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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

Pierrette Gendron 
Directrice générale 

pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Carole Dubuc 
Adjointe administrative 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Maryse Robidas 
Responsable des services techniques,     

 urbanisme et environnement 
mrobidas@sainte-angele-de-monnoir.ca 

France Veilleux 
Responsable des finances 

comptabilite@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Sabrina Picard 
Coordonnatrice aux loisirs et aux communications 

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Kevin Robinson 
Directeur du service de la sécurité incendie 

incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca 

M. Denis Paquin 

Maire 

 

dpaquin@sainte-angele-de-monnoir.ca 

M. Mathieu Bélanger 

Conseiller au poste #1 
 

mbelanger@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Marc-André Viens 

Conseiller au poste #3 
 

maviens@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

Mme Hélène Laliberté 

Conseillère au poste #2 
 

hlaliberte@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Claude Gingras 

Conseiller au poste #4 
 

info@sainte-angele- 

de-monnoir.ca 

M. Marcel Boulay 

Conseiller au poste #5 
 

mboulay@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Nicolas Beaulne 

Conseiller au poste #6 
 

nbeaulne@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

NOS COORDONNÉES 

Bureau municipal 
 

5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir 
Tél. : 450 460-7838 |  Télécopieur : 450 460-3853 
info@sainte-angele-de-monnoir.ca 
www.sainte-angele-de-monnoir.ca 
 

Du lundi au jeudi   8 h 30 à 16 h 
Vendredi     8 h 30 à 12 h 

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance 
 

7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Tél. : 450 460-3644 poste 229 

www.sainte-angele-de-monnoir.ca / onglet Bibliothèque 
 

Mardi   19 h à 21 h 
Mercredi   19 h à 21 h 
Samedi   10 h à 12 h  

Centre communautaire Charles-D’Auteuil 
 

1 rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Tél. : 450 460-3590 

Pour la réservation de la salle, contactez Carole Dubuc 

au 450 460-7838, poste 221 

L’Angevoix de Monnoir est produit par le service des loisirs et communications de la municipalité. Nous le distribuons gratuitement dans 
tous les foyers des Angèloiriens. Il se veut une source d’information concernant divers sujets de votre Municipalité. 

Stéphane Bouffard 
Inspecteur des travaux publics 
info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Gabriel Marquis 
Employé des travaux publics 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

* SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT 

RÉSERVATION DE SALLE suspendue 

* SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT 
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Mot du maire 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

Bonjour à vous toutes et tous, 

 

Il me fait plaisir de vous partager les informations           

ci-dessous sur différents sujets susceptibles de vous   

intéresser. 

Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes le 4 

décembre 2020. Le premier ministre du Québec annonçait hier 

que les rassemblements pour Noël en zone rouge sont annulés. 

Nous devrons vivre Noël, le Jour de l’An et toute la période 

des Fêtes sous les consignes sanitaires déjà en vigueur, 

comme s’il s’agissait de journées pareilles aux autres en cette 

période de pandémie. Ouf! Pour plusieurs d’entre nous, bien 

que compréhensible, c’est une décision difficile à prendre. Un 

dur coup pour le moral déjà malmené par cette crise qui dure 

et perdure. On comptait sur ces précieux moments avec nos 

proches pour une recharge de nos batteries affectives. Ce n’est 

pas pour rien qu’année après année, nous mettons tant        

d’efforts pour créer cette atmosphère d’exception empreinte 

de magie qui enrichit les boîtes à souvenirs, celles des petits 

comme celles des grands. Mais voilà, cette année ce sera     

différent. Très différent. Comme l’expression a été utilisée à 

de multiples reprises depuis mars dernier, il faudra se 

« réinventer ». Je vous l’accorde, le contexte n’est pas           

facilitant. Toutefois, je suis convaincu qu’il est possible que 

ce Noël 2020 soit beau dans chacune des chaumières de  

Sainte-Angèle-de-Monnoir. Dans des formules aussi variées 

qu’il y a d’adresses, mais tout de même heureux et                    

ressourçant. Après plus de 60 ans de vie, s’il y a une chose 

que j’ai apprise, c’est que le bonheur est avant tout un état 

d’esprit. Dans des conditions identiques, certains dépriment, 

d’autres rayonnent. Je vous invite donc, tous autant que vous 

êtes, à être attentifs à ce qui pourra faire de ce Noël un              

moment de bonheur tant pour ceux qui vous sont chers que 

pour vous-mêmes. Je vous incite ensuite à passer à l’action 

pour que la chose devienne réalité. Par les temps qui courent, 

nous sommes confrontés à beaucoup d’éléments sur lesquels 

nous n’avons pas de pouvoir. Ce n’est pas le cas de votre 

Noël. Tout est encore à portée de main.  

