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AUX ABONNÉS DU RÉSEAU D’ÉGOUT MUNICIPAL 
À LA RECHERCHE DES RACCORDEMENTS INVERSÉS 

Le Ministère des Affaires Municipales demande aux municipalités de dépister les raccordements qui pourraient 
être inversés. La conséquence de ces raccordements est que les eaux usées sont déversées directement dans 
le lac en empruntant l’égout pluvial plutôt que de prendre le chemin des étangs d’épuration pour être assainies. 
Dès ce printemps, des employés municipaux identifiés vont frapper aux portes des propriétés raccordées au 
réseau d’égout municipal afin d’inspecter les raccordements pluviaux et sanitaires. 
La démarche est simple : les employés enverront de l’intérieur des bâtiments, une eau colorée et s’assureront 
que cette eau, représentant les eaux usées, prenne le bon chemin vers l’égout sanitaire. Si ce n’est pas le cas, 
des correctifs devront être apportés. 
Nous comptons sur votre collaboration pour que les visites se fassent le plus rapidement possible afin que notre 
équipe sur le terrain puisse compléter le dépistage avant la fin de l’automne.  Tout le processus de recherche 
doit être complété avant la fin de l’année 2016, car il vise à nous permettre d’être admissibles aux prochaines 
subventions gouvernementales. D’autres informations vous seront transmises en temps et lieu. 
 

Dany Desbiens, coordonnateur des travaux publics      Julie Rainville, inspecteur en bâtiments adjoint 
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MUNICIPAL 

 

PRINCIPALES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 

 Demande au ministère des Transports pour installa-
tion d’un signal sonore aux Feux lumineux afin d’y 
assurer la sécurité des piétons ayant un handicap 
visuel; 

 

 Entente de partenariat avec Hydro-Québec ayant 
pour but le déploiement de bornes de recharge pour 
véhicules électriques; 

 

 Adoption du rapport financier de la Municipalité de 
Saint-Prime pour l’exercice se terminant le 31 dé-
cembre 2014 

 

PROCHAINE PARUTION 

   DATE DE TOMBÉE 
   5 juin 2015 
 

   DATE DE PARUTION 
   25 juin 2015 

 

COMITÉ DU JOURNAL 

Comité du journal :  Madame Jacynthe Perron, conseillère 
            Monsieur Régis Girard, dir. général 
Montage :           Madame Sandra Gagné 
Impression :           Municipalité de Saint-Prime 

  

POLITIQUE DU JOURNAL 

1. Tous les articles doivent être reçus avant 16 h, à la 
date de tombée. 

2. Les organismes communautaires ont droit à 1/4 de 
page gratuitement. 

3. La publicité commerciale est limitée au format 
« carte d’affaires » au coût  de 15$ (+ taxes) par 
parution. 

4. Le coût d’une « petite annonce » d’un maximum de 
200 caractères (incluant espaces & ponctuation) est 
de 5$ (+ taxes). 

5. La municipalité se réserve le droit de supprimer, 
modifier ou ajuster tout article non-conforme à sa 
politique. 

ENVOYER VOS TEXTES À :  
sgagne@saint-prime.ca ou Apportez-les au  

bureau de la municipalité 

  

COMPTE DE TAXES 

Nous vous rappelons que le 1er versement du compte de 
taxes est échu depuis le 30 mars 2015, le 2e versement le 
sera le 30 juin et le 3e versement le 30 septembre 2015. 
Les intérêts et pénalités sont calculés aux taux respectifs 
de 10% et 5% par année et ajustés lors du paiement, selon 
le nombre de jours écoulés à compter des dates 
d’échéances pour chacun des versements. 

 

LICENCES DE CHIENS 

 Nous voudrions vous rappeler 
que le propriétaire d’un chien 
dans les limites de la 
municipalité doit obtenir une 
licence pour ce chien. 
 

Si vous n’avez pas encore 
votre licence, vous pourrez 
vous en procurer au Refuge 
animal ou à l’Hôtel de Ville. Le 
coût d’une  licence est fixé à 
20$ par animal. 
 

N.B. Pour obtenir un permis de 
chenil, vous devez dorénavant faire une demande 
d’autorisation à la municipalité en complétant un 
formulaire prévu à cette fin. 

 COLLECTE HEBDOMADAIRE  

DES DÉCHETS 

Prendre note que la collecte des déchets se fera à toutes 
les semaines du 11 mai au 14 septembre inclusivement. 

