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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

Procès-verbal de la première séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le 

lundi 12 janvier 2015, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents:  Mme Francine Morin   Maire 

   M. Mario Jussaume   Conseiller 

   Mme Marie Eve Leduc   Conseillère 

   M. Éric Delage   Conseiller 

   Mme Josée Mathieu   Conseillère 

   Mme Emmanuelle Bagg  Conseillère 

   M.  Guy Robert   Conseiller 

    Mme Sylvie Chaput   Dir. gén. 

 

 Les membres présents forment le quorum. 

--------------------- 

  

ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture de la réunion 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux du 1er et du 8 décembre 2015 

4. Rapport financier et comptes à payer 

5. Rapport de l'inspecteur 

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme  

b) Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables 

c) Embauche et établissement des conditions de travail de l’inspecteur municipal 

d) Caractérisation des matériaux contenant de l’amiante 

 

8. R.A.R.C. 

 a) Procès-verbal de la RARC  

  

9. Transport 

 a) Services d’ingénierie – MRC les Maskoutains – Mandats ponctuels 

 b) Entretien du gazon autour des arbres au 5e rang 

 c) Entreposage de la génératrice de la station de pompage 

 d) Dépôt du projet de lettre au MTQ – Pavage rue Principale 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

b) Achat de bacs roulants 

c) Procès-verbaux de la MRC  

d) Ordre de changement – Ajout d’un relais de transfert et prise de raccordement pour la 

génératrice 

 

11. Loisirs et culture 

a) Bilan de la Fête de Noël 

b) Dépôt du rapport financier de décembre 2015 

c) Procès-verbal de l’assemblée générale 2015 de OTJ St-Bernard inc. 

d) Paiement des subventions 2015 – FADOQ Club St-Bernard/Camp pastorale/Maison 

des Jeunes/Festival de musique 

e) Défi-Santé 5/30 Équilibre – Activités 

f) Programme de soutien au développement de l’engagement bénévole en loisir et sport 

  

12. Autres sujets 

 a) Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants 

 b) Fondation Maison L’Alcôve 

 c) Fondation Aline Letendre – Défi Entreprises pour les aînés 

 d) Centre d’écoute Montérégie  

 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 
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1. Ouverture de la réunion 

 

Madame Francine Morin, maire, invite les personnes présentes à se recueillir quelques instants. 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

2015.01.01   Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du jour 

modifié tel que déposé. 

 

3. Adoption des procès-verbaux du 1er et 8 décembre 2014 

 

2015.01.02   Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyé par Josée Mathieu 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter les procès-verbaux 

de la séance régulière du 1er décembre 2014 ainsi que celui de la séance spéciale du 8 

décembre 2014. 

 

4. Rapport financier et comptes à payer 

  

 La balance de vérification au 31 décembre 2014 a été déposée au Conseil. 

 
  

Bilan au 31 décembre 2014 

 Solde au compte fonds d'administration 65 631.43 $    

Solde au compte fonds de roulement                              -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                       288.47 $  

Part de qualification                          5.00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration               295 250.90  $  

Épargne à terme - Fonds de roulement               100 000.00  $  

            Grand total               461 175.80  $  

  Marge de crédit pour le réseau d’égout au1er décembre 2014               300 939.93  $  

Déboursement de la marge de crédit               173 467.39  $  

Remboursement de la marge de crédit (Subvention FCCQ)                              -    $  

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout               474 407.32  $  

  Emprunt no 1 - réseau d'égout            2 009 678.67  $  

Frais d'émission obligation no 1 - réseau d'égout                 33 321.33  $  

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout            2 043 000.00  $  

Subvention FCCQ –QC inclus au Prêt 1 remboursé sur 10 ans           (1 068 305.00) $  

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout - Part municipalité               974 695.00  $  

  Emprunt total à date - Travaux du réseau d'égout (m.c. + emprunt)            1 449 102.32  $  

  
 

2015.01.03   Sur la proposition de Guy Robert 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier 

de décembre 2014 et d’autoriser le paiement des comptes à payer de janvier 2015 tel que 

soumis pour un montant total de 474 584,88 $.  

