
 

SÉANCE ORDINAIRE du Conseil municipal de Grande-Rivière tenue le lundi 
14 juin 2021 de 19 h 30 à 21 h 27 à l'hôtel de Ville de Grande-Rivière, 
sous la présidence de son Honneur le maire monsieur Gino Cyr. 

(Séance tenue sans public, avec distanciation physique) 
 

2021-06-14 SONT PRÉSENTS LES CONSEILLERS SUIVANTS : 
Mesdames Valérie Langelier et Lucie Nicolas, Messieurs Christian Moreau, 
Gaston Leblanc, Léopold Briand et Denis Beaudin. 

 
SONT AUSSI PRÉSENTS LES EMPLOYÉS SUIVANTS : 
Madame Marilyn Morin greffière, Messieurs Kent Moreau directeur général, 
Jacques Berthelot trésorier, Éric Dubé directeur des travaux publics et Luc 
Lebreux directeur du service incendie 
 
 

140.06-21 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas  
et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE : L’ordre du jour suivant soit adopté tel que lu. 
01. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
02. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES DES 10 ET 26 MAI ET DES 1ER ET 4 JUIN 2021 

ET DISPENSE DE LECTURE 
03. TOUR DE TABLE DES OFFICIERS 
04. QUESTIONS AUX OFFICIERS 
05. DIRECTEUR FINANCIER 

a) Comptes à payer au 31 mai 2021 
b) Acceptation du rapport financier 2020 

06. POLITIQUE FAMILIALE 
07. MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 

a) Engagement d’un stagiaire du centre de formation professionnelle 
Chandler-Bonaventure 

08. DIRECTEUR DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
a) Achat de fleurs et arbres 

09. DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE 
10. DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

a) Embauche d’un ouvrier spécialisé 
11. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

a) Vente de biens excédentaires lot 5 649 730 - changement de vocation de 
biens appartenant à la municipalité 

b) Élection municipale 2021 - Vote par correspondance personnes de 70 ans 
et plus 

c) Rue de Bouleaux - branchement au réseau d’aqueduc 
d) Demandes de dons/commandites 

12. URBANISME 
a) Adoption du second projet de règlement numéro U-016/05-21 modifiant 
le règlement de zonage U-006/03-19 

13. INFORMATIONS AU CONSEIL ET CORRESPONDANCE 
14. TOUR DE TABLE DES CONSEILLERS 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
 
 



 

141.06-21 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 10 ET 
26 MAI ET 1ER ET 4 JUIN 2021 ET DISPENSE DE LECTURE  

Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu 
copie des procès-verbaux des séances des 10 et 26 mai et 1er et 4 juin 2021 
avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se 
déclarent satisfaits du contenu des documents déposés, 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Soient adoptés, tel que rédigés, les procès-verbaux des séances 
passées suivantes : 
  Séance ordinaire du 10 mai 2021, avec dispense de lecture. 
  Résumé de la séance extraordinaire des 26 mai et 1er et 4 juin 

2021. 
2021-06-14  

TOUR DE TABLE DES OFFICIERS 

Monsieur le maire offre aux officiers présents de prendre la parole et 
chacun s’exprime à tour de rôle. 
 

QUESTIONS AUX OFFICIERS 

Les membres du conseil municipal sont invités à adresser leurs 
questionnements aux officiers. 
 

DIRECTEUR FINANCIER 

142.06-21 COMPTES À PAYER AU 31 MAI 2021 

Il est dûment proposé par : Denis Beaudin  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Soient adoptés les comptes à payer au 31 mai 2021, tels que 
présentés par le directeur financier pour un total de 92 824,07 $. 

Le conseil municipal prend acte 
de la liste des comptes du journal déboursé déposé par le Trésorier. 

 
 

143.06-21 ACCEPTATION DU RAPPORT FINANCIER 2020 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal accepte le rapport financier 2019 déposé par 
la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton (succursale de Chandler) avec 
un excédent de fonctionnement de 516 188,00 $. 
 