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU 
LAC-SAINT-JEAN 

 La RMR vous informe que ses Écocentres seront ouverts 7 
jours/7 de 8 h à 18 h du 12 avril à la mi-novembre. N’oubliez 
pas de bien trier vos matières, ce sera plus facile lors du 
déchargement. 

  

HEURES D’OUVERTURE DE LA MUNICIPALITÉ 

DU 15 AVRIL AU 15 OCTOBRE 2015 
           Du lundi au jeudi : 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
           Vendredi : 9 h à 12 h. 
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MUNICIPAL 

Le rapport financier de la Municipalité de Saint-Prime, y incluant le rapport de l’auditeur indépendant, pour la période se terminant le 
31 décembre 2014, fut déposé au conseil municipal le 9 mars dernier. Nous vous présentons ci-dessous le sommaire. 
 

Régis Girard, CPA, CMA 
Directeur général 
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 MUNICIPAL 

  

MOT  DU MAIRE 

 Enfin le froid glacial de l’hiver 
s’estompe;  les jours s’allongent, 
l’humeur s’adoucit, la terre se gonfle 
et la nature reprend ses droits.  La 
beauté des saisons est une 
richesse qui n’est pas donnée à 
toutes les personnes qui habitent 
notre terre.  L’espérance des beaux 

jours, le réveil de la nature, l’épanouissement des arbres, 
des fleurs et des champs signent la fin de l’hiver.  Nous 
sommes énergisés à nouveau par toute cette ardeur de la 
nature, par la clarté des jours et par ce printemps tant 
espéré. 
 

Le 26 mars 2015, le gouvernement du Québec a déposé le 
budget pour la prochaine année;  nous voyons à l’intérieur 
de ce dernier, des intentions fermes de réduire les 
dépenses dans l’ensemble des secteurs publics.  Nous ne 
pouvons être contre ces orientations;  les résultats négatifs 
des finances de notre province obligent à rembourser 10 
milliards d’intérêts par an.  Nous pouvons exprimer notre 
degré de satisfaction envers le courage politique de nos 
élus qui démontrent une volonté d’équilibrer l’avenir 
financier du Québec.   
 

En tant que Québécois, nous avons une période où tout un 
chacun avons besoin de faire des efforts pour assurer à la 
génération future un meilleur avenir.  Quand on regarde de 
plus près, notre quotidien, il faut être conscient de nos 
richesses et conscient que notre climat social est enviable 
en regardant et comparant à plusieurs autres pays qui 
subissent guerres, l’instabilité, inégalité entre les hommes 
et les femmes, etc…   Nous n’avons pas d’inondation ni de 
tsunami,  pas de famine et nos gouvernements bien que 
nous y trouvons des failles, ne sont en aucun lieu 
comparable au gouvernement totalitaire de plusieurs pays.  
Notre principale préoccupation serait pour ma part, d’être  
reconnaissant  pour la qualité de vie que nous offrent nos 
milieux.  De là l’importance de se respecter, de rendre 
service et de travailler au mieux-être de notre collectivité, 
d’accepter les compromis, et d’éviter l’individualisme et de 
penser qu’on peut croître sans l’apport des gens qui nous 
entourent.  
 

Bon printemps. 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

Nous voudrions vous rappeler que tous travaux de 
construction, de rénovation y compris les piscines, 
clôtures, patios, toitures, galeries, escaliers et plan-
tations d’arbres/haies nécessitent l’obtention d’un 
permis de construction ou d’un certificat d’autorisa-
tion de la municipalité. 

SOYEZ PRUDENT 

 

SOYEZ PRUDENT 

Nous vous rappelons que le règlement No 2004-16 
concernant les chiens stipule que : 
 

 Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment 
doit être tenu ou retenu au moyen d’un disposi-
tif (laisse, attache, clôture, etc) l’empêchant de 
sortir du terrain. 

 Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans 
un endroit public ou sur une propriété privée 
autre que celle du propriétaire de l’animal. 

 

Lorsque vous marchez avec votre(vos) chien(s) 
veuillez vous munir d’un sac afin de ramasser 
les excréments que votre(vos) animal(aux) 
pourrait(ent) laisser sur son passage. 
 

C’est votre devoir un tant que propriétaire de chien 
de participer et collaborer à la propreté des parcs et 
piste cyclable en toute saison. 