  

 5. Rapport de l'inspecteur 

 

Le rapport des permis émis en décembre 2014 a été remis à chacun des membres du Conseil. 

 

L’inspecteur municipal informe le Conseil qu’il y a encore beaucoup d’eau qui entre dans le 

réseau et que les travaux de correction devraient être effectués au printemps. 

 

6. Période de questions 

 

Michel Riopel nous informe de la difficulté d’obtenir du financement pour le Festival et propose 

une nouvelle façon de faire pour 2016. Le Conseil souhaite plus d’informations avant de 

prendre une décision. 
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7. Administration 

a) Dépôt à terme  

 

2015.01.04    Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retirer un montant de 

110 000 $ du dépôt à terme afin de couvrir les chèques du mois de janvier. 

 

b) Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables 

 

2015.01.05    Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de reconduire en 2015 le 

Programme de subvention pour l’achat de couches lavables. 

 

c) Embauche et établissement des conditions de travail de l’inspecteur municipal 

 

2015.01.06    Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’embaucher M. Jean Léveillé 

pour occuper le poste d’inspecteur municipal à compter du 15 mars 2015 aux conditions 

comme entendu. 

 

d) Caractérisation des matériaux contenant de l’amiante 

 

CONSIDÉRANT les nouvelles exigences du Règlement sur la santé et la sécurité du travail 

(RSST) et les dispositions sur la gestion sécuritaire de l’amiante; 

 

CONSIDÉRANT que ce règlement oblige, entre autres, tous les propriétaires d’édifices 

institutionnels, publics, commerciaux et industriels à tenir un registre des isolants calorifuges 

(bâtiment construit avant le 20 mai 1999) et des flocages (bâtiment construit avant le 15 février 

1990) présents dans leur bâtiment, et ce, pour juin 2015; 

 

CONSIDÉRANT que nous devons faire inspecter le bureau municipal ainsi que le Pavillon des 

loisirs; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.01.07    Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir la soumission de 

Environnement S-Air pour l’inspection et la localisation des flocages et calorifuges contenant de 

l’amiante, l’échantillonnage au besoin et la rédaction d’un registre complet pour un montant de 

1 155 $ plus les taxes applicables. 

 

Des coûts unitaires sont applicables pour l’analyse des échantillons prélevées soit 45 

$/échantillon  (nombre approximatif d’échantillons à prélever : 8). 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

Le procès-verbal a été remis à chacun des membres du conseil.  

 

9. Transport  

a)  Services d’ingénierie - MRC les Maskoutains – Mandats ponctuels 

 

 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adhéré au service 

d’ingénierie de la MRC des Maskoutains et qu’elle entend, au besoin, utiliser les services 

ponctuels d’un ingénieur; 

 

 CONSIDÉRANT que les représentants municipaux doivent, au besoin, procéder à des 

travaux qui nécessite les services ponctuels d’un ingénieur; 

  

CONSIDÉRANT qu’il peut être difficile de requérir préalablement un mandat pour une 

estimation préliminaire des coûts pour de petits projets à chaque fois; 

 

 CONSIDÉRANT la pertinence de faire valider certaines actions au niveau des travaux 

publics, par un ingénieur; 
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EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.01.08    Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la directrice 

générale à recourir au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains, au besoin, pour la 

période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, selon la tarification déterminée par le 

règlement 14-416 de la MRC des Maskoutains, le tout selon les budgets alloués pour le type 

de travaux visés. 

 

b) Entretien du gazon autour des arbres au 5e Rang 

 

2015.01.09    Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil présents de retenir les services de 

Francis Laporte pour l’entretien du gazon autour des arbres le long du 5e Rang pour un montant 

annuel de 600 $. 

 

c) Entreposage de la génératrice de la station de pompage 

 

CONSIDÉRANT que PP Deslandes inc. ne souhaite plus nous offrir le service d’entreposage 

pour notre génératrice; 

 

2015.01.10    Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir la proposition de 

R.S. Jeanson pour l’entreposage de la génératrice de la station de pompage pour un montant 

de 30 $ par mois. 

