SÉANCE ORDINAIRE
27 MAI 2020

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-septième jour de mai de l’an deux mille
vingt, (2020-05-27), à 16 : 40 heures, et à laquelle participent par
vidéoconférence:

-

Madame Chantal Deschamps, préfète et mairesse de la Ville de
Repentigny;

-

Monsieur Normand Grenier, préfet suppléant et maire de la Ville de
Charlemagne;

-

Monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice;

-

Monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny;

-

Monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption;

-

Monsieur Steve Plante, maire de la Ville de L’Épiphanie;

-

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à
16 : 40 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.
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20-05-083

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville de
L’Assomption, Appuyé par monsieur Michel Champagne, maire de la
Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit
adopté l’ordre du jour de la séance ordinaire du 27 mai 2020, tel que
modifié par le point suivant :
Retrait :
4.1

Adhésion au Centre régional d’archives de Lanaudière et nomination

d’un représentant.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-05-084

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

CONSIDÉRANT que la copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du Conseil de la MRC de L’Assomption, tenue le 22 avril 2020 a
été remise à chacun des membres.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
de la MRC de L’Assomption tenue le 22 avril 2020, soit adopté tel que
soumis.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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20-04-085

AVIS DE CONFORMITÉ SUR LES MODIFICATIONS AUX
RÈGLEMENTS

D’URBANISME

DE

LA

VILLE

DE

L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté des
modifications à son règlement de zonage, le 14 avril 2020;
CONSIDÉRANT que ledit règlement d’urbanisme a été analysé par
notre conseiller en aménagement et géomatique et qu’un avis technique
favorable a été émis sur la conformité dudit règlement;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Michel
Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soit approuvé le règlement de zonage numéros 300-36-2020
modifiant le règlement numéro 300-2015 de la Ville de L’Assomption.
QUE le règlement numéros 300-36-2020 ainsi que l’avis de notre
directeur à l’aménagement en date du 25 mai 2020 fassent partie de la
présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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20-05-086

AVIS DE CONFORMITÉ SUR LE RÈGLEMENT D’URBANISME
DE LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a adopté un règlement
relatif aux permis et certificats qui modifie les règlements de zonage
numéro 278-07-13, de construction numéro 280-7-13, de lotissement
numéro 279-07-13 et celui relatif au plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 288-08-14 de l’ancien territoire de la Paroisse de
L’Épiphanie, le 18 mars 2020;
CONSIDÉRANT que ledit règlement d’urbanisme a été analysé par
notre conseiller en aménagement et géomatique et qu’un avis technique
favorable a été émis sur la conformité dudit règlement;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Éric Chartré,
représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soit approuvé le règlement relatif aux permis et certificats
numéro U-001 de la Ville de L’Épiphanie amendant les règlements de
zonage numéro 278-07-13, de construction numéro 280-7-13, de
lotissement numéro 279-07-13 et celui relatif au plans d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 288-08-14 de l’ancien territoire de la
Paroisse de L’Épiphanie, règlement adopté le 18 mars 2020.
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QUE le règlement numéro U-001, ainsi que l’avis de notre directeur
à l’aménagement en date du 25 mai 2020 fassent partie de la présente
résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-05-087

CONFORMITÉ DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR LES
RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉROS 314-2-2019, 316-6-2019
ET 318-1-2019 DE LA PAROISSE DE SAINT-SULPICE

CONSIDÉRANT que la Paroisse de Saint-Sulpice a adopté les
règlements relatifs au plan d’urbanisme numéro 314-2-2019, au zonage
numéro 316-6-2019 et aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) numéro 318-1-2019 le 3 février 2020;
CONSIDÉRANT que ces règlements visent à amender les
règlements d’urbanisme en vue de la concordance avec notre règlement
numéro 146-09 portant sur le schéma d’aménagement et de développement
révisé de 3e génération en ce qui a trait à la gestion des densités
résidentielles et des projets de redéveloppement;
CONSIDÉRANT que selon l’article 137.3 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, le Conseil de la
municipalité régionale de comté doit approuver le règlement, s’il est
conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du
document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire;
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CONSIDÉRANT que l’analyse de la conformité des règlements qui
modifient les règlements d’urbanisme de la municipalité doit se faire en
regard avec le contenu du schéma d’aménagement actuellement en vigueur
tel que prévue à l’article 137.1 de la loi, précitée, article traitant de
l’examen de la conformité de certains règlements aux objectifs du schéma
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire;
CONSIDÉRANT

