
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 
VILLE DE MATANE 
 

16 décembre 2019 

 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO VM-220-16 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES 
SERVICES MUNICIPAUX PORTANT LE NUMÉRO VM-220 
AFIN DE MODIFIER LES ANNEXES A, B, C, E, F et G 

 

 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2019-643 lors de la séance 

générale du conseil tenue le 16 décembre 2019 et à laquelle étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et 

messieurs les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, Steven Lévesque et Steve Girard, tous 

formant quorum sous la présidence de monsieur Jérôme Landry, maire, suivant la présentation du projet de règlement 

faite par M. Jérôme Landry, maire, et suivant le dépôt du projet et l’avis de motion donné par le conseiller Nelson Gagnon 

à la séance générale du conseil tenue le 2 décembre 2019. 

 

******************************* 
 

 Considérant que le conseil municipal a adopté un règlement 

portant le numéro VM-220 pour établir la tarification des services municipaux de la Ville de 

Matane; 

 

 Considérant qu’il y a lieu de modifier à ledit règlement; 

 

 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été 

régulièrement donné par le conseiller Nelson Gagnon à la séance générale tenue le 

2 décembre 2019, lequel a également déposé le règlement lors de la même séance; 

 

 Considérant que le projet de règlement a été présenté par M. 

Jérôme Landry, le maire, à cette même séance; 

 

 Pour ces motifs, 

 

 Le conseil de la Ville de Matane statue et ordonne qu’un 

règlement portant le numéro VM-220-16 soit et est, par la présente, adopté pour décréter 

ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le règlement numéro VM-220, tel qu’amendé, est modifié à ses 

annexes A, B, C, E, F et G de la façon suivante, soit : 

 



ANNEXE A 
 

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

TARIFICATION DE LA PISCINE MUNICIPALE 
TOUTES TAXES INCLUSES 

 

B) PISCINE MUNICIPALE TARIFICATION 

Location sans surveillance (50 minutes) 

 Organismes mineurs  75 $ 

Location avec surveillance (50 minutes) 

 Tarif de 16 h à 24 h du lundi au vendredi et les samedis et dimanches de 6 h à 24 h 80 $ 

 Tarif de 6 h à 16 h du lundi au vendredi 75 $ 

Entrée bain libre 

 Bébé (12 mois et moins) Gratuit 

 Enfant (14 ans et moins) 2,50 $ 

 Étudiant (15 ans et plus avec preuve) 2,50 $ 

 Adulte et aîné (18 ans et plus) 4 $ 

Cours de natation enfant 

 1er enfant (coût par séance – inscription à la session) 7 $ 

 2e enfant (coût par séance – inscription à la session) 6 $ 

 3e enfant (coût par séance – inscription à la session) 5 $ 

Cours de natation adulte (aqua-forme, aqua-adulte, essentiel et style de nage) 
10 % de rabais pour les couples vivant sous le même toit (prix plancher de 6,50 $) 

 Étudiant (15 ans et plus avec preuve) 7 $ 

 Adulte (18 à 54 ans) – Coût par séance – Inscription à la session – 1 fois/semaine 8,75 $ 

 Adulte (18 à 54 ans) – Coût par séance – Inscription à la session – 2e fois/semaine 7,50 $ 

 Aîné – 55 ans et plus – Coût par séance – Inscription à la session 7 $ 

 Étudiant, adulte et aîné – Coût par séance – Sans inscription à la session 10 $ 

Cours de natation adulte (aqua-fit) 
10 % de rabais pour les couples vivant sous le même toit (prix plancher de 7,50 $) 

 Étudiant (15 ans et plus avec preuve) 7,75 $ 

 Adulte (18 à 54 ans) – Coût par séance – Inscription à la session – 1 fois/semaine 9,25 $ 

 Adulte (18 à 54 ans) – Coût par séance – Inscription à la session – 2e fois/semaine 8,25 $ 