 

POLITIQUE FAMILIALE 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 

144.06-21 OUTILS DE GESTION MADA - ENGAGEMENT D’UN STAGIAIRE 

Il est dûment proposé par : Christian Moreau  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 



 

QUE :  Le conseil municipal autorise la création d’un stage rémunéré de 
39h dans le cadre du déploiement des outils de gestion MADA; 

QUE :  L’étudiant retenu soit Tomy Wafer, du centre de formation 
professionnelle Chandler-Bonaventure, pour son implication dans le cadre 
du développement des outils de gestion; 

QUE :  l’étudiant soit sous la supervision de la greffière; 

QU’ : Une entente interviendra entre les deux parties à cet effet. 

2021-06-14 

DIRECTEUR DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 

145.06-21 ACHAT DE FLEURS ET ARBRES 

Il est dûment proposé par : Léopold Briand 
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal accepte qu’un montant de 2500,00 $, taxes en 
sus, soit accordé à « Les Jardins Fleuris » quant à la fourniture de fleurs 
pour les pots qui seront installés dans la municipalité pour la période 
estivale et pour l’achat d’arbres. 

 

DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE 

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

146.06-21 EMBAUCHE D’UN OUVRIER SPÉCIALISÉ 

CONSIDÉRANT  qu’un employé au poste d’ouvrier spécialisé saisonnier a 
pris sa retraite; 

CONSIDÉRANT  que le directeur général a publié un affichage à l’interne 
conformément à l’article 14.01 de la convention collective afin de combler 
ledit poste; 

CONSIDÉRANT  qu’une personne a manifesté son intérêt quant à cet emploi 
et que cette personne respecte les conditions mentionnées à l’article 14.05 
de la convention collective; 

CONSIDÉRANT  que le directeur général a soumis une recommandation au 
conseil municipal; 

EN CONSÉQUENCE, 
Il est dûment proposé par : Denis Beaudin  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 
 

QUE : Le conseil municipal procède à l’embauche de monsieur Jacques 
Ayotte au poste d’ouvrier spécialisé régulier sans période d’essai puisqu’il 
occupe le poste de façon temporaire depuis le 12 décembre 2017; 

QU’ : Une entente interviendra entre les deux parties à cet effet. 

 

 

 



 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

147.06-21 VENTE DE BIENS EXCÉDENTAIRES lot 
5 649 730 - CHANGEMENT DE VOCATION DE BIENS APPARTENANT À LA 
MUNICIPALITÉ 

 
2021-06-14 Il est dûment proposé par : Valérie Langelier  

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal procède au changement de vocation de tous 
les bâtiments, entrepôts et structure métallique lui appartenant sur le lot 
5 649 730 à l’exception du bâtiment principal, en les déclarant «biens 
privés» afin de pouvoir s’en départir.  

 

148.06-21 ÉLECTION MUNICIPALE 2021 - VOTE PAR 
CORRESPONDANCE PERSONNES DE 70 ANS ET PLUS 

CONSIDÉRANT  que l’élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 
2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT  que le directeur général des élections a édicté, 
conformément à l’article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de 
l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le Règlement modifiant 
certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le 
déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le 
contexte de la pandémie de la COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), 
lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie, notamment, 
certaines dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et du Règlement sur le vote par 
correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement du DGE); 
 
CONSIDÉRANT  qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié 
par l’article 40 du Règlement du DGE, la municipalité peut adopter une 
résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme 
électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou 
plus le jour fixé pour le scrutin d’exercer son droit de vote par 
correspondance, si une telle personne en fait la demande; 
 
CONSIDÉRANT  que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette 
modalité de vote est désormais fixé et en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT  qu’en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article 
659.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 
tels que modifiés par l’article 40 du Règlement du DGE, une résolution doit 
être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci 
doit être transmise, le plus tôt possible après son adoption, à la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général 
des élections. 
 