que

le

schéma

d’aménagement

et

de

développement révisé (SADR) de 3e génération de la MRC de
L’Assomption faisant l’objet du règlement numéro 146 est entré en vigueur
le 19 décembre 2012;
CONSIDÉRANT que le règlement numéro 146-09 modifiant le
SADR de 3e génération de la MRC de L’Assomption a introduit de
nouvelles dispositions relatives à la gestion des seuils de densité, lequel est
entré en vigueur le 4 octobre 2018;
CONSIDÉRANT que le directeur de l’aménagement de la MRC de
L’Assomption a procédé à l’analyse de la conformité des règlements
numéros 314-2-2019, 316-6-2019 et 318-1-2019 de la Paroisse de SaintSulpice eu égard notre SADR de 3e génération et son document
complémentaire en vigueur;
CONSIDÉRANT que certaines dispositions de ces règlements ne
respectent pas les dispositions des articles 216 à 218 et 220 du document
complémentaire;
CONSIDÉRANT que ces articles visent l’identification des secteurs
propices au redéveloppement qui prévoit un contenu minimal au plan
d’urbanisme, l’ajustement réglementaire dans les grilles des spécifications
du règlement de zonage, ainsi que l’encadrement des projets de
redéveloppement résidentiels par l’application d’outils d’urbanisme
discrétionnaires, entre autres;
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CONSIDÉRANT que les règlements numéros 314-2-2019 et 316-62019 de la Paroisse de Saint-Sulpice n’assurent pas l’atteinte des normes
minimales de développement et de redéveloppement;
CONSIDÉRANT que le règlement numéro 318-1-2019 de la
Paroisse de Saint-Sulpice n’assure pas l’encadrement de la densification du
redéveloppement résidentiel;
CONSIDÉRANT qu’il est impossible selon les règles de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme d’approuver un règlement sur certains
aspects seulement.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption considère que le
règlement relatif au plan d’urbanisme numéro 314-2-2019 et le règlement
de zonage numéro 316-6-2019 de la Paroisse de Saint-Sulpice ne respectent
pas les dispositions des articles 216, 217, 218 et 220 du document
complémentaire au Schéma d’aménagement et de développement révisé de
3e génération.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption considère que le
règlement relatif au plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) numéro 318-1-2019 de la Paroisse de Saint-Sulpice ne respecte pas
les dispositions de l’article 220 du document complémentaire au Schéma
d’aménagement et de développement révisé de 3e génération.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption désavoue les
règlements numéros 314-2-2019, 316-6-2019 et 318-1-2019 de la Paroisse
de Saint-Sulpice.
QUE les analyses de conformité produites, eu égard au schéma
d’aménagement de développement révisé de 3e génération, par notre
directeur de l’aménagement sont jointes afin d’en faire partie comme si au
long récité.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-05-088

REMPLACEMENT DE PRODÉCURE PAR UNE CONSULTATION
ÉCRITE
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-12

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux modifiant les dispositions
municipales de l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020;
CONSIDÉRANT que tout processus impliquant le déplacement ou
le rassemblement de la population est suspendu;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption peut
décider, par résolution adoptée à la majorité simple, de remplacer la
procédure par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au
préalable par un avis public;
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CONSIDÉRANT que le projet de règlement numéro 146-12, adopté
le 26 février 2020 par la résolution numéro 20-02-023, vise à introduire des
dispositions particulières pour l’implantation d’un service d’égout sanitaire
dans les îlots déstructurés de la zone agricole compris le long de la route
138 sur le territoire de la Municipalité de la Paroisse de Saint-Sulpice;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption avait
prévu une consultation publique sur ledit projet de règlement, selon les
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A19.1);
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à une consultation écrite
de 15 jours sur ledit projet de règlement numéro 146-12;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Sébastien Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption remplace la procédure
de consultation publique portant sur le projet de règlement numéro 146-12
visant à introduire des dispositions particulières pour l’implantation d’un
service d’égout sanitaire dans les îlots déstructurés de la zone agricole
compris le long de la route 138 sur le territoire de la Municipalité de la
paroisse de Saint-Sulpice du règlement numéro 146 du schéma
d’aménagement et de développement révisé de troisième génération par
une consultation écrite d’une durée de 15 jours annoncée au préalable par
un avis public.
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QUE copie de la présente résolution soit transmise à la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-05-089