 Aîné – 55 ans et plus – Coût par séance – Inscription à la session 7,75 $ 

 Étudiant, adulte et aîné – Coût par séance – Sans inscription à la session 10 $ 

Cours de natation scolaire 

 Natation scolaire (par enfant) 7 $ 

 Maternelle 6 $ 

Cours privé / heure (50 minutes) 

 Enfant (14 ans et moins) 27 $ 

 Étudiant (15 ans et plus avec preuve) 32 $ 

 Adulte (18 ans et plus) 37 $ 

Cours semi-privé / heure / personne 

 Enfant (14 ans et moins) 19 $ 

 Étudiant (15 ans et plus avec preuve) 24 $ 

 Adulte (18 ans et plus) 29 $ 

Location de salle de réunion 

 Organismes mineurs Gratuit 

 Avec location de piscine (par période de 3 heures) Gratuit 

 Sans location de piscine (par période de 3 heures) 30 $ 
 

Modifié VM-220-6, VM-220-7, VM-220-9, VM-220-10, VM-220-12, VM-220-14, VM-220-15 



ANNEXE B 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
TARIFICATION DIVERSE 

TOUTES TAXES INCLUSES 

 

DESCRIPTION DU SERVICE TARIFICATION 

Mousse classe A-B par 25 litres 

 Résidant Sans frais 

 Non résidant, compagnie ou établissement ayant leur siège social dans les 

limites de la Ville 

Coût réel + 15 % pour les 

frais d’administration 

Traîneau d’évacuation médicale, équipe de recherche et sauvetage en forêt, 
équipe de sauvetage nautique et sur glace. 

 Sur notre territoire Sans frais 

 En dehors des limites de la ville Coût réel + 15 % pour les 

frais d’administration 

 Équipe de recherche hors territoire Coût réel + 15 % pour les 

frais d’administration 

Feu de véhicule routier ou accident 

 Résidant Sans frais 

 Non résidant – Camion échelle s'étant rendu sur les lieux 1 000 $ / h + le coût de 

remplacement des 

matériaux utilisés pour le 

colmatage ou récupération 

de produits déversés 

majoré de 15 % 

 Non résidant – Camion autopompe s'étant rendu sur les lieux 800 $ / h + le coût de 

remplacement des 

matériaux utilisés pour le 

colmatage ou récupération 

de produits déversés 

majoré de 15 % 

 Non résidant – Camion-citerne s'étant rendu sur les lieux 500 $ / h + le coût de 

remplacement des 

matériaux utilisés pour le 

colmatage ou récupération 

de produits déversés 

majoré de 15 % 

 Non résidant – Véhicule d'urgence s'étant rendu sur les lieux 500 $ / h + le coût de 

remplacement des 

matériaux utilisés pour le 

colmatage ou récupération 

de produits déversés 

majoré de 15 % 

 Non résidant – Véhicule identifié au Service de sécurité publique s'étant rendu 

sur les lieux 

300 $ / h + le coût de 

remplacement des 

matériaux utilisés pour le 

colmatage ou récupération 

de produits déversés 

majoré de 15 % 

 Non résidant – Pour chaque membre du Service de la sécurité publique s'étant 

rendu sur les lieux 

75 $ 

Fuite de gaz, déversement de matières dangereuses 

 Principe pollueur payeur Coût réel + 15 % pour les 

frais d’administration 
 

Modifié VM-220-3, VM-220-7 

 



ANNEXE B 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
TARIFICATION DIVERSE 

TOUTES TAXES INCLUSES 
 

DESCRIPTION DU SERVICE TARIFICATION 

Mâchoires de vie 

 Municipalité sans entente intermunicipale 15 % pour les frais 

d’administration 

300 $/h camion et 

mâchoire + 75 $/h chaque 

pompier 

Déversement en cas d'accident 

 Récupération de produit, notamment et non limitativement liquide de 

refroidissement, antigel, huile, gaz. 