En ce qui concerne les piscines, 
nous tenons à préciser que les 
p i s c i n e s  G O N F L A B L E S 

nécessitent également l’obtention d’un permis. De 
plus, ces piscines doivent être clôturées si leur 
paroi a une hauteur inférieure à 1,4 mètre (4,59 pi). 

LE CENTRE DE SERVICES BÉNÉVOLES 

Pour réserver un accompagnement-transport : Con-
tacter Madame Bérangère Desgagné entre 9 h et 
11 h au 418-251-2182. 
Pour plus d’informations : 
Contacter Monsieur Gilles Lamontagne, président 
au 418-251-2189. 
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VOULONS-NOUS GARDER NOTRE ÉGLISE ? 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

NOUVEAUTÉS ADULTES : 
Journal d’un disparu : Maxime Landry 
Le paradis sur terre : Michel Langlois 
Il faut tuer Peter Pan : John Verdon 

Mr Mercedes : Stephen King 
 

NOUVEAUTÉS JEUNES : 
Mission Babylone : Peter Lerangis 

Les Cent : Morgan Kass 
 

Heures d’ouverture : 
                     Mercredi : 13 h à 16 h 
                                      18 h 30 à 20 h 
                      Jeudi :      18 h 30 à 20 h 30 
 

BIENVENUE À TOUS ! 

  

RÉSEAU HOMMES QUÉBEC 

 POUR VOUS PERMETTRE DE 
PARLER ENTRE HOMMES 

SANS ÊTRE JUGÉ 
 

C’est quoi RÉSEAU HOMMES QUÉBEC ? 
 

C’est un organisme sans but lucratif fondé en 1992 
par le psychanalyste et auteur Guy Corneau. 
Subventionné par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec, sa mission est d’aider 
les hommes à se réaliser pleinement par une 
démarche en groupe. Le RHQ est le seul organisme 
pour hommes qui opère à la grandeur du Québec. 
 

Le RHQ crée des petits groupes de 6 à 10 hommes 
qui constituent un milieu propice pour se parler des 
vraies affaires, à partir des tripes, en toute 
confidentialité, respectueusement, dans un 
environnement où ils ne seront pas jugés. Ce qui est 
dit entre eux reste entre eux. 
 

Groupe ouvert tous les 2e vendredis du mois,  
à 19 h 30 au CLSC de St-Félicien au 2e étage,  

salle Céline-Routhier.  C’est gratuit. 
Prochaines rencontres : 8 mai et 12 juin 

Info : 418-630-2483 

Peut-être que pour toi, ce n’est ni une 
préoccupation ni une priorité. Mais… y 
as-tu déjà vraiment réfléchi ? 
 

Tu y as été conduit par tes parents le 
jour de ton baptême, tu y as vécu tes 

premiers sacrements, tu y viens à l’occasion pour célébrer, 
avec d’autres, les temps forts comme Pâques ou Noël. On y 
a peut-être même célébré les funérailles d’un proche ou 
d’une connaissance. Un jour, je te souhaite même d’y venir 
au bras de ton ou de ta bien-aimé (é) pour célébrer ton 
mariage… et à ton tour, tu y amèneras tes enfants.  
 

Sans même t’en rendre compte, l’ÉGLISE est au cœur de ta 
vie. 
 

Si nous te présentons ceci, c’est que nous sommes au 
temps de l’année où nous demandons à tous les paroissiens 
et paroissiennes de contribuer à la capitation. 
 

Notre diocèse propose que chaque adulte verse 50$ par 
année. Penses-y bien, ce n’est pas tout à fait 1$ par 
semaine. Tu peux aussi offrir plus selon ta capacité et ta 
générosité. Un reçu aux fins d’impôt te sera remis à la fin de 
l’année fiscale. 
 

Ta paroisse te fera parvenir par la poste d’ici la fin d’avril, le 
formulaire de capitation. Les enveloppes seront ramassées 
le LUNDI 4 MAI, par des bénévoles. Nous sommes 
reconnaissants de l’accueil favorable que tu réserveras à 
cette demande. Merci. 
 

L’équipe pastorale et le Conseil de Fabrique de Saint-Prime. 

  

GIAT 

GROUPE INTER-ACTION TRAVAIL 
 

Vous êtes à la recherche d’un emploi 
 

Laissez-nous vous accompagner dans vos dé-

marches : 

 Curriculum vitae 

 Techniques et approche 

 Entrevue 

Cherchez différemment et trouvez rapidement 

Le 4 mai 2015 

Lieu : Juvénat 

600, 7e Avenue,  Desbiens. 