REMPLACEMENT DE PRODÉCURE PAR UNE CONSULTATION
ÉCRITE
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-13

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux modifiant les dispositions
municipales de l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020;
CONSIDÉRANT que tout processus impliquant le déplacement ou
le rassemblement de la population est suspendu;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption peut
décider, par résolution adoptée à la majorité simple, de remplacer la
procédure par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au
préalable par un avis public;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement numéro 146-13
modifiant certaines dispositions concernant une dérogation en plaine
inondable 0 – 20 ans sur la rivière de L’Achigan a été adopté le 26 février
2020 par la résolution numéro 20-02-027;
CONSIDÉRANT que ledit projet de règlement numéro 146-13
modifie le règlement numéro 146 du schéma d’aménagement et de
développement révisé de 3e génération de la MRC de L’Assomption;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption avait
prévu une consultation publique sur ledit projet de règlement, selon les
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ,
c. A-19.1);
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à une consultation écrite
de 15 jours sur ledit projet de règlement numéro 146-13;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Gorges Robinson,
représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption remplace la procédure
de consultation publique portant sur le projet de règlement numéro 146-13
modifiant certaines dispositions concernant une dérogation en plaine
inondable 0 – 20 ans sur la rivière de L’Achigan du règlement numéro 146
du schéma d’aménagement et de développement révisé de troisième
génération par une consultation écrite d’une durée de 15 jours annoncée au
préalable par un avis public.
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-05-090

PROJET AU PROGRAMME DE FINANCEMENT SUR LA
PLANIFICATION DE MILIEUX DE VIE DURABLES
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CONSIDÉRANT que le programme de financement sur la
planification de milieux de vie durables a été instauré par le gouvernement
du Québec au cours du mois de mars 2019;
CONSIDÉRANT que l’objectif de ce programme consiste
directement à réduire ou à éviter les émissions de gaz à effet de serre (GES);
CONSIDÉRANT que ce programme vise sept (7) stratégies, dont,
entre autres, la consolidation du tissu urbain pour restreindre l’impact de
l’urbanisation, favoriser le déploiement et le développement du transport
actif et collectif, soutenir la planification de l’électrification des transports,
ainsi que planifier l’aménagement d’un écoquartier;
CONSIDÉRANT que tout projet de planification qui répond à l’une
des stratégies et qui a un potentiel de réduction ou d’évitement d’émission
de GES est admissible à ce programme;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption entreprendra
éventuellement la révision de son schéma d’aménagement et de
développement révisé de 3e génération;
CONSIDÉRANT qu’au cours de ce processus, la MRC de
L’Assomption touchera la mobilité durable;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption développe
actuellement une stratégie de développement économique visant divers
aspects sur son territoire;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire réaliser une
étude-concept sur la localisation des nouveaux logements et activités socioéconomiques, le développement de règles et de critères d’urbanisme ainsi
que le développement des indicateurs transport – aménagement;
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CONSIDÉRANT que les organisations disposent jusqu’au 19 juin
2020 pour présenter leurs projets;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Sébastien
Nadeau,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise la présentation
d’une demande d’aide au programme de financement sur la planification
de milieux de vie durables pour son projet d’étude-concept sur la
localisation des nouveaux logements et activités socio économiques, le
développement de règles et de critères d’urbanisme ainsi que le
développement des indicateurs transport – aménagement.
QUE le Conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom
de la MRC de L’Assomption pour convention découlant de cette demande
dans le cadre du programme de financement sur la planification de milieux
de vie durables.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption désigne son directeur
à l’aménagement responsable de la réalisation de son projet.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme au ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) sa participation
financière représentant environ 50 000 $ à la réalisation, sur une période de
deux (2) ans, soit pour les années 2021 – 2022, de son projet.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y aura des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-61000-411-02 – honoraires professionnels – SADR).