 

d) Dépôt du projet de lettre au MTQ – Pavage rue Principale 

 

Les membres du conseil ont pris connaissance de la lettre rédigée par WSP à l’attention de 

Madame Isabelle Poisson du Ministère des Transports les informant que tous les travaux pour 

le réseau d’égout de la portion urbaine ont été effectués en conformité avec leurs normes. Une 

demande est faite au MTQ de planer le pavage existant et d’installer une nouvelle couche de 

pavage sur la portion urbaine de la route de Michauville tel qu’effectué pour la portion rurale. 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

 

Le procès-verbal de décembre est disponible au bureau pour consultation.  

 

b) Achat de bacs roulants 

 

ATTENDU que la municipalité a signé l'entente permettant la constitution de la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 

 

ATTENDU les différents services de gestion des matières résiduelles mis en place par la Régie 

à savoir, l’enlèvement des matières recyclables, des matières organiques et des résidus 

domestiques; 

 

ATTENDU que, pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à ses municipalités 

membres d’acquérir des bacs roulants par le biais d’un achat conjoint; 

 

ATTENDU que la Régie a fixé au 16 janvier 2015 la date limite à laquelle les municipalités 

membres doivent faire parvenir, par résolution, leur nombre respectif de bacs; 

 

ATTENDU l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, conjointement avec les 

autres municipalités intéressées de la Régie; 

 

ATTENDU que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains accepte d'exercer les 

pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y compris celui d'accorder le contrat; 

 

ATTENDU les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 

468.52 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 



 
Page 3804 

 
  

2015.01.11    Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'acheter le nombre de bacs 

indiqués dans le tableau ci-dessous. 

 

BACS VERT 

(MATIÈRES RECYCLABLES) 

BACS AÉRÉS BRUN 

(MATIÈRES ORGANIQUES) 

BACS GRIS 

(RÉSIDUS DOMESTIQUES) 

360 LITRES 240 LITRES 240 LITRES 360 LITRES 

10 5 5 0 

 

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les pouvoirs 

nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat. 

 

De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une entente pour l'achat 

conjoint de bacs roulants, cette entente devant contenir les éléments suivants : 

 

 Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection; 

 Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs; 

 Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer individuellement chaque  

       municipalité en fonction du nombre de bacs demandés; 

 Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu devra facturer la Régie en  

fonction du nombre de bacs demandés; 

 Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-

Michaudville 

 

D'autoriser le maire et la directrice générale à signer l’entente à intervenir, pour et au nom de la 

municipalité. 

c) Procès-verbaux de la MRC  

 

Le procès-verbal de novembre de la MRC des Maskoutains est disponible au bureau.  

 

d) Ordre de changement – Ajout d’un relais de transfert et prise de raccordement pour la 

génératrice 

 

CONSIDÉRANT que la station d’épuration ne possède pas de prise de raccordement pour une 

génératrice; 

 

CONSIDÉRANT que l’ajout d’un relais de transfert, d’une prise de raccordement ainsi que 

l’ajout d’une ouverture pour le passage d’un câble d’alimentation seraient souhaitables pour un 

raccordement d’urgence d’une génératrice à la station d’épuration des eaux usées; 

 

2015.01.12    Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’ordre de 

changement DC-04R01 pour ces travaux supplémentaires au montant de 3 999.89 $ plus 

taxes. 

 

11. Loisirs et culture 

a) Bilan de la Fête de Noël 

 

Le bilan de la Fête de Noël a été déposé à chacun des membres du conseil. Le coût total de 

l’activité s’élève à 1 744.09 $. 

 

b) Dépôt du rapport financier de décembre 2014 

 

La directrice générale dépose le rapport financier de décembre 2014 de l’O.T.J. St-Bernard inc.  