 

o Véhicule de promenade Sans frais 

o Véhicule commercial Coût réel + 15 % pour les 

frais d’administration 

Véhicules du Service incendie 

 Pompe 800 $ / h 

 Échelle pompe 1000 $ / h 

 Citerne pompe / Pompe citerne 800 $ / h 

 Mâchoires de vie 300 $ / h 

 VTT 200 $ / h 

 Zodiak 200 $ / h 

 Poste de commandement 100 $ / h 

 Personnel 60 $ / h 

 Véhicule léger (camion, etc.) 150 $ / h 

Équipe technique en espace clos, en hauteur et matières dangereuses Coût réel + 15 % pour les 

frais d’administration 

Formation externe 

 Usine 60 $ / h 

 Formation extincteur (pour particulier et entreprise locale) Coût du matériel + 15 % 

pour les frais 

d’administration 

Service d’air respirable 

 Service d’air respirable en dehors des heures de travail 
Coût réel +15 % pour les 

frais d'administration 

 Remplissage de cylindres 15 $ 

 Test visuel de cylindres 15 $ 

 Nettoyage et brossage Coût réel +15 % pour les 

frais d'administration 

 Sablage des cylindres Coût réel +15 % pour les 

frais d'administration 

 Test hydrostatique 
Coût réel + 15 % pour les 

frais d’administration 

 Bouchon 10 $ 

 Joint d'étanchéité 5 $ 

 Autres 
Coût réel + 15 % pour les 

frais d’administration 

 Remplissage de cascade 55 $ 
 

Modifié VM-220-3, VM-220-4, VM-220-7 

 



ANNEXE B 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
TARIFICATION DIVERSE 

TOUTES TAXES INCLUSES 
 

DESCRIPTION DU SERVICE TARIFICATION 

Alarme incendie non fondée 

 1re intervention Avertissement écrit 

 2e intervention Mise en demeure 

 3e intervention 300 $ 

Autres services 

 Réparation de boyau 50 $ 

 Nettoyage habit de combat 15 $ / pièce 

 Permis de brûlage (émission) Gratuit 

 Permis de boisson (vérification) 50 $ 

Intervention après le danger (tarif exigé de la personne ayant requis cette intervention) 

 Camion échelle s'étant rendu sur les lieux 1 000 $ / h + le coût de 

remplacement des 

matériaux utilisés pour le 

colmatage ou récupération 

de produits déversés 

majoré de 15 %, le cas 

échéant 

 Camion autopompe s'étant rendu sur les lieux 800 $ / h + le coût de 

remplacement des 

matériaux utilisés pour le 

colmatage ou récupération 

de produits déversés 

majoré de 15 %, le cas 

échéant 

 Camion-citerne s'étant rendu sur les lieux 500 $ / h + le coût de 

remplacement des 

matériaux utilisés pour le 

colmatage ou récupération 

de produits déversés 

majoré de 15 %, le cas 

échéant 

 Véhicule d'urgence s'étant rendu sur les lieux 500 $ / h + le coût de 

remplacement des 

matériaux utilisés pour le 

colmatage ou récupération 

de produits déversés 

majoré de 15 %, le cas 

échéant 

 Véhicule identifié au Service de sécurité publique s'étant rendu sur les lieux 300 $ / h + le coût de 

remplacement des 

matériaux utilisés pour le 

colmatage ou récupération 

de produits déversés 

majoré de 15 %, le cas 

échéant 

 Pour chaque membre du Service de la sécurité publique s'étant rendu sur les 

lieux 

75 $ / h 

 
Modifié VM-220-3, VM-220-7 

 



 

ANNEXE C 
 

SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’URBANISME 
ET DE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

Modifié VM-220-13 

TARIFICATION 
TOUTES TAXES INCLUSES 

 

DESCRIPTION DU SERVICE TARIFICATION 

Permis de déneigement (Règlement numéro VM-165)  