20-05-091

DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE
RÉVISION DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS DE LA MRC DE
L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la protection du
territoire agricole et des activités agricoles, L.R.Q., c. P-41.1;
CONSIDÉRANT que la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) a reconnu la délimitation de 43 îlots
déstructurés sur le territoire de la MRC de L’Assomption en 2012;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption entreprendra
incessamment la révision de son schéma d’aménagement et de
développement révisé de 3e génération;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire présenter
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec une
demande à portée collective en vertu des dispositions de l’article 59 de la
loi précitée;
CONSIDÉRANT que ces îlots déstructurés ont été analysés selon
chacun des critères établis à l’article 62 de ladite Loi sur la protection du
territoire agricole et des activités agricoles;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption, en collaboration
avec ses municipalités, a identifié des îlots déstructurés pour l’ensemble de
son territoire;
CONSIDÉRANT que ces îlots déstructurés ont été soumis au
Comité consultatif agricole de la MRC de L’Assomption et que des
recommandations ont été formulées;
CONSIDÉRANT que ce dossier a été également présenté au
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et au
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ);
CONSIDÉRANT que la présente demande comporte la création de
10 nouveaux îlots déstructurés ainsi que la modification des délimitations
de 8 îlots existants se répartissant sur les territoires des municipalités de
L’Assomption, de L’Épiphanie, de Repentigny et de Saint-Sulpice;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Sébastien

Nadeau,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le dépôt d’une
demande à portée collective à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec, et ce, en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection
du territoire agricole et des activités agricoles, précitée.
QUE les îlots déstructurés incluent à notre demande à portée
collective se définissent de l’îlot numéro 1 au numéro 18, inclusivement.
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QUE la reconnaissance de cette demande à portée collective
permettrait un potentiel de 10 nouveaux logements en zone agricole.
QUE soit autorisé le paiement des frais requis par la CPTAQ dans le
cadre de ces demandes.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-61000-411-02 – honoraires professionnels – SADR).

20-05-092

BILAN 2019 – 2020 DU PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT
DURABLE

DES

FORÊTS

(PADF)

DE

LA

RÉGION

DE

LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 18-09-147 autorisant la signature de l’entente de
délégation concernant la gestion du Programme d’aménagement durable
des forêts (PADF), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) dans la région de Lanaudière lors de sa séance 26 septembre 2018;
CONSIDÉRANT que l’ensemble des MRC de Lanaudière a désigné
la MRC de Matawinie à titre de responsable de l’administration de ladite
entente;
CONSIDÉRANT que la MRC de Matawinie a déposé les documents
requis par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour le
bilan annuel.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Georges
Robinson,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte le bilan 2019 –
2020 du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) de la
région de Lanaudière, tel que présenté par la MRC de Matawinie.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise son directeur
général, monsieur Joffrey Bouchard, à signer le registre annuel des projets
2019 – 2020.
QUE copie de ladite résolution soit acheminée au ministère des
Forêts, de la faune et des Parcs en versions papier et électronique.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL EN VERTU
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 151, AINSI QUE DE L’ARTICLE
961.1 DU CODE MUNICIPAL CONCERNANT LA DÉLÉGATION
DE COMPÉTENCE POUR L’AUTORISATION DES DÉPENSES,
DES PAIEMENTS ET DE PASSER DES CONTRATS EN
CONSÉQUENCE AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

Le directeur général dépose à la table du Conseil, le rapport en vertu
du règlement numéro 151, ainsi que de l’article 961.1 du Code municipal
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du Québec, RLRQ, c. C-27.1, concernant la délégation de compétence pour
l’autorisation des dépenses, des paiements et de passer des contrats en
conséquence au nom de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.
Ce rapport couvre la période du 11 avril au 15 mai 2020.

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RÉSULTATS

Le directeur général dépose à la table du Conseil, l’état des résultats,
et ce, en vertu de l’article 176.4 du Code municipal du Québec, RLRQ, c.
C-27.1. Cet état sera disponible pour consultation à son bureau. De plus,
il sera versé aux archives de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.

Cet état des résultats est daté du 31 mars 2020.

20-05-093

ENTENTE SPÉCIALE – VACANCES ACCUMULÉES

CONSIDÉRANT le cahier des conditions de travail 2020 s’applique
aux employés et cadres de la MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT que ledit cahier des conditions de travail prévoit
les dispositions applicables aux vacances annuelles;
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CONSIDÉRANT que la charge de travail touchant la direction
générale ainsi que la situation exceptionnelle en raison de la pandémie de
la COVID-19 n’ont pu permettre d’écouler l’ensemble des banques de
vacances de l’année 2019-2020;
CONSIDÉRANT qu’une entente est intervenue avec les employés
visée par cette mesure.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Steve

Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit remboursée 34 heures de la banque de vacances pour la
période 2019 – 2020 du directeur général et de la secrétaire-trésorière
adjointe, selon le taux applicable à leur fonction respective.
QUE le solde de ces banques de vacances pour la période
2019 – 2020 du directeur général et de la secrétaire-trésorière adjointe soit
reporté sur leur banque de vacances respectives de la période 2020 – 2021
soit 44,25 heures et 37,25 heures, respectivement.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense

mentionnée

précédemment

1-02-130-00-199-00 – Vacances courues).
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(poste

budgétaire

numéro

20-05-094

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
HORAIRE

DE

L’ÉCOPARC

DU

134,

CHEMIN

DES

COMMISSAIRES, L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT qu’un écoparc dessert la population résidentielle
de l’ensemble du territoire de la MRC de L’Assomption depuis décembre
2006;
CONSIDÉRANT que ce service connaît un fort achalandage de nos
citoyens;
CONSIDÉRANT que les heures d’ouverture à notre écoparc sont
indiquées dans notre contrat actuellement en vigueur pour la gestion des
déchets domestiques, des matières organiques, des collectes spéciales et de
deux (2) écoparcs (AP-2016-01) pour la période du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2019 avec possibilité de renouvellement pour deux (2) périodes
additionnelles de 12 mois se terminant définitivement le 30 septembre
2021;
CONSIDÉRANT qu’en raison des mesures d’urgence sanitaire, les
écoparcs de notre territoire ont été fermés durant cinq (5) semaines, dès le
19 mars 2020;
CONSIDÉRANT que la réouverture de nos écoparcs s’est effectuée
dans la semaine du 26 avril 2020;
CONSIDÉRANT qu’un horaire spécial a été mis en place pour
répondre à cette période de fort achalandage de notre écoparc, et ce, dès la
réouverture de celui-ci sur le chemin des Commissaires;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro 2003-057 du 25 mars 2020, afin de modifier la période visée de l’horaire
estival prolongé.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Éric
Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit modifié l’horaire de l’écoparc du 134, chemin des
Commissaires, à L’Assomption, dès le 1er août 2020, soit le retour à
l’horaire estival régulier.
QUE l’horaire estival représente une accessibilité à notre population
résidentielle du lundi au jeudi de 11 à 17 heures, les vendredis de 10 à 17
heures, les samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés de 9 à 17 heures.
QUE ce retour à l’horaire estival régulier à compter du 1er août
évitera deux changements d’horaire en peu de temps et permettra une
réduction des coûts de fonctionnement de 2 870 $, taxes en sus.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
dépenses mentionnées précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-45380-459-00 – Services de gestion écoparc).
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20-05-095

FONDS DÉDIÉ EN ENVIRONNEMENT / CARBONE NEUTRE
SUBVENTIONS À DES PROJETS MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a initié un projet de
carbone neutre en 2010;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a réservé
annuellement des sommes pour des projets structurants en carbone neutre;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 16-04-079 relative au cadre de gestion du fonds carbone
neutre de notre territoire en vue d’établir les critères d’éligibilité des projets
admissibles à ce fonds dédié à l’environnement, ainsi que les modalités de
financement desdits projets retenus;
CONSIDÉRANT que les premières demandes formelles dans le
cadre de ce programme ont été octroyée en 2017;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à un
appel de projet à l’hiver 2020, et ce, pour des projets à réaliser durant
l’année 2020;
CONSIDÉRANT que quatre (4) projets ont été analysés par le
comité d’évaluation des projets soumis au fonds de carbone neutre;
CONSIDÉRANT que des recommandations favorables ont été
émises selon les critères établis à l’intérieur du cadre de gestion du fonds
carbone neutre pour ces quatre (4) projets.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur
Normand

Grenier,

maire

de

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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la

Ville

de

Charlemagne,

ET

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde une subvention
de 15 444.87 $ en provenance de son fonds dédié à l’environnement pour
des projets municipaux en carbone neutre pour l’année 2020.
QUE cette subvention soit répartie pour les quatre (4) projets
suivants :
-

Ville de Charlemagne

3 312.00 $

Revitalisation du secteur de l’hôtel de Ville incluant le réaménagement
complet de la rue du Sacré-Coeur entre la rue St-Paul et la voie ferrée, afin
d’aménager un trottoir et une bande verte en bordure de rue;
-

Ville de L’Assomption

3 999.12 $

Plantation dans diverses zones afin de pallier l’abattage de frênes malades.
Ces plantations, à plusieurs endroits de la Ville, apporteront une plus
grande biodiversité.
-