Inscrivez-vous les places sont limitées au  

418-668-5092. 

Services gratuits pour personnes admissibles. 

Aussi disponible des services en orientation 
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  ORGANISMES 
  

CENTRE VESTIMENTAIRE DE SAINT-PRIME 

BIENVENUE À TOUS ! 
Ouvert tous les lundis et mercredis 

De 13 h à 16 h et le 1er mercredi de chaque mois de 18 h 30 

à 20 h 30. 

VENEZ VOIR NOS NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS 

Veuillez prendre note que nous fermerons nos portes pour 

l’été, mercredi le 17 juin 2015. Nous serons de retour le 24 

août 2015.  

BON ÉTÉ À TOUS ! 

  

BAZAR 

VENTE DE VÊTEMENTS D’ENFANTS DE 0 À 5 

ANS, VÊTEMENTS DE MATERNITÉ, DIVERS  

ARTICLES POUR BÉBÉ, JOUETS ET MOBILIER.  

SAMEDI 9 MAI 2015 

DE 9 h À MIDI 
Salle des Chevaliers de Colomb 

425, ave. FX-Bouchard, Roberval  

Bienvenue à tous ! 

Pour informations : 418-275-6581 

  

CHEVALIERS DE COLOMB 

 LA FÊTE DES JUBILÉ (ES) 
 
 

Une fête des Jubilés (es) aura 
lieu samedi le 9 mai 2015 dès 
16 h à la salle communautaire 

de Saint-Prime. Cette fête s’adresse aux couples qui 
célèbrent leurs 25e, 30e, 35e, 40e, 45e, 50e, 55e, 60e et 
65e anniversaire de mariage. Aux personnes 
concernées, veuillez communiquer avec Monsieur 
Gilles Boily au 418-251-2216. 
 

Cette fête est organisée par les Chevaliers de Colomb 
du Conseil 8968 de Saint-Prime. 
 

SPECTACLE «LES FLEURS DE LYS» 
 

Samedi 6 juin 2015 à 20 h au Vieux Couvent de Saint-
Prime. Billet au coût de 15$. 
Organisé par les Chevaliers de Colomb Conseil 8968 
Saint-Prime. Tous les profits seront remis au « Relais 
pour la vie ». Venez entendre nos plus belles chansons. 
C’est en 1964 que les 5 
jeunes hommes ont 
formé l’orchestre « Les 
Fleurs de Lys ». Les 
voici, 50 ans plus tard, 
quelques cheveux 
blancs, mais toujours 
heureux de se retrouver 
pour la musique. Pour 
information : 
Gilles Boily,  
418-251-2216 

  

CONFÉRENCE GRATUITE 

 

ENFANCE ET PERFORMANCE : 
EST-CE QU’ON EN DEMANDE TROP 

 
Être exigent sans être stressant… Trouver l’équilibre… 

Apprendre à le comparer à lui-même. 
 
Votre enfant est angoissé et stressé à l’approche d’un 
examen ? Se pourrait-il qu’il vive un trop gros stress 
de performance ? Qu’est-ce que l’anxiété de 
performance ? Comment le développe-t-on ? Quels 
sont les signes ? Quelles sont les conséquences ? 
 
En tant que parent, nous sommes souvent les témoins 
de ces comportements et ne savons pas comment 
faire pour les éliminer. Cette présentation vous aidera 
à mieux comprendre l’anxiété de performance et ce 
que vit votre enfant. 
 
QUAND ? 
 
Mercredi le 6 mai 2015 à 19 h à la Polyvalente des 
Quatre-Vents. 
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NOUVEAU  QUOI FAIRE CET ÉTÉ ? J’AI VOTRE SOLUTION …  

LA VIEILLE FROMAGERIE PERRON 
 Venez découvrir les méthodes d’antan pour la fabrication du fromage Perron ! 

 Venez fabriquer votre fromage ! 

 Venez échanger avec notre fromager ! 

 Une nouvelle exposition, une boutique, une nouvelle équipe…. 
 Un nouveau musée pour vous ! 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
La vieille fromagerie Perron recherche des bénévoles pour 
travailler avec notre fromager pendant la période estivale 
afin de former une relève en animation fromagère. Si vous 
êtes intéressé veuillez contacter Madame Diane Hudon. 
Directrice générale à La Vieille Fromagerie Perron, 148, 
avenue Albert-Perron, Saint-Prime (Québec) G8J 1L4 

Vous pouvez suivre toute l’actualité de La 
Vieille Fromagerie Perron sur notre site 
Internet : www.museecheddar.org ou sur notre 
page Facebook : La Vieille Fromagerie Perron. 