 

Solde au compte 1er décembre 2014                17 411.11 $    

Chèques en circulation      (      486.23  ) 

Dépenses       (   2 597.14  )  

 Revenus            1 683.00 

 Solde au compte au 31 décembre 2014        16 010.74 $  
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c) Procès-verbal de l’assemblée générale de OTJ St-Bernard  

 

Le procès-verbal de l’assemblée générale ainsi que celui de décembre de l’OTJ St-Bernard 

inc. a été remis à chacun des membres du conseil. Le Conseil souhaite féliciter les nouveaux 

membres qui se sont joints à l’équipe des loisirs.  

 

d) Paiement des subventions 2015 – FADOQ Club St-Bernard/Camp pastorale/Maison des 

Jeunes/Festival de musique 

 

2015.01.13    Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyé par Josée Mathieu 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de débourser les subventions 

annuelles prévues au budget pour les organismes suivants : 

 

FADOQ Club St-Bernard       500 $  Camp de pastorale    200 $ 

Maison des Jeunes  2 000 $  Festival de musique    500 $ 

 

e) Défi-Santé 5/30 Équilibre - Activités 

 

Une proposition est faite de tenir une marche animée le 6 mars avec halte au pavillon des 

loisirs ou se tiendra une dégustation de collation santé. Le CSSS Richelieu-Yamaska nous 

offre les personnes ressources pour animer l’activité (nutritionniste et kinésiologue) 

 

f) Programme de soutien au développement de l’engagement bénévole en loisir et sport 

 

 Le Conseil ne souhaite pas adhérer à ce programme. 

 

12. Autres sujets 

a) Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants 

 

 Aucun montant remis. 

 

b) Fondation Maison l’Alcôve 

 

2015.01.14  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de remettre un don de 50 $ à 

la Fondation Maison L’Alcôve. 

.  

c) Défi Entreprises 2015 – Fondation Aline-Letendre 

 

CONSIDÉRANT qu’une équipe de la MRC des Maskoutains s’est engagée à soutenir les 

personnes âgées qui résident à l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe en participant au Défi 

Entreprises 2015 avec pour objectif d’amasser un minimum de 1 500 $; 

 

2015.01.15  Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’attribuer un don de 100 $ au 

capitaine de l’équipe de la MRC des Maskoutains, Jean-Sébastien Bouvier pour le Défi 

Entreprises 2015 pour les aînés de la Fondation Aline-Letendre. 

 

d) Centre d’écoute Montérégie 

 

2015.01.16  Sur la proposition de Guy Robert 

 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de remettre un montant don de 

50 $ au Centre d’écoute de la Montérégie. 

 

13. Correspondance 

 
Une liste de la correspondance de décembre a été remise aux membres du conseil. 

 

14. Période de questions 

 

La conseillère Josée Mathieu souhaite que l’on rappelle à la population de la zone urbaine de la 

date limite pour se brancher au réseau d’égout. Une suggestion est faite de transmettre cet avis 

avec les comptes de taxes municipales. 
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15. Levée de l'assemblée 

 

2015.01.17    Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente session à 

21 h 55. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER - JANVIER 2015 

 

  Noms  Montant  

1 Salaire des élus et employés                 6 221.94 $  

2 Gestim                     996.49 $  

3 DAS féd. (décembre)                 1 041.79 $  

4 DAS Prov. (oct-nov-déc)                 6 975.65 $  

5 Loyer Fabrique St-Bernard                 1 000.00 $  

6 Desjardins sécurité financière (assurance collective)                    603.51 $  

7 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                    567.27 $  

8 Postes Canada (500 timbres pour taxation et livraison journal)                     500.00 $  

9 Petite caisse (poste )                       22.61 $  

10 Fonds de l'information foncière                        4.00 $  

11 RIM (service téléphonique)                      97.73 $  

12 Télébec                     100.79 $  

13 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    440.10 $  

14 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                    338.21 $  