Ville de Repentigny

4 500.00 $

Maintien du couvert arboricole du Parc-École Marie-Soleil-Tougas suite à
l’abattage projeté de plusieurs frênes;
-

Paroisse de Saint-Sulpice

3 633.75 $

Projet de plantation d’arbres sur le terrain du centre communautaire, au
bénéfice des citoyens, et près de l’usine d’épuration des eaux comme
mesure d’atténuation des odeurs.
QUE le Conseil autorise une somme additionnelle de 5 444.87 $, afin
de couvrir à 90 % de 50 % des dépenses admissibles pour ces quatre (4)
projets.
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QUE soit autorisée l’administration à procéder à l’affectation de
ladite somme de 5 444.87 $ en provenance des surplus libre non affectés
au 31 décembre 2019 au budget de l’année en cours 2020 pour couvrir
l’ensemble des subventions aux municipalités ayant présenté des projets en
carbone neutre pour l’année 2020.
QUE lesdits projets seront réalisés au cours de l’année 2020.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
dépenses mentionnées précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-49000-996-00 – Carbone neutre).

20-05-096

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
IMPRESSION D’AFFICHES ET DE PROSPECTUS DANS LE
CADRE DU PLAN D’ACTION COLLECTIF TERRITORIAL
ENGAGÉ (PACTE)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a été identifiée à
titre de fiduciaire par les organismes sociaux et communautaires de son
territoire pour l’application de cette démarche territoriale pour
l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative et la solidarité
et l’inclusion sociale;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris la mise
en œuvre de son Plan d’action collectif territorial engagé (PACTE);
CONSIDÉRANT qu’un budget a été présenté à la Table des préfets
de Lanaudière en lien avec la mise en œuvre des activités de cette démarche
pour les années 2020 – 2021 et 2021 - 2022;
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CONSIDÉRANT que la diffusion des numéros d’urgence est
bénéfique pour l’ensemble de notre population;
CONSIDÉRANT que des soumissions ont été demandées auprès de
quatre (4) entreprises de notre territoire;
CONSIDÉRANT que les soumissions ont été analysées selon les
critères établis pour cette impression;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’impression d’affiches
et de prospectus faisant la promotion des numéros d’urgence.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Steve Plante, maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme l’impression
de 100 affiches et de 50 000 prospectus auprès de l’imprimerie Jacques
Ross au coût de 1 557 $, taxes en sus.
QUE soit également prévue une somme maximale de 100 $, taxes en
sus, représentant les frais de livraison pour ces impressions.
QUE les soumissions datées du 22 et 26 mai 2020 sont jointes à cette
résolution pour en faire partie comme si au long récité.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (précédemment (Poste budgétaire
numéro 1-02-690-10-349-00 – Communication).

20-05-097

AGENCE DES FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de
l’Agence des forêts privées de Lanaudière;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit désigner un
représentant élu pour agir à ce titre pour la catégorie du monde municipal
lors des assemblées des membres de l’Agence des forêts privées de
Lanaudière.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Michel
Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit nommé monsieur Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie, pour agir à titre de représentant élu de la MRC de
L'Assomption aux assemblées des membres de l’Agence des forêts privées
de Lanaudière.
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QUE soit autorisé le versement de la cotisation annuelle 2020 – 2021
au montant de 100 $ à cet organisme.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-61000-494 – Cotisations).

20-05-098

APPUI

À

LA

MUNICIPALITÉS

FÉDÉRATION
EU

ÉGARD

AUX

CANADIENNE

DES

RECOMANDATIONS

URGENTES PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL, AFIN DE
CONTRER LA CRISE FINANCIÈRE PROVOQUÉE PAR LA
PANDÉMIE DE LA COVID-19