 

Soyez imaginatifs et passez de très joyeuses fêtes !! 

 

Denis Paquin,  

Maire 

Recueil de textes sur l’histoire de notre village 
 

Dans les derniers mois, Mme Lucille Girard a publié plusieurs textes sur le 

groupe Facebook Les Villageois de Sainte-Angèle-de-Monnoir nous                 

rappelant la belle époque de notre village. Les parutions ont été si           

appréciées par les citoyens que Mme Girard en est venue à l’idée d’en créer 

un recueil. 

 

Le travail avance bien, mais elle a maintenant    

besoin de vous pour mettre de la couleur dans son 

projet ! 
 

Avez-vous de vieilles photos de 

Sainte-Angèle-de-Monnoir et ses 

habitants, soit en version              

numérique ou papier que vous      

pourriez nous faire parvenir? 

 

Vous pouvez nous les apporter au bureau municipal (5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir) ou nous les             

transmettre à loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca. (Les versions originales vous seront remises après numérisation) 



 4 

 

   

      

AVIS PUBLIC 

      AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

   

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET                              

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ, QUE : 

PÉRIODE DE CONSULTATION ÉCRITE SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 535-20       

MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME  

 

Aux personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement ci-dessus mentionné, avis public 

est donné de ce qui suit: 

1.Adoption du premier projet de règlement 

Lors de la séance du Conseil municipal tenue le 7 décembre 2020, celui-ci a adopté, par résolution, le premier   

projet de règlement numéro 535-20 intitulé «Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 485-17». 

2.Objet du premier projet de règlement 

Ce premier projet de règlement a pour objet de modifier les dispositions applicables aux établissements d’élevage 

situés dans la zone d’interdiction, afin de permettre la reconstruction ou l’agrandissement d’un bâtiment d’élevage 

lorsque le projet vise le respect de normes liées à la biosécurité ou au bien-être animal ; d’autoriser les usages 

«magasin de produits de la construction» et «entreprise en construction» dans la zone numéro 525 située en      

bordure du chemin du Vide et de mettre à jour les dispositions relatives aux enceintes destinées à assurer la      

sécurité autour des piscines. 

Ce premier projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation         

référendaire. 

 

 

L ’ANGEVOIX DE MONNOIR  
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 DÉCEMBRE 2020  

             CALENDRIER 2021  

       DES SÉANCES DU CONSEIL 

Lumières décoratives: Éteignez-les la nuit ou avant de quitter votre résidence.. 

Bougies: Placez vos bougies sur une surface stable et loin de toute matière inflammable. 

Les séances débutent à 20h 

* La séance du 8 février est à 19 h et sera suivie  

de l’explication des prévisions budgétaires. 

Le lundi  11 janvier 

Le lundi  8 février * 

Le lundi 8 mars 

Le lundi  12 avril 

Le lundi  10 mai 

Le lundi  7 juin 

Le lundi  5 juillet 

Le lundi  9 août  

Le lundi  13 septembre 

Le lundi  4 octobre 

Le lundi  15 novembre 

Le lundi  6 décembre 

Lorsque le bureau municipal est fermé et qu’une      

situation pressante survient dans le secteur des       

travaux publics (déneigement, travaux publics et       

voirie), appelez au bureau municipal au 450 460-7838 

et faites le 8 lorsque vous y êtes invité.  

 

Vous pourrez signaler la problématique et laisser vos 

coordonnées à la personne qui vous répondra.  

 

Vous recevrez un retour d’appel de la personne       

responsable afin de régulariser la situation. 

Situation d’urgence durant les heures de   

fermeture de la Municipalité  

3.Consultation écrite 

Compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire, le premier projet de règlement fait l’objet d’une 

période de consultation écrite en remplacement de l’assemblée publique de consultation. Les personnes et les    

organismes qui le désirent peuvent faire parvenir leurs commentaires par écrit à l’adresse suivante : 

Bureau municipal 

5, chemin du Vide 

Sainte-Angèle-de-Monnoir (Québec) J0L 1P0 

ou par courriel à l’adresse info@sainte-angele-de-monnoir.ca  

Les commentaires doivent être reçus au bureau municipal au plus tard le 18 janvier 2021. 