POUR CES MOTIFS, 
Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 



 

QU’ : il soit permis à toute personne qui est inscrite comme électrice ou 
électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé 
pour le scrutin qu’elle puisse voter par correspondance pour l’élection 
générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure électorale 
recommencée à la suite de cette élection conformément à l’article 276 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, si elle en 
fait la demande; 

Que : soit transmis à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
ainsi qu’au directeur général des élections une copie vidimée de la 
présente résolution. 
 

2021-06-14 

149.06-21 RUE DE BOULEAUX - BRANCHEMENT AU RÉSEAU 
D’AQUEDUC 

 

ATTENDU QUE le bâtiment commercial situé sur le lot 5 293 365, ayant une 
façade sur la rue du Moulin et donnant sur la rue des Bouleaux, est visé par 
le projet de prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire du 
secteur de la rue du Moulin; 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande des propriétaires du lot contigu 
5 293 368 pour que leurs propriétés puissent être desservies en eau potable 
uniquement et ce, par la rue des Bouleaux; 
ATTENDU QUE le lot 5 293 368 fait actuellement l’objet d’un projet de 
subdivision pour constructions futures; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est dûment proposé par : Léopold Briand  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal accepte que les résidences situées sur l’actuel 
lot 5 293 368 soient desservies en eau potable sous réserve que : 
 

- Une entente doit intervenir entre la Ville et les propriétaires 
visés par ce projet.   

- La subdivision des parcelles dudit lot et qu’un plan de localisation 
des bâtiments soient réalisés par un arpenteur-géomètre et que 
les titres de propriété soient officialisés devant notaire; 

- Les coûts et la réalisation des travaux d’installation de la 
canalisation d’eau potable soient à la charge des propriétaires; 

- L’installation de la conduite soit réalisée conformément aux 
prérogatives de la municipalité. 

 

150.06-21 DEMANDES DE DONS/COMMANDITES 

 

Il est dûment proposé par : Valérie Langelier  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Suite aux demandes de dons et/ou commandites reçues des 
organismes ci-après identifiés, le conseil municipal accepte de verser les 
montants suivants, totalisant la somme de 2000 $ : 



 

CÉGEP de la Gaspésie et des Îles - projet « L’aquaponie au cœur 
d’un programme multidisciplinaire novateur pour la promotion 
des sciences auprès de la jeunesse canadienne» .......... 1000 $ 
 
Fondation du CSSS du ROCHER-PERCÉ «projet acquisition d’un 
nouvel appareil de médecine nucléaire» ..................... 1000 $ 

 

URBANISME 

151.06-21 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
U-016/05-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
U-006/03-19 

2021-06-14 

CONSIDÉRANT que le conseil peut, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, adopter des règlements d’urbanisme et les modifier suivant 
les dispositions de la loi; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil d’apporter des modifications à son 
règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro U-006/03-19 de la Ville 
de Grande-Rivière est entré en vigueur le 23 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 10 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté, à la séance ordinaire du 
10 mai 2021, le premier projet de règlement numéro U-016/05-21; 
 
CONSIDÉRANT que la population a été informée du projet de règlement et 
qu’elle a eu l’opportunité de s’exprimer lors de l’assemblée publique de 
consultation tenue le 14 juin 2021; 
 

Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : e conseil adopte, par la présente, le document intitulé « Second 
projet de règlement numéro U-016/05-21 modifiant le règlement de zonage 
numéro U-006/03-19 de la Ville de Grande-Rivière », qui se lit comme suit : 
(Avec dispense de lecture) 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 : TITRE 
 
Le présent règlement portera le titre de « Règlement numéro U-016/05-21 
modifiant le règlement de zonage numéro U-006/03-19 de la Ville de 
Grande-Rivière ». 
 