CONSIDÉRANT que les municipalités, en raison de la pandémie de
la COVID-19, doivent mettre en place des mesures d’urgence sans
précédent pour préserver la santé publique et la sécurité;
CONSIDÉRANT que les municipalités doivent, pour faire face à
cette crise, reporter la perception de l’impôt foncier et qu’elles devront
légalement tout de même avoir un budget équilibré;
CONSIDÉRANT que les données recueillies par la Fédération
canadienne des municipalités montrent que globalement, le déficit des
municipalités atteindra au minimum de 10 à 15 milliards de dollars à court
terme en raison des pertes financière irrécupérables provoquées par la
pandémie de la COVID-19;
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CONSIDÉRANT que ce montant englobe les pertes en impôts
fonciers, en factures de services publics et en frais d’utilisation, et qu’il
englobe les pertes liées aux revenus tarifaires pour les municipalités ayant
un réseau de transport collectif, qui sont à elles seules estimées à 400
millions de dollars par mois;
CONSIDÉRANT que les municipalités et les collectivités sont des
moteurs économiques majeurs pour le Canada et que la crise actuelle peut,
à elle seule, déstabiliser l’ensemble de l’économique nationale et la vie
quotidienne de tous;
CONSIDÉRANT que des mesures contributives et financières de la
part des gouvernements provincial et fédéral sont nécessaires pour
remédier aux pertes de revenus engendrées par la pandémie de la
COVID19;
CONSIDÉRANT que la Fédération canadienne des municipalités
demande à tous les ordres de gouvernements de travailler en partenariat.
EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE la MRC de L’Assomption appuie la Fédération canadienne des
municipalités, afin que le gouvernement du Canada fournisse aux
municipalités canadiennes des fonds de fonctionnement d’urgence d’au
moins dix (10) milliards de dollars, soit :
-

7,6 milliards de dollars versés en affectations directes aux
municipalités, incluant une bonification pour les municipalités
devant assurer l’isolement et le bien-être des populations
vulnérables;

10352
Séance ordinaire du 27 mai 2020

-

et 2,4 milliards de dollars aux municipalités qui exploitent des
réseaux de transport collectif, répartis au prorata de l’achalandage.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-05-099

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
PRIORITÉS D’INTERVENTION 2020 - 2021

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation a prévu des ententes relatives dans le cadre du fonds régions
et ruralité;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a pleine
compétence pour favoriser le développement local et régional sur son
territoire;
CONSIDÉRANT que les obligations énoncées à ladite entente
prévoient, entre autres, l’identification annuellement des priorités
d’intervention pour notre territoire;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter les priorités d’intervention
2020 2021 de la MRC de L’Assomption et que ces priorités sont celles
valides pour l’année 2020 – 2021, soit pour la période du 1er avril 2020 au
31 mars 2021.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Vile de Repentigny, Appuyé par monsieur Sébastien
Nadeau,

maire

de

la

Ville

UNANIMEMENT :

10353
Séance ordinaire du 27 mai 2020

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU

QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte les priorités
d’intervention 2017 – 2021 de son territoire, tel qu’énoncé dans l’entente
relative au Fonds régions et ruralité intervenue entre le MAMH et la MRC en
2020.
QUE les priorités d’intervention 2020 – 2021 de la MRC de
L’Assomption sont annexées à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-05-100

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
PROJET

« SOUTIEN

FINANCIER

AU

PROJET

D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE À NOUS »

CONSIDÉRANT que le Centre à Nous a entamé une analyse de
faisabilité et procède à la recherche de partenaires financiers pour son
projet majeur d’agrandissement de ses installations;
CONSIDÉRANT que la localisation d’organismes communautaires
en un même lieu apporterait une synergie sociale optimale pour ceux-ci
ainsi que pour le milieu institutionnel qui les dessert;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a appuyé le Centre
à Nous dans ses démarches auprès de Chantier de l’économie sociale dans le
cadre du programme de préparation à l’investissement pour son projet
d’agrandissement de ses installations par la résolution numéro 20-04-079 en
date du 22 avril 2020;
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CONSIDÉRANT que cet agrandissement permettra d’accueillir de
nouvelles ressources pour combler les besoins de la communauté sous un
même toit;
CONSIDÉRANT que le Centre à Nous sollicite dans le cadre du
Fonds régions et ruralité, au niveau de l’axe de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie, volet « Communautés et
milieu de vie », la participation de la MRC de L’Assomption dans son
projet d’agrandissement de son centre;
CONSIDÉRANT que ce projet représente un coût total de plus de
13 millions de dollars;
CONSIDÉRANT que le volet préconstruction et coordination dudit
projet visé par la demande du Centre à Nous s’élève à un montant de
155 650 $;
CONSIDÉRANT que ce projet rencontre les priorités d’intervention
établies par la MRC de L’Assomption ;
CONSIDÉRANT que ce projet a été analysé par nos intervenants
selon le volet « Communautés et milieu de vie » de notre Fonds régions et
ruralité;
CONSIDÉRANT que ledit projet répond aux critères de ce volet et
que des recommandations favorables ont été émises;
CONSIDÉRANT

