie; 
 
Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. François 
Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à 
la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition officielle, Mme 
Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de 
la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, au député de notre circonscription et aux 
membres de la commission parlementaire sur l’aménagement du territoire de l’Assemblée 
nationale; 
 
Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 
 
Adoptée unanimement  
 
224-2020 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de 
M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents d’approuver les 
factures payées par internet au montant 7 456,32 $ et les chèques émis pour le mois 
d’octobre 2020 du #8030 au #8061 totalisant  
65 726,24 $, sont également approuvés selon la liste présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
225-2020 VARIA 
 
Aucuns varia 
 
226-2020 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de M. Francis 
Mercier, il est résolu à l’unanimité par, les conseillers présents, que la séance soit levée à 
20 h 55. 
 
Je, Pierre Mercier, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 
Code municipal. 
 
 
    -Original signé-    -Original signé- 
______________________ ___________________________ 
Pierre Mercier,   Sherron Kollar, 
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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227-2020 CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
 
Je soussignée, Sherron Kollar, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest, certifie par la présente, que des fonds sont disponibles 
pour les dépenses mentionnées à la résolution no  224-2020, lesquelles s’élèvent à 
73 182,56 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
    -Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 