ARTICLE 3 : REMPLACEMENT DE L’ARTICLE 7.3.2.3 - SUPERFICIE 

MAXIMALE TOTALE DES GARAGES, REMISES ET SERRES 
ISOLÉS DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

 



 

L’article 7.3.2.3 intitulé « Superficie maximale totale des garages, remises 
et serres isolés du bâtiment principal » qui fait partie intégrante du 
règlement de zonage U-006/03-19 est remplacé de la façon suivante :  

Le nombre et la superficie maximale des garages, remises et serres isolés 
du bâtiment principal varient selon la superficie du terrain comme suit : 

 

  

Superficie du terrain 

0 à 1500 m² Plus de 1500 
m² à 3000 m2 

Plus de 3000 
m² à 7000 m²  

Plus de 7000 
m²*  

Nombre maximal 
de bâtiments 
autorisé par 
terrain 

2 2 3 3 

Superficie 
maximale totale 
autorisée pour 
tous les 
bâtiments 

85 m² 120 m² 140 m² 200 m² 

 

2021-06-14 *Le terrain doit être situé à l’extérieur du corridor de la route 132, du 
périmètre d’urbanisation et des zones résidentielles (R) identifiées au plan 
de zonage. 

 
 
ARTICLE 4 : AJOUT DE L’ARTICLE 7.3.3.17 – SERRE PRIVÉE DE GRANDE 

SUPERFICIE 

7.3.3.17 Serre privée de grande superficie 
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR 
TERRAIN 

1 

SUPERFICIE MAXIMALE 140 m2 

HAUTEUR MAXIMALE 8 m 

LARGEUR MAXIMALE  

IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cour arrière 
 

DISTANCE MINIMALE DES LIGNES 
DE LOT 

6 m des lignes de lots latérales et arrière 

DISTANCE MINIMALE D’UN AUTRE 
BÂTIMENT (PRINCIPAL OU 
COMPLÉMENTAIRE) 

5 m du bâtiment principal 

30 m de tout autre bâtiment principal 

1 m d’un bâtiment complémentaire 

 



 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Le terrain est situé dans une des zones 
rurales suivantes : Ru-5, Ru-7, Ru-9, Ru-
10, Ru-11, Ru-12, Ru-15, Ru-16, Ru-18 et 
Ru-28 

Le terrain est d’une superficie minimale 
de 10 000 m2 

La serre ne doit pas être visible de la 
route 132 et être située à plus de 75m 
d’une rue publique ou privée 

La serre ne doit pas obstruer des percées 
visuelles dans les secteurs de la rivière 
Grande-Rivière et de la baie du Petit 
Pabos 

 
ARTICLE 5 : MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE 
  
Le plan de zonage, faisant partie intégrante du règlement de zonage U-
006/03-19, est modifié par l’agrandissement de la zone Résidentielle R-21 
sur une partie du lot 5 649 730 à même la zone Commerciale C-1 et par la 
création de la zone Publique et institutionnelle P-8 sur une partie du lot 
5 649 730 à même la zone Commerciale C-1. Le tout, tel qu’apparaissant à 
l’ANNEXE 1, faisant partie intégrante du présent règlement. 
 

2021-06-14 ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
L’annexe 2 intitulée « Grilles des spécifications » qui fait partie intégrante 
du règlement de zonage numéro U-006/03-19 est modifiée de la façon 
suivante : 
 

1. La grille des spécifications pour la zone résidentielle R-21 est 
modifiée en remplaçant le nombre maximal de logements à 6 pour 
un bâtiment isolé.   

 

2. Le titre de la grille des spécifications pour les zones Publiques et 
institutionnelles P-1 à P-7 est remplacé par P-1 à P-8.  Ainsi, les 
usages autorisés dans ces zones sont les suivants : « Public et 
institution P1 », « Parc et espace vert RE1 » et « Équipement 
récréatif intensif à faible impact RE3 ». Les normes d’implantation, 
les normes d’implantation particulières et les dimensions du 
bâtiment principal sont les suivantes : 
 

Normes d’implantation du bâtiment principal 
 Marge de recul avant minimale :    7 m 
 Marge de recul latérale minimale :    6 m 
 Somme des marges de recul latérale minimale :  12 m 
 Marge de recul arrière minimale :    9 m 