qu’il

y

a

lieu

d’accepter

ce

projet

d’agrandissement du Centre à Nous et d’autoriser la signature d’un
protocole d’entente.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Georges Robinson,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Normand
Grenier,

maire

de

la

Ville

de

Charlemagne,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit accepté le projet d’agrandissement des installations du
Centre à Nous, afin de permettre l’intégration d’espaces pour la
relocalisation de divers services et d’organismes dans le cadre du Fonds
régions et ruralité, au niveau de la politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie, selon le volet
« Communautés et milieu de vie », et ce, en vue d’améliorer la qualité des
milieux de vie de la MRC de L’Assomption.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde une aide
financière maximale de 43 187 $ pour la réalisation dudit projet en
provenance du Fonds régions et ruralité pour l’année financière 2020 2021.
QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard,
à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption un protocole d’entente
avec le Centre à Nous, initiateur dudit projet.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-69000-970-00 – Contribution autres organismes - FRR).
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20-05-101

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
PROJET « DÉVELOPPEMENT DES OUTILS NUMÉRIQUES DES
THÉÂTRES

HECTOR-CHARLAND

ET

ALPHONSE-

DESJARDINS »

CONSIDÉRANT que la Corporation du théâtre Hector-Charland a
présenté un projet de développement d’outils numériques de ses deux (2)
produits d’appels, soit le Théâtre Hector-Charland et le Théâtre
Alphonse-Desjardins;
CONSIDÉRANT que ce projet consiste à développer une approche
numérique performante et des plateformes Internet qui permettront de
desservir la clientèle de manière optimale;
CONSIDÉRANT que ce projet permettra également de refléter la
juste valeur de l’offre touristique et culturelle présente et future sur le
territoire de la MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT que la Corporation du théâtre Hector-Charland
sollicite dans le cadre du Fonds régions et ruralité, au niveau de la politique
de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, volet
« Culture, patrimoine et attraits », la participation de la MRC de
L’Assomption dans son projet développement d’outils numériques pour ses
deux (2) produits d’appels;
CONSIDÉRANT que ce projet représente un coût total de
183 746 $;
CONSIDÉRANT que ce projet rencontre les priorités d’intervention
établies par la MRC de L’Assomption;
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CONSIDÉRANT que ce projet a été analysé par nos intervenants
selon le volet « Culture, patrimoine et attraits » de notre Fonds régions et
ruralité;
CONSIDÉRANT que ledit projet répond aux critères de ce volet et
que des recommandations favorables ont été émises;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter ce projet de
développement d’outils numériques sous la formule d’un portail global
régional et d’autoriser la signature d’un protocole d’entente.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit accepté le projet développement d’outils numériques sous
la formule d’un portail global régional de la Corporation du théâtre HectorCharland afin de refléter la juste valeur de l’offre touristique et culturelle
de notre territoire dans le cadre du Fonds régions et ruralité, au niveau de
la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux
de vie, selon le volet « Culture, patrimoine et attraits » et ce, en vue
d’améliorer la qualité des milieux de vie de la MRC de L’Assomption.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde une aide
financière maximale de 50 000 $ pour la réalisation dudit projet en
provenance du Fonds régions et ruralité pour l’année financière 2020 2021.
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QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard,
à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption un protocole d’entente
avec la Corporation du théâtre Hector-Charland, initiatrice dudit projet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-69000-970-00 – Contribution autres organismes - FRR).

PÉRIODE DE QUESTIONS

Notez que selon les dispositions de l’article 150 du Code municipal
du Québec, RLRQ, c. C-27.1, et du règlement numéro 115 de la MRC de
L’Assomption, à l’article de 2, il y est prévu qu’une période de questions
d’au plus 30 minutes se tient à la fin de chaque séance.

En raison de la pandémie de la COVID-19, cette séance ordinaire
s’est déroulée à huis clos « sans public ».
Lors de la publication de l’ordre du jour sur notre site Internet, une
note mentionnait que les citoyens pouvaient adresser leurs interrogations à
la direction générale pour suivi auprès des membres du Conseil.
Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil.
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20-05-102

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Sur proposition de la préfète, madame Chantal Deschamps, IL EST
RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente séance ordinaire soit levée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Cette séance est levée à 16 : 53 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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