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Municipalité de la Paroisse 
De Saint-Ambroise-de-Kildare 
 
 
A une A une assemblée ordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-
Kildare tenue au bureau du secrétaire-trésorier, Lundi le 3 décembre 2012 à dix-
neuf heures trente, conformément au code municipal de la Province de Québec 
et à une résolution adoptée antérieurement à laquelle étaient présents : 
Monsieur le promaire Pierre Sicard , Messieurs les conseillers Gilles Perreault, 
Claude Lamontagne, Michel Dupuis,  Jocelyn Beauséjour  et  Philippe 
Desrochers ainsi que le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme .   
 

1- Procès-verbal 
 

8052-12 Après un instant de réflexion, Monsieur le promaire demande au conseil 
d’approuver les procès-verbaux du mois de novembre 2012.  Monsieur le conseiller 
Gilles Perreault  propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers  et 
résolu à l’unanimité que les procès-verbaux du mois de novembre  2012 soient 
adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 

8053-12 Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la liste 
des comptes à payer pour le mois de novembre 2012 au montant de $512,079.98 
dollars et qui fait partie du présent procès-verbal comme si tout au long récité et 
autorise le paiement desdits comptes. 
 
 

3- Période de questions 
 
Madame Georgette St-Onge remercie le secrétaire-trésorier pour tout le travail et 
les réponses données au cours des années également félicite le conseil municipal 
pour l’hospitalité faite envers les convives le 17 novembre 2012.  Également, elle 
demande les raisons pourquoi le pont du chemin Ste-Béatrix n’est pas ouvert. 
 
Madame Thérèse Chevrette remercie M. Ducharme également pour tous les 
services rendus à l’A.F.E.A.S..   
 



Monsieur Pierre Provost remercie pour le support apporté aux propriétaires du 
chemin de la Feuillée. 
 

4- Projet d’acquisition de l’église 
 
Nous n’avons pas eu de réponse officielle de l’évêché de Joliette concernant le 
projet.  Seulement officieusement que le projet devrait être acceptée sous peu avec 
demande de petites modifications. 
 

8054-12 En conséquence, Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que les services 
de M. Pierre Robitaille, arpenteur géomètre, soient retenus pour la description 
technique du terrain et servitude de passage pour le cimetière en prévision du 
contrat à intervenir entre les parties. 
 

5- Dérogation mineure # 92 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure # 92 soumise par Madame Hélène Riberdy, du 271 rue Beauséjour, et 
concernant la subdivision de deux lots au bout de la 25e avenue d’une partie du 
lot originaire 194. 
 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif 
d’urbanisme informant le conseil que la demande devrait être acceptée. 
 
 
La parole est donnée à  toute personne désirant se faire entendre. 
 

8055-12 Après délibération du conseil, Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que 
la demande de dérogation mineure #92  soit acceptée. 
 

6- Dérogation mineure # 93 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure # 93 soumise par Madame Cynthia Pinard et Monsieur Éric Marsolais, 
du 60 – 19e avenue Nord, et concernant le lot 196-14. 
 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif 
d’urbanisme informant le conseil que la demande devrait être acceptée à 3.75 
mètres au lieu de 4.5 mètres. 
 
La parole est donnée à  toute personne désirant se faire entendre. 
 

8056-12 Après délibération du conseil, Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que 
la demande de dérogation mineure # 93  soit acceptée avec une marge latérale 
droite à 3.75 mètres. 
 

7- Dépôt par le secrétaire-trésorier du registre des déclarations des élus 



 
Le secrétaire-trésorier fait rapport selon la loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale selon l’article 6, paragraphe 7, qu’il a reçu aucune demande 
d’inscription au registre public des déclarations des élus concernant les dons, toute 
marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu qui n’est pas de nature purement 
privée ou visée par le paragraphe 4 du premier alinéa de la dite loi. 
 