 1 à 50 clients 50 $ 

 51 à 100 clients 100 $ 

 101 à 200 clients 150 $ 

 201 à 300 clients 200 $ 

 301 à 400 clients 250 $ 

 401 clients et plus 300 $ 

Enlèvement de la neige sur la propriété publique provenant d’un 
terrain privé 

Coût estimé des travaux + 15 % 

pour les frais d’administration 

Entreposage de biens laissés sur une propriété publique 20 $ / jour 

Autorisation pour l’utilisation de la propriété publique (ex. : travaux 
de réfection de façade) 

40 $ / jour 

Réfection d’une pelouse et pose de tourbe sur une propriété 
publique en raison de dommages causés par un tiers 

Coût réel des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

Réparation due à l’altération du revêtement bitumineux sur une 
propriété publique en raison de dommages causés par un tiers 

Coût réel des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

Autres travaux de voirie et signalisation en raison de dommages 
causés par un tiers 

Coût réel des travaux majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

SECTEURS – AQUEDUC ET ÉGOUTS 

 Raccordement aux services d'aqueduc et d'égout 
Selon l'estimation des coûts à payer 

avant l'exécution des travaux 

 Ajustement d’une boîte d’arrêt de ligne 50 $ 

(0 $ - propriété de la Ville) 

 Réparation, remplacement et installation d’une boîte de service 

(lorsque le propriétaire est responsable du bris) 

Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

 Localisation de la boîte d’arrêt de ligne pendant les heures de travail 25 $ 

 Localisation de la boîte d’arrêt de ligne en dehors des heures de 

travail 
100 $ 

 Déblocage d’égout (écureur) 300 $ 

 Déblocage d'égout (manuellement) pendant les heures de travail 80 $ 

 Déblocage d'égout (manuellement) en dehors des heures de travail 300 $ coût réel hommes 

345 $ samedi 

405 $ dimanche 

 Déplacement d’une borne-fontaine 
Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

 Désaffectation d’une entrée d’aqueduc ou d’un branchement d’égout  
Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

 Détection de la section latérale des services d'eau et/ou d'égout 

pendant les heures de travail 
100 $ 

 Détection de la section latérale des services d'eau et/ou d'égout en 

dehors des heures de travail 
250 $ 

 Vérification du niveau d'un branchement 50 $ 

 Inspection d’un branchement d’aqueduc ou d’égout pendant les 

heures de travail et émission d’un permis d’excavation 
Gratuit 

 Inspection d’un branchement d’aqueduc ou d’égout en dehors des 

heures de travail et émission d’un permis 
100 $ 

 Installation ou remplacement d’un branchement à l’aqueduc et égout 
Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d'administration 

 Installation, remplacement, vérification, entretien ou réparation d'un 

compteur d'eau 

Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d'administration 

 Nettoyage d'un ponceau ou d'un fossé obstrué 
Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d'administration 

 Ouverture ou fermeture de l’arrêt de ligne d'un branchement 

d’aqueduc pendant les heures de travail 
50 $ / opération 

 Ouverture ou fermeture de l’arrêt de ligne d’un branchement 

d’aqueduc en dehors des heures de travail 
150 $ / opération 

 Ouverture et fermeture, lors d'un même déplacement, de l’arrêt de 

ligne d’un branchement d’aqueduc pendant les heures de travail 
70 $ 

 Ouverture et fermeture, lors d’un même déplacement, de l’arrêt de 

ligne d’un branchement d’aqueduc en dehors des heures de travail 
150 $ 

 



SECTEURS – AQUEDUC ET ÉGOUTS (suite) 

 Ouverture et fermeture de vannes sur le réseau d'aqueduc à la 

demande d'un entrepreneur pendant les heures de travail 
100 $ / opération 

 Ouverture et fermeture de vannes sur le réseau d’aqueduc à la 

demande d’un entrepreneur en dehors des heures de travail 
200 $ / opération 

 Réparation d'un bris aux infrastructures municipales 
Coût réel des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d'administration 

 Utilisation d'une borne-fontaine 
100 $ + 20 $ / jour d’utilisation + 

coût de l'eau utilisée au mètre cube 

 Autres travaux d'aqueduc et d'égout 
Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d'administration 