15 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 1 369.99 $  

16 FQM (contribution annuelle)                    998.67 $  

17 Transport Fafard inc (1er versement - contrat neige)                 9 519.93 $  

18 Patrick Bourgeois (patinoire)                 2 250.00 $  

19 Jessie Claing (contrat déneigement)                 1 350.95 $  

20 PG Solutions (contrat d'entretien annuel)                 5 041.67 $  

21 Camille Fontaine (collecte déchets pavillon)                     78.57 $ 

22 RARC (Consommation d'eau 31-10-2014 au 01-12-2014)                 6 990.00 $  

23 RARC (Quote-part AIBR)               12 538.00  $  

24 RARC (réparation fuite au 484 Fleury et fermer l'eau au 454 Fleury)                      63.00 $  

25 RARC (1/3 du budget)               26 133.00  $  

26 EMI (réparation système informatique)                    120.72 $  

27 Fournitures de bureau Denis (papeterie)                      80.96 $  

28 Excavation JD inc. (pierre Petit 5)                 5 073.41 $  

29 Conrad Hébert  (achat de 20 chaises chez Costco)                    367.69 $  

30 Mari Bardier (capture de 2 castors)                    495.00 $  

31 Marie Sylvie Lavallée (12 casiers pour la bibliothèque)                      48.28 $  

32 Boulianne Charpentier architectes (phase 4 et phase 5 visites de chantier)                 1 494.68 $  

33 

ADMQ (Abonnement/cautionnement assurance/abonnement membre 

relève )                    861.16 $  

34 MRC les Maskoutains (travaux cours d'eau Laplante Br 2)                 5 963.33 $  

35 MRC les Maskoutains (travaux cours d'eau Laplante Br 3)                    252.00 $  

36 MRC les Maskoutains (Mise à jour du rôle d'évaluation)                    422.98 $  

37 MRC les Maskoutains (Honoraires ingénieur - réseau d'égout Xavier-Desrosiers)                    460.00 $  

38 David Bourgeois (entretien autour de la pancarte)                      60.00 $  

39 Allen entrepreneur             349 003.74  $  

40 WSP (ingénieur)               15 004.24  $  

41 Entreprise S Gaudette (remplacer ampoule patinoire)                    304.45 $  

42 Entreprise BJB (réparation d'un luminaire de rue)                    239.78 $  

43 Visa - Formules municipales (feuilles de minutes)                    255.74 $  

44 Visa - Centre Hifi (projecteur et estimation pour réparation de l'ancien)                    733.81 $  

45 Visa (Outillages Mifgmar-O achat de peinture pour patinoire)                      61.94 $  

46 Visa ( cellulaire inspecteur)                    114.98 $  

47 Visa - Sonic essence camion)                      84.99 $  

48 Fondation Caramel (531 x 1,50$)                    796.50 $  

49 Sécurité Maska (entretien des extincteurs)                    137.80 $  

50 Fabrique St-Bernard (Part de contribution installation branchement génératrice)                 1 790.63 $  
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51 Gersol (nivelage des routes)                    177.06 $  

52 Buropro  (contrat photocopieur)                    457.15 $  

53 Buropro (papeterie 24.49 + 10.27)                      34.76 $  

54 Therrien Couture avocats (services rendus au 30 novembre 2014)                    471.40 $  

55 Librairie Daigneault ( 13 livres pour enfants)                    188.62 $  

56 CBVS (contribution 2015 au comité de bassin versant)                    250.00 $  

57 Subvention 2015 - FADOQ                    500.00 $  

58 Subvention 2015- Camp de pastorale                    200.00 $  

59 Subvention 2015 - Maison des Jeunes                 2 000.00 $  

60 Subvention 2015 - Festival de musique                    500.00 $  

61 Régie des déchets (ajustement 2014)                      32.80 $ 

62 Sonic (propane pour pavillon des loisirs)                    222.23 $ 

63 Visa (Les Passions de Manon – cadeaux de Noël aux employés)                     78.18 $ 

 
              474 584.88 $  

 

Je soussignée, directrice générale de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, certifie par la 

présente qu'il y a des fonds disponibles dans les postes budgétaires prévus pour les dépenses 

énumérées ci-haut. 

 

 

 

 

 

                                                   

 Francine Morin, Maire                 Sylvie Chaput, Directrice générale et 

 secrétaire-trésorière 