8- Adoption de la politique familiale 
 

8057-12 Considérant l’importance d’assurer aux familles et aux aînés un milieu de vie de 
qualité, Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-
Ambroise-de-Kildare adopte la politique familiale incluant la démarche Municipalité, 
amie des aînés et son plan d’action d’une durée de trois (3) ans et que la personne 
suivante Shanie Deziel, responsable loisir et culture, soit désignée pour le suivi à la 
mise en œuvre. 
 
9- Dates des assemblées du conseil en 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’article 148 du code municipal du Québec prévoit que le 

conseil doit établir avant le début de chaque année 
civile, le calendrier des séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour et l’heure  du début 
de chacune; 

8058-12 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose 

appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et 
résolu à l’unanimité que le calendrier ci-après soit 
adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 
du conseil municipal pour 2013, qui se tiendront le lundi 
et qui débuteront à 19h30 heures; 

 
14 janvier, 4 février,  4 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin, 2 
juillet (mardi), 12 août, 3 septembre (mardi), 7 octobre, 
4 novembre, 2 décembre 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit 
publié par le directeur général et secrétaire-trésorier 
conformément à la Loi qui régit la municipalité. 

 
 

10- Souper des fêtes des employés 
 

8059-12 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que le souper des Fêtes pour 
les employés municipaux avec le conseil soit tenu, Samedi le 8 décembre 2012 à 
« l’Auberge La Rotonde » et que les crédits nécessaires seront pris à l’item 
« Réception ».  Les conjointes des élus défraient leur repas. 
 
11- Nomination des inspecteurs municipaux en 2013 
 



8060-12 Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour  et résolu à l’unanimité que les personnes suivantes soient 
nommées au poste respectif : 

 
1) M. Reynald Mc Maniman, inspecteur municipal et en bâtiment, et Madame 
Suzanne Benoit, assistante inspectrice,  pour les années 2013 et suivantes. 
 
2) Monsieur Reynald Mc Maniman et Madame Suzanne Benoit soient renommés 
fonctionnaires désignés pour l’émission des permis et certificats pour les années 
2013 et suivantes; 
 
3) Messieurs Jean Guy Bouvier, du 581 rang Double et Reynald Mc Maniman, 
comme personnes désignées pour tenter de régler les mésententes visées à 
l’article 36 de la loi sur les compétences municipales, pour les années 2013 et 
suivantes; 
 
 
4) M. Reynald Mc Maniman, gardien d’enclos et inspecteur en mauvaises herbes 
pour l’année 2013 et suivantes. 
 

12-Fermeture du bureau pour les Fêtes  
 

8061-12 Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que le bureau municipal sera 
fermé pour la période des Fêtes du 24 décembre 2012 au 4 janvier 2013 
inclusivement. 

 
 

13- Contribution de la municipalité au projet « Vieillir en demeurant dans sa 
communauté rurale » /subvention de la CRÉ Lanaudière dans le cadre du 
programme Lanaudois à l’Amélioration des conditions de vie des personnes 
aînées. 
  
 
ATTENDU la signature d’un protocole d’entente entre la MRC de Joliette et la 

CRÉ Lanaudière concernant le versement d’une subvention de 
10,680.00 dollars dans le cadre du programme lanaudois de soutien 
à l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 3.1.13a) du protocole, des documents 

doivent être déposés démontrant l’engagement des municipalités au 
projet; 

8062-12 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à 
l’unanimité : 

 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 



2- Que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare contribue pour un montant de 
$1,310.00 dollars pour le prêt de trois salles et la publication de quatre 
articles dans le bulletin municipal 

 
3- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la MRC de 
Joliette; 
 
14- Budget OMH – 2013 
 

8063-12 Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que le budget de l’Office municipal 
d’Habitation de Saint-Ambroise-de-Kildare soit accepté et  reconnaissant un déficit 
de 10% soit $6,115.00 dollars pour la part de la municipalité selon le budget soumis 
à la SHQ. 
 