Consultation du projet de règlement 

Le projet de règlement est disponible pour consultation sur le site internet de la municipalité au                           
www.sainte-angele-de-monnoir.ca, sous l’onglet Ma municipalité / Documents en consultation. 

Les personnes intéressées peuvent également appeler au Service de l’urbanisme au numéro (450) 460-7838, poste 
226 pour toute question ou information supplémentaire sur le projet de règlement. 
 

DONNÉ à Sainte-Angèle-de-Monnoir, ce 8e jour du mois de décembre 2020 

 
    (original signé) 
    ———————- 
    Pierrette Gendron, DMA 

     Directrice générale 
     et secrétaire-trésorière 

http://www.sainte-angele-de-monnoir.ca
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L ’ANGEVOIX DE MONNOIR  

Autres consignes de  

sécurité 

 

Lors du déneigement de votre entrée de cour : 

 Il est interdit de traverser la neige de l’autre côté du 

chemin; 

 Il est interdit d’accumuler la neige près de la rue ou 

d’un coin de rue;  

 Il est interdit d’accumuler la neige près d’une          

borne-fontaine. 

Aussi, il est recommandé, afin de ne pas nuire au          

déneigement des rues: 

 De prévoir un emplacement dans votre entrée pour 

votre bac d’ordure et de récupération, lorsque vous le 

placez près du chemin pour la cueillette; 

 D’éviter de laisser votre voiture sur la voie publique 

toute la journée 

* Les propriétaires ayant une boîte aux lettres à        

domicile sont priés de la déneiger pour en        

faciliter l’accès au postier. 

AVIS CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT 

Stationnement de nuit interdit 

dans les rues du 15 décembre 

au 15 mars, entre minuit et 7h. 

Bornes de déneigement 

L’emprise des chemins (espace entre la route et le terrain 

du propriétaire) est essentielle au déneigement. Elle sert 

à ouvrir le chemin plus large pour éviter la formation de 

congères au moindre vent. Plusieurs résidences ont mis 

des bornes de déneigement près de la voie publique, 

donc sur l’emprise du chemin.  

 

Selon la réglementation de la Municipalité, toutes 

structures doivent être installées à une distance    

minimale de 0,6 mètre de l’emprise de la voie 

de circulation.  

 

Veuillez déplacer vos installations si vous ne respectez 

pas cette distance. Prenez note que si une structure nuit 

au déneigement ou risque de briser les équipements, 

l’inspecteur des travaux publics ira la retirer sans préavis.  

PENSEZ SÉCURITÉ, SOYEZ PRUDENT  

ET PASSEZ UN BEL HIVER! 

 

Du 21 décembre au 

1er janvier  

 

10 h à 22 h Patinage libre 

 Samedi 2 janvier Retour à l’horaire régulier 

 

 

Lundi au jeudi 17 h à 21 h Patinage libre 

Vendredi 15 h à 22 h Patinage libre 

Samedi  10 h à 22 h Patinage libre 

Dimanche  10 h à 21 h Patinage libre 

HORAIRE PATINOIRE EXTÉRIEURE 

HORAIRE SPÉCIAL POUR LE TEMPS DES FÊTES 

En raison de la pandémie de la COVID-19 et des  

mesures associées, la Municipalité de                                

Sainte-Angèle-de-Monnoir a dû apporter                

des changements aux installations de la patinoire    

extérieure. Il n’y aura pas de roulotte de patinoire ni 

de toilette à l’extérieur. Les bancs dans le parc      

peuvent être utilisés pour enfiler vos patins. 

Avec l’annonce du gouvernement du Québec sur la 

fermeture de toutes activités sportives et récréatives, 

ils autorisent toujours le patinage libre. Les parties de 

hockey seront donc INTERDITES. 

PATINAGE LIBRE SEULEMENT 

Consignes reliées à la COVID-19 : 

 Distanciation de 2 mètres en tout temps sauf pour les   

personnes d’une même bulle familiale. 

 Si vous présentez des symptômes, avez  reçu un résultat 

positif ou êtes considéré comme un contact étroit d’un cas 

de  COVID-19,  s’il vous plaît restez à la maison. 

                    Pour plus d’informations, veuillez nous contacter        

   au (450) 460-7838 poste 227. 

Patinage libre permis et 

hockey interdit 

Ouverture en fonction de la température 
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Dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, afin de limiter la propagation du virus,  

la bibliothèque offre le service de PRÊT SANS CONTACT.  

Il suffit de prendre rendez-vous  

par courriel (biblio@sainte-angele-de-monnoir.ca) ou par téléphone (450 460-3644). 