Déglaçage d’une conduite d’aqueduc 

 Déglaçage d'une conduite d'aqueduc – 1re intervention 300 $ 

 Déglaçage d'une conduite d'aqueduc – 2e intervention et les suivantes 500 $ 

Note : 

 

1) Frais assumés à 100% par le requérant si le gel se situe entre sa maison et la boîte d’arrêt de ligne; 

 

2) Frais assumés à 50% par la Ville et 50% par le requérant si le gel se situe des deux côtés de la boîte d’arrêt de 

ligne ou si indéterminable; 

 

3) Frais assumés à 100% par la Ville si le gel se situe de la conduite principale et la boîte d’arrêt de ligne 

uniquement. 

SECTEUR – BÂTIMENTS ET PARCS 

 Déplacement d’un lampadaire (à la demande d'un tiers) 
Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

 Déplacement d’un arbre sur la propriété publique et travaux 

d’éradication d’un arbre et transport de ses débris (à la demande d'un 

tiers) 

Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

 Déplacement d’autres infrastructures municipales (à la demande d'un 

tiers) 

Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

 Installation d’une sortie électrique à partir d’un bâtiment municipal 
Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

 Autres travaux bâtiments et parcs 
Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

 
Modifié VM-220-7, VM-220-10 

 



ANNEXE E 
 

GREFFE 
 

TARIFICATION 
TOUTES TAXES INCLUSES 

 

DESCRIPTION DU SERVICE TARIFICATION 

 Assermentation simple 5 $ par document 

 Préparation d’un document nécessaire à une assermentation 20 $ 

 Copie certifiée de document 2 $ / page 

 Mariages ou unions civiles dont une personne est résidante sur le 

territoire de la ville de Matane incluant la location de la salle civique 
350 $ 

 Tout autre mariage ou union civile incluant la location de la salle 

civique 
500 $ 

 Accès à l’information (une personne à qui le droit d’accès à un 

document ou à un renseignement personnel est reconnu, est 

exempté du paiement des frais de transcription, de reproduction et 

de transmission de celui-ci, jusqu’à concurrence de 7,90 $) 

Gratuit 

 
Modifié VM-220-1, VM-220-12 

 



 

ANNEXE F 
 

TRÉSORERIE 
 

TARIFICATION 
TOUTES TAXES INCLUSES 

 

DESCRIPTION DU SERVICE TARIFICATION 

Photocopies et impressions en dehors du champ d'application de la Loi sur l'accès à l'information 

 Noir et blanc (format inférieur à 11’’ x 17’’) 0,50 $ / feuille 

 Couleur (format inférieur à 11’’ x 17’’) 1,00 $ / feuille 

 Noir et blanc (format 11’’ x 17’’) 1,50 $ / feuille 

 Couleur (format 11’’ x 17’’) 2,00 $ / feuille 

 Plan (format supérieur à 11" x 17") 5,00 $ / plan 

Utilisation du télécopieur 

 Envoi d'un document à l'intérieur Canada 0,50 $ / feuille 

 Envoi d'un document à l'extérieur Canada 1,00 $ / feuille 

 Réception d’un document  0,50 $ / feuille 

Évaluation foncière 

 Certificat municipal d’évaluation foncière 40 $ 

 Confirmation de taxes foncières 40 $ 

Demande de révision – évaluation foncière 

 Valeur inscrite au rôle < à 100 000 $ 40 $ 

 Valeur inscrite au rôle ≥ à 100 000 $ mais < à 250 000 $ 60 $ 

 Valeur inscrite au rôle ≥ à 250 000 $ mais < à 500 000 $ 75 $ 

 Valeur inscrite au rôle ≥ à 500 000 $ mais < à 1 000 000 $ 150 $ 

 Valeur inscrite au rôle ≥ à 1 000 000 $ mais < à 2 000 000 $ 300 $ 

 Valeur inscrite au rôle ≥ à 2 000 000 $ mais < à 5 000 000 $ 500 $ 

 Valeur inscrite au rôle ≥ à 5 000 000 $ 1 000 $ 

 
Modifié VM-220-1, VM-220-7, VM-220-10, VM-220-13 

 