15- Contrat informatique pour le nouveau logiciel de la matrice graphique 
 
 
ATTENDU QUE la Compagnie d’informatique PG Solutions nous informe qu’ils 

ne supporteront plus l’application du logiciel « Gestion de la 
carte MapX » 

 
ATTENDU QUE PG Solutions offre aux municipalités d’installer la gestion de la 

carte JMap à 50% du prix du logiciel si la commande est 
donnée avant le 31 décembre 2012; 

 
ATTENDU QU’ il n’a pas d’escompte sur la mise en route et formation; 
 
ATTENDU QU’ il a avantage de changer de logiciel pour la matrice graphique; 

8064-12  
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose 

appuyé par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et 
résolu à l’unanimité que la municipalité de St-Ambroise-de-
Kildare accepte l’offre de PG Solutions  pour l’installation de la 
Gestion de la carte JMap sur les trois (3) ordinateurs selon la 
proposition du 23 octobre 2012 et que le secrétaire-trésorier 
Yvon Ducharme soit autorisé à signer l’offre pour et au nom de 
la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 

 
 
16- Mun. St-Liguori – compteur intelligent – Hydro Québec 
 
 
La municipalité de St-Liguori a fait parvenir aux MRC du Québec de demander au 
Gouvernement du Québec d’imposer un moratoire immédiat à l’installation de tout 
nouveau compteur émetteur de radiofréquences et la MRC Joliette en a fait 
parvenir copie à chaque municipalité. 
 
Pour l’instant, notre municipalité étudiera la demande. 
 
17- AFEAS – Appui à la Journée contre l’intimidation 
 



L’A.F.E.A.S. St-Ambroise-de-Kildare participe à l’organisation de la campagne 
annuelle de sensibilisation contre la violence sous toutes ces formes et 
principalement l’intimidation dont sont victimes plusieurs enfants, adolescentes et 
adolescents. 
 

8065-12 En conséquence, Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare appuie L’A.F.E.A.S. dans l’organisation 
de la campagne annuelle de sensibilisation contre la violence et décrète que le 8 
décembre est la « Journée contre l’intimidation ». 
 
18- Crévale – Journée de la persévérance scolaire 
 
CONSIDÉRANT :  
 
 Que le décrochage scolaire au secondaire a des impacts négatifs significatifs 

sur l’économie de la région, lesquels sont évalués à 1,9 milliard de dollars 
annuellement à l‘échelle du Québec; 

 
 Que la problématique du décrochage scolaire est intimement liée à d’autres 

enjeux relatifs au développement économique local dont la relève et la 
qualification de la main-d’œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté; 

 
 Que selon les plus récentes études, les non diplômés sont plus nombreux à 

ne pas exercer le droit de vote, à ne pas s’impliquer dans leur communauté 
et à avoir des problèmes de santé; 

 
 Que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une affaire concernant 

seulement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se 
préoccuper collectivement; 

 
 Que la prévention du décrochage scolaire doit s’amorcer dès la petite 

enfance et se poursuivre jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme 
qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement; 

 
 Que la résolution du problème du décrochage ne peut se faire sans une forte 

mobilisation de l’ensemble des acteurs de la région, dont les acteurs 
municipaux; 

 
 Que les Journées de la persévérance scolaire se veulent un temps fort dans 

l’année pour parler avec les jeunes, les encourager à persévérer ou 
souligner leurs efforts et de témoigner notre engagement et nos valeurs en 
faveur de la réussite éducative; 

 
 Que le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) 

rassemble des partenaires de tous les milieux : éducation, politique, 
développement régional,  santé et services sociaux,  affaires, emploi et 
communautaire; 

8066-12  
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité :  



 
1. De reconnaître la persévérance scolaire comme un enjeu important pour 

le développement de la municipalité; 
 
2. De déclarer la troisième semaine de février comme étant celle des 

Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité; 
 

3. D’assurer une implication de la municipalité dans le cadre des projets 
régionaux du CREVALE dont le plan d’action est appuyé par la CRE 
Lanaudière par : 
o L’inscription aux Journées de la persévérance scolaire;  
o l’organisation d’activités parent-enfant en éveil à la lecture et à 

l’écriture 
o l’obtention ou le maintien de la certification OSER-JEUNES en faveur 

de la conciliation travail-études; 
 