La Bibliothèque  

est à la recherche de bénévoles.  

     Vous avez quelques heures par mois à offrir et            

    souhaiteriez être bénévole pour la bibliothèque ? 

    Contactez Carole Rowden au 514-603-9513 
DÉCOUVREZ TOUTES LES NOUVEAUTÉS  

EN CLIQUANT SUR LE BOUTON BLEU « NOUTEAUTÉS »  

AU www.sainte-angele-de-monnoir.ca/bibliothèque 

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance 

 

 

 

Mission 

Le Carrefour jeunesse-emploi a comme mission d’améliorer  et de bonifier les activités et services afin 

de mieux répondre aux besoins changeants des jeunes adultes et du marché de l’emploi. Leur but est 

de favoriser le développement de leur autonomie et de leur potentiel en leur faisant découvrir qu’ils 

sont eux-mêmes pleins de ressources. 

Services 

Le Carrefour jeunesse-emploi a plusieurs conseillers à la disposition des jeunes. Chacun des          

conseillers a un rôle différent afin d’accompagner les jeunes âgées entre 16 et 35 ans dans le             

cheminement de la recherche d’emploi. Les conseillers en développement professionnel peuvent aider 

les jeunes adultes à mettre à jour leur curriculum vitae, à procéder à des entrevues pratiques et 

même les aider à la recherche d’emploi. Des conseillers en orientation ainsi que des conseillers en    

développement de projets jeunesse sont également à leur disposition. De plus, toute personne âgée 

entre 16 et 35 ans peut bénéficier gratuitement des services offerts au Carrefour. Nul besoin d’être à 

la recherche d’un emploi pour fréquenter le Carrefour jeunesse-emploi.  

Véronique Dubuc 

Coordonnatrice aux projets jeunesse 

450 347-4717 poste 223 

vdubuc@cje-isj.com 

mailto:biblio@sainte-angele-de-monnoir.ca
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Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie 
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER » 

Un bilan mi- projet positif pour ce projet rassembleur 
 

Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC et de l’agglomération de  

Longueuil, soutenus par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 

 

« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER » est le slogan au cœur de la campagne 
de sensibilisation qui vise à favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs      
agricoles et les résidents de la zone agricole en Montérégie. La campagne est déployée en lien 
avec les réalités du monde agricole. Les thématiques de la santé des sols, des odeurs, du partage 
de la route et du bruit ont ainsi été démystifiées au cours des derniers mois. Les sujets de l’eau et 
des pesticides seront abordés au cours des prochains mois. Le déploiement de la campagne se 
poursuivra jusqu’à l’automne 2021 avec de nouvelles activités de communication pour rejoindre 
les résidents et les producteurs agricoles de la Montérégie. 

 

À ce jour, divers outils de communication ont été développés et portés par le réseau des          
municipalités (visuels, matériel promotionnel, infolettres, bulletins municipaux et publications 
dans les médias sociaux) afin de déboulonner les croyances, atténuer les contrariétés et aborder 
les enjeux liés au travail agricole. Ces nombreux messages ont été diffusés par l’ensemble des 
partenaires impliqués dans le projet à travers différentes plateformes, permettant de rejoindre 
un grand nombre d’abonnés. Les retombées sont positives grâce à plusieurs publications parues       
dans l’actualité. 

 

L’agriculture, ma voisine ! 

Malgré le défi de la crise sanitaire, une série d ’animations a été réalisée dans les camps de jour municipaux au cours 
de l’été. Fort appréciée par les enfants, cette initiative a permis de sensibiliser près de 700 enfants aux réalités agricoles, dans 
le respect des consignes gouvernementales. Au total, 36 activités ont eu lieu dans 27 municipalités de la Montérégie. 

 

« Grâce au projet de cohabitation, les agricultrices et les agriculteurs de la Montérégie souhaitent dialoguer avec leurs voisins 
afin de comprendre les réalités et défis mutuels. Résider dans un milieu agricole nécessite parfois de la patience, mais        
l’agriculture locale nous garantit un approvisionnement en quantité suffisante de produits frais et de qualité supérieure »,    
explique Jérémie Letellier, président de l’UPA de la Montérégie.  

 

Rappelons que ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), en        
collaboration avec la Fédération de l’UPA de la Montérégie (FUPAM), les treize MRC partenaires de la Montérégie et            
l’agglomération de Longueuil. Le projet se poursuivra jusqu’au mois d’octobre 2021. 