 
Normes d’implantation particulières 
 Bande de protection du golfe Saint-Laurent 

 
Dimensions du bâtiment principal 
 Nombre d’étages minimum :     1 
 Nombre d’étages maximum :     2 
 Hauteur minimale :      3 m 
 Hauteur maximale :      10 m 
 Plus petite dimension d’un des côtés :   6 m 
 Superficie minimale au sol du bâtiment (par propriété) 40 m2 



 

 
Le tout tel qu’apparaissant à l’ANNEXE 2, faisant partie intégrante du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

2021-06-14 

 
 
ANNEXE 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE 2 
 
 

 
 

 

 

2021-06-14 

GRILLES DE SPÉCIFICATIONS VILLE DE GRANDE-RIVIÈRE

Isolé Jumelé En rangée
H1 Logement 1 1

6 2

RE1 Parc et espace vert

7 m
2 m (1)

5,5 m (1)
4 m

(1) Somme
Habitations unifamiliales jumelées et en rangée: *
Habitations bifamiliales jumelées et en rangée: *

1
3,5
3 m

12 m
6 m

Superficie minimale au sol du bâtiment (par propriété): 40 m2

AUTRES NORMES PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Nombre d'étages minimum:
Nombre d'étages maximum:
Hauteur minimale:
Hauteur maximale:
Plus petite dimension d'un des côtés:

Somme des marges de recul latérale minimale:
Marge de recul arrière minimale:

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
Marge de recul latérale minimale

0 (côté du mur mitoyen) - 3,6 m
0 (côté du mur mitoyen) - 7,5 m

USAGES PARTICULIERS
Usage spécifiquement autorisé:
Usage spécifiquement prohibé:

NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant minimale:
Marge de recul latérale minimale:

Nombre maximal de logements

Zone R-21

USAGES AUTORISÉS

Nombre minimal de logements



 

 

2021-06-14         PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le maire annonce la période de questions mise à la disposition des 
citoyens. Aucune question du public n’est envoyée par texto ou messagerie 
sur le téléphone du Maire. 
 
 

 
 
 
 

GRILLES DE SPÉCIFICATIONS VILLE DE GRANDE-RIVIÈRE

Isolé Jumelé En rangée

P1 Public et institution
RE1 Parc et espace vert

RE3

7 m
6 m

12 m
9 m

Bande de protection du golfe Saint-Laurent

1
2

3 m
10 m
6 m

Superficie minimale au sol du bâtiment (par propriété): 40 m2

Hauteur minimale:
Hauteur maximale:
Plus petite dimension d'un des côtés:

AUTRES NORMES PARTICULIÈRES

Somme des marges de recul latérale minimale:
Marge de recul arrière minimale:

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Nombre d'étages minimum:
Nombre d'étages maximum:

USAGES PARTICULIERS
Usage spécifiquement autorisé:
Usage spécifiquement prohibé:

NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant minimale:
Marge de recul latérale minimale:

Nombre maximal de logements

Équipement récréatif intensif à faible impact

Zones P-1 à P-8

USAGES AUTORISÉS

Nombre minimal de logements



 

INFORMATIONS AU CONSEIL ET CORRESPONDANCE 
 

Monsieur le Maire fait part des informations et des correspondances 
pertinentes. 
 
 

 
TOUR DE TABLE DES CONSEILLERS 

 

Monsieur le maire offre aux conseillers présents de prendre la parole et 
chacun s’exprime à tour de rôle. 

2021-06-14 Le conseiller Denis Beaudin donne un avis de motion pour féliciter Madame 
Monique Doucet pour ses trois prix gagnés lors de la 24ième édition des prix 
Excélan de L’URLS GÎM. 

 

152.06-21 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est dûment proposé par : Christian Moreau 
et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE : L’ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée. 

 
 
 
 
Le Maire approuve toutes les résolutions contenues dans le présent procès-verbal. 
 
 
 
 
 
___________________________ ______________________________ 
Gino Cyr, Maire Marilyn Morin, Greffière 

 