4. De faire parvenir copie de cette résolution au CREVALE; 
 

5. De devenir membre du CREVALE. 
 
19- C.P.T.A.Q., lot 232 
 
ATTENDU QUE Construction Lebeau inc., demande l’autorisation d’aliénation, 

lotissement et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture pour 
le lot P-232 d’une superficie de 5995.7 mètres carrés; 

 
ATTENDU QUE cette partie de terrain a été utilisée pour les fins du Ciné-parc; 
 
ATTENDU QU’ en 1978, la C.P.T.A.Q. aurait dû inclure cette partie de terrain 

dans la zone blanche car elle servait au Ciné-parc; 
 
ATTENDU QUE le Ciné-parc est fermé et que le terrain aura une vocation 

résidentielle; 
8067-12  

EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé 
par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare 
appuie la demande de Construction Alain Lebeau inc., pour 
obtenir l’autorisation de l’aliénation, le lotissement et l’utilisation 
à une fin autre que l’agriculture d’une partie du lot 232 d’une 
superficie de 5995.7 mètres carrés et la municipalité informe la 
Commission que la demande est conforme à notre 
réglementation municipale. 

 
20- Régie de police 
 
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT À SIÉGER AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE LA 
RÉGION DE JOLIETTE 
 
ATTENDU l’approbation par le ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l'Occupation du territoire de l’entente mettant 



fin à l’entente de la Régie intermunicipale de police de la 
région de Joliette le 22 novembre 2012; 

 
ATTENDU QUE le conseil de la Régie intermunicipale de police de la région 

de Joliette doit adopter une résolution afin d’adresser une 
demande de dissolution de la Régie au ministre; 

 
ATTENDU QU’ il y lieu de nommer un représentant à siéger au conseil 

d’administration de la Régie intermunicipale de police de la 
région de Joliette afin d’assister à une séance extraordinaire 
concernant l’adoption ladite résolution ; 

8068-12  
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Claude Lamontagne  propose appuyé  

par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à 
l’unanimité : 

 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
2- De nommer Monsieur le maire François Desrochers à titre de représentant 

de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare à siéger au Conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale de police de la région de 
Joliette pour la tenue d’une séance extraordinaire concernant l’adoption 
d’une résolution afin d’adresser une demande de dissolution de la Régie 
au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire. 

 
3- De transmettre copie conforme de la présente résolution à la Régie 

intermunicipale de police de la région de Joliette. 
 
21- Autorisation d’impression – politique familiale 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de distribuer une brochure pour la politique familiale 

qui est adoptée; 
 
ATTENDU les offres de Radio Atelier de Design graphique et Imprimerie 

Lanctôt; 
8069-12  

EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à 
l’unanimité que les offres de « Rodéo Atelier de Design 
Graphique » pour la conception et l’impression au coût de 
$1,644.00 dollars, plus taxes, et l’emballage de « Imprimerie 
Lanctôt » au coût de $925.00 dollars, plus taxes, soient 
acceptées et que les crédits nécessaires sont pris à même la 
subvention reçue. 

 
22- Emprunt temporaire – règlement # 648-2012 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Ambroise-
de-Kildare emprunte temporairement à la Caisse Desjardins de Kildare un montant 



maximum de $354,760.00 dollars en attendant le financement permanent du 
règlement d’emprunt # 648-2012 et que Monsieur le maire François Desrochers et 
le secrétaire-trésorier/directeur général Yvon Ducharme soient autorisés à signer 
les documents nécessaires pour et au nom de la municipalité de Saint-Ambroise-
de-Kildare. 
 