ANNEXE G 
 

AUTRES TARIFICATIONS 
TOUTES TAXES INCLUSES 

 

DESCRIPTION DU SERVICE TARIFICATION 

Programme d'assurance pour les OBNL 

 Dans l'éventualité où un organisme accrédité ou un organisme 

municipal se prévalait de la possibilité d'adhérer au programme 

d'assurance offert aux organismes à but non lucratif (OBNL) par 

l'Union des Municipalités du Québec (UMQ), le montant de la facture 

payée par la Ville pour cette assurance sera refacturé à l'organisme 

Coût réel + 15 % de frais 

d'administration 

Vignettes de stationnement - autorisation de stationnement * 

 Vignette journalière 5 $ 

 Vignette mensuelle ou annuelle stationnement du Colisée Béton 

provincial – Section DÉTENTEUR 

15 $ mensuellement ou 120 $ 

annuellement 

(pour une vignette prise en cours d’année, 

le coût sera établi au prorata des mois 

restants incluant le mois en cours) 

 Vignette mensuelle ou annuelle stationnement Parc multirécréatif Bois 

BSL – Section DÉTENTEUR 

15 $ mensuellement ou 120 $ 

annuellement 

(pour une vignette prise en cours d’année, 

le coût sera établi au prorata des mois 

restants incluant le mois en cours) 

 Vignette mensuelle ou annuelle stationnement Parc des Îles 

15 $ mensuellement ou 120 $ 

annuellement 

(pour une vignette prise en cours d’année, 

le coût sera établi au prorata des mois 

restants incluant le mois en cours) 

 Vignette mensuelle ou annuelle stationnement municipal du rond-point 

de la rue Otis 

15 $ mensuellement ou 120 $ 

annuellement 

(pour une vignette prise en cours d’année, 

le coût sera établi au prorata des mois 

restants incluant le mois en cours) 

 Remplacement d’une vignette 

5 $ pour une vignette mensuelle et 

5 $ par mois restant pour une vignette 

annuelle 

* Pour l'usage exclusif des détenteurs de vignettes du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 

Horodateur – Stationnement de l’hôtel de ville (coté rivière) 

 Pour la période du 24 juin jusqu’à la Fête du travail 

inclusivement du lundi au samedi de 8 h à 17 h 

 2 $ pour la 1ère heure 

 1 $ pour chaque heure 

supplémentaire 

 Maximum 10 $ pour la journée 

 Gratuit en tout temps pour les véhicules électriques utilisant la borne 

de recharge 
 Gratuit 

 Pour les autres périodes  Gratuit 

Fourrière pour véhicule 

 Remorquage 
Coût réel + 15 % pour frais 

d’administration  

Licence pour animaux 

 Chien guide (sur présentation d’un certificat médical) Gratuit 

 Chien 15 $ / animal 

 Chenil ou meute de chiens servant à la randonnée 100 $ 

 Chat 10 $ / animal 

 Remplacement d'une licence  5 $ 

Frais de garde pour animaux errants capturés 

 Chien 20 $ / jour 

 Chat 10 $ / jour 

 Frais de capture 30 $ 

Frais de permis de colportage et de vente itinérante et d’autorisation de prosélytisme 

 Permis de colportage et de vente itinérante (période de 7 jours) 300 $ / période 

 Frais additionnels (période excédentaire de 7 jours) 100 $ / période excédentaire 

 Autorisation de prosélytisme Gratuit 
 

Modifié VM-220-3, VM-220-5, VM-220-6, VM-220-7, VM-220-8, VM-220-9, VM-220-12



 

ARTICLE 2. Toutes les autres dispositions du règlement relatives à la 

tarification demeurent et continuent de s’appliquer intégralement. 

 

 

ARTICLE 3. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

La greffière, Le Maire, 

 

 

 

 

Me Marie-Claude Gagnon, oma, Jérôme Landry 

Avocate 

 

 

 