COVID-19 

Une page spéciale COVID-19 a été créée et vous pouvez y avoir accès en visitant le site web de la              
Municipalité au www.sainte-angele-de-monnoir.ca. L’onglet est bien visible sur la page d’accueil. 
 

Cette page est mise à jour dès qu’il y a des développements. N’hésitez pas à la consulter                           

fréquemment. Vous y trouverez toutes les nouvelles concernant la situation actuelle de la pandémie, autant 

localement que pour la région et la province. 

D’ailleurs, un lien y est inséré afin de visionner la carte du nombre de cas cumulés de Covid-19 par         

municipalité en Montérégie. Vous y verrez donc l’évolution du virus chez nous. 

 

L ’ANGEVOIX DE MONNOIR  
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Joignez-vous à la page Facebook de la          

Municipalité de Sainte-Angèle-de Monnoir! 

CONSEILS DE PRÉVENTION CONCERNANT LES INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La collaboration des citoyens est essentielle au travail des policiers. Si vous apercevez une personne suspecte 
dans votre   secteur, notez une brève description de celle-ci; le sexe, l'âge approximatif, la couleur de l'habillement 
et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux particuliers. Pour les véhicules    
suspects, relevez en premier lieu le     numéro de la plaque d'immatriculation, ainsi que la couleur et la marque. Si 
vous remarquez une activité suspecte dans votre entourage, n’hésitez pas à appeler nos policiers au 310-4141. 
 

 Verrouillez les portes même si vous êtes présents à la maison et taillez les arbustes et les 

haies  afin que la résidence soit visible. Éclairez bien tous les accès à votre résidence et 

utilisez une    minuterie pour régler l’éclairage tant intérieur qu’extérieur. 

 Ne laissez pas d’objets accessibles pouvant servir à s’introduire dans votre résidence 
(échelle, outils, etc.) ni aucun objet susceptible d’être aisément volé (tondeuse, bicyclette, 
souffleuse à neige, etc.). 

 Le numéro d'immeuble doit être visible à l’avant et à l’arrière (lorsque nécessaire) afin de 
permettre aux policiers ou autres services d’urgence de bien identifier votre résidence. 

 Installez des serrures et verrous sécuritaires sur toutes les portes extérieures y compris 
les portes de garage. 

 Au besoin, installez des dispositifs secondaires de verrouillage (clous, barres) sur les     
fenêtres et les portes coulissantes et renforcez les cadres de porte en bois d’une plaque 
de métal à la hauteur de la serrure. 

 Faites installer un système d’alarme et utilisez-le même lorsque vous êtes à la maison. 

 Ne gardez pas des sommes importantes d’argent à la maison et gardez vos objets       
précieux dans un coffret de sûreté. Buriner ses biens est un moyen efficace de prévenir le 
vol. 

DÉCEMBRE  2020  

Besoin de services de notaire ? Contactez Me Lynda Martineau, 
résidente de Sainte-Angèle-de-Monnoir. 

Consultation à domicile possible 
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

LÉGENDE :  

D
É

C
E

M
B

R
E

 
J

A
N

V
I
E

R
 

Collecte des déchets domestiques                   

Collecte des matières recyclables                 

Collecte des matières organiques                                 

Collecte des résidus volumineux  

Collecte de feuilles, chaumes 

et brindilles 

Collecte des sapins de Noël 

Bibliothèque 

Séance du Conseil        

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 

BURE AU MUNICIPAL FERMÉ 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 

Affichage publicitaire dans le bulletin municipal 

Les commerces et entreprises de la région sont invités à afficher leurs publicités 

dans le bulletin municipal mensuel.  

Profitez de l’occasion pour faire connaître votre entreprise! 

Faites parvenir votre fichier et/ou photo avant le 5 de chaque mois à l’adresse sui-

vante : loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca. 

Le paiement des frais doit être fait au bureau municipal par chèque, en argent 

ou par Interac au moment de l’entente. 

FORMAT 1 parution 12 parutions  

Carte d’affaires 30 $ 300 $ 

1/4 de page 50 $ 500 $ 

1/2 page 75 $ 750 $ 

Page pleine 100 $ 1 000 $ 

Bibliothèque    

fermée            

jusqu’au 4 janvier 

Retour à l’horaire 

normal pour la 

bibliothèque 

Sur rendez-vous  Sur rendez-vous  Sur rendez-vous  

Sur rendez-vous  

 

Sur rendez-vous  

 

Sur rendez-vous  

 

Sur rendez-vous  

 

Sur rendez-vous  

 

Sur rendez-vous  

 