23- Appui à la MRC pour demande de projet de partenariat pour l’acquisition 
d’orthophotographies. 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de St-Ambroise-de-Kildare utilise les 

orthophotos de 2008 et qu’une couverture actualisée aiderait à 
    une meilleure connaissance du territoire; 
 
ATTENDU  la résolution numéro 310-11-2012 de la MRC de Joliette qui 

demande la Conférence Régionale des Élus (CRÉ) Lanaudière 
d’agir à titre de responsable de la coordination et de piloter le 
projet de partenariat d’acquisition d’orthophotographies pour la 
région de Lanaudière, tel qu’elle l’avait réalisé en 2008; 

 
ATTENDU QUE la Conférence Régionale des Élus (CRÉ) Lanaudière est un 

organisme dont le rayonnement s’étend à tous les secteurs 
d’activités de la région de Lanaudière; 

 
ATTENDU  la pertinence de demander à la CRÉ Lanaudière de reprendre 

en charge ce projet de partenariat tel que réalisé en 2008; 
 
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé  

par Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à 
l’unanimité : 

 
1 - Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
2 - Que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare  appuie la demande de 

la MRC de Joliette à l’effet que la CRÉ Lanaudière agisse à titre de 
responsable de la coordination et qu’elle pilote le projet de partenariat 
d’acquisition d’orthophotographies pour la région de Lanaudière, tel 
qu’elle l’avait réalisé en 2008. 

 
3 - Que copie conforme de la résolution soit transmise à la CRÉ Lanaudière 

et à la MRC de Joliette. 
 
 
24- Club Mégaroues Joliette inc. 
 
Le Club Mégaroues Joliette inc., demande l’autorisation de passer sur le 5e rang 
pour une longueur de 1460 mètres entre les lots 219 et 194. 
 
Le conseil municipal convoquera, par avis public, une consultation des 
propriétaires riverains du secteur, le 17 décembre 2012 à 19h30 heures,  et 
donne un avis de motion pour un règlement en ce sens. 
 



Monsieur le conseiller Michel Dupuis donne avis de motion de la présentation 
lors d’une séance du conseil d’un règlement permettant la circulation des 
véhicules tout terrain sur une partie du 5e rang est. 
 
 
 
 
 
25- Correspondance 
 
Il y a eu résumé et dépôt de la correspondance suivante : 
 
a) Renouvellement de l’entente DEA 
b) CPE – Manon Bertrand 
Le conseil est c’accord avec le projet et amendera le règlement en ce sens. 
 
 
26- Période de questions 
 
Monsieur Christian Breton informe le conseil qu’il a de l’information sur les 
compteurs d’Hydro Québec intelligent et qu’en Europe, ils ont mis un moratoire. 
 
 
27- Varia 
 
Messieurs Alain Perreault et Christian Breton font une présentation d’un projet de 
sentier pédestre et demandent l’appui du conseil dans ce projet. 
 
Monsieur Perreault donne une présentation sur les arbres à noix et Monsieur 
Breton sur les conifères. 
 
Suite aux présentations, Monsieur le conseiller Philippe Desrochers propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Claude Lamontagne et résolu à l’unanimité que 
le conseil de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare donne son appui au 
projet de sentier pédestre et ski de fond présenté par M. Alain Perreault et M. 
Christian Breton près de la Rivière Blanche et Ruisseau Prud’homme ainsi que 
dans le boisé dans la Vallée de Kildare et demande aux propriétaires de donner 
des droits de passage. 
 
 
 
28- Ajournement au 10 décembre 2012 à 20h00 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel Dupuis et résolu à l’unanimité que l’assemblée soit ajournée à 
lundi le 10 décembre 2012 à 20h00 heures pour le refinancement d’un emprunt , 
mandat pour travaux aux étangs aérés, soumission développement lot 65a) et 
autres sujets si nécessaires 
 
 
 
L’assemblée se termine à 21h00 heures. 



 
 
______________________________  
Pierre Sicard, promaire 
 
______________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL DU TROIS 
DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE. 
 
 
# RÉSOLUTION NOMS DESCRIPTION # CERTIFICAT 
8059-12 Auberge La 

Rotonde 
Souper des 
employés 

019-12 

8063-12 Office mun. St-
Ambroise 

Déficit 2012 019-12 

8064-12 PG Solution Gestion de la 
carte JMap 

019-12 

8069-12 Rodéo Atelier de 
Design graphique 

Impression 
napperon 

019-12 

8069-12 Imprimerie 
Lanctôt 

Emballage- 
napperon 

019-12 

 
 
Yvon Ducharme, 
Sec-très./dir. Gén. 
 