  

LA VIEILLE FROMAGERIE  
PERRON RECRUTE 

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)S 
Préposé(e)s à l’accueil et boutique souvenir/ guides bi-

lingues /animateur d’ateliers 
Saison touristique  2015 

 

Le Musée du fromage Cheddar est à la recherche d’étudiants 
pour les postes mentionnés en titre. Les candidat(e)s recher-
ché(e)s auront à se familiariser avec l’histoire de la vieille fro-
magerie Perron et devront avoir un intérêt marqué pour le tra-
vail avec le public. 
Résumé du poste 

Accueillir et informer les clientèles, guider les visiteurs, ani-
mer la visite de la vieille fromagerie, opérer les caisses de la 
billetterie et de la boutique souvenir, compléter différents 
rapports journaliers, animer des ateliers pour toute clientèle, 
préparer les ateliers de dégustation de fromages et d’initia-

tion à la fabrication de fromage  

Exigences de base  
Être inscrit à temps plein dans un établissement scolaire 

reconnu pour l’année 2015-2016  

Très bonne connaissance de la langue anglaise un atout. 

Conditions de travail  
Saisonnier, du 1er juin au 15 août. La semaine de travail 
(sur rotation) varie de 30 à 40 heures sur une période de 7 

jours. Salaire minimum 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 30 mai 
2015, à l’adresse suivante : 

Madame Diane Hudon. Directrice générale 
La vieille fromagerie Perron 

148, avenue Albert Perron, Saint-Prime (Québec) G8J 1L4 
Télécopieur : (418) 251-1172 

Courriel : cheddar@bellnet.ca 

 

mailto:cheddar@bellnet.ca


 

 

  

DÉFI SANTÉ 5-30 –ÉQUILIBRE ! 

 Félicitations aux 65 primois qui ont 

relevé le « DÉFI  SANTÉ 5/30 
ÉQUILIBRE »! Voici quelques 

statistiques : 
 Parmi les participants du Défi Santé 2015 à Saint-

Prime 6 familles étaient inscrites; 

 88% des participants étaient des femmes; 

 Le groupe d’âge « 50-64 ans » étaient les plus 

nombreux à participer (30%). Suivi des « 35-49 

ans » (25%) et des « 18-34 ans » (22%). 

  

LA FÊTE DES VOISINS 

 SAMEDI 6 JUIN 2015 
Organiser une fête dans votre quartier avec vos 
vo i s i ns !  In s c r i vez  vo t re  ac t i v i t é  au 

www.fetedesvoisins.qc.ca/inscriptions.html . 
 

Vous pouvez vous procurer des affiches et/ou des 
cartons d’invitation à la Municipalité. Sinon, vous 

pouvez les télécharger et avoir plusieurs idées de fête 

d e  q u a r t i e r  s u r  l e  s i t e  I n t e r n e t 
www.fetedesvoisins.qc.ca. 
 

En inscrivant votre activité sur le site Internet, vous 

serez éligibles à gagner des prix ! 
 

Contactez-nous si vous avez des 

besoins (vous devez posséder 

une attestation si vous désirez 
fermer votre rue à la circulation). 418-251-2116, 

poste 0. 

  

LE GRAND BAZAR ! 

 SAMEDI 6 JUIN 2015 
Le BAZAR aura lieu samedi le 6 juin 2015.  

Cette année, à l’occasion de la Fête des 

voisins, nous proposons à la population de 
faire le bazar dans vos cours ! Informez-

nous de votre vente de garage pour que l’on y fasse 

la publicité. Préparez vos articles à vendre et réservez 
votre table au coût de 5$ avant le 1er juin 2015 au 

418-251-2116, poste 0. 

  

LA FÊTE DE LA PÊCHE 

 En collaboration avec l’Association Chasse 

& Pêche Sieur-de-Roberval, participez en 
grand nombre et pour tous les goûts à la 

Fête de la pêche à Saint-Prime : 
 

 VENDREDI 5 JUIN : Activité de 

sensibilisation (avec le C.R.D.I.) 
 SAMEDI 6 JUIN : Pêche en herbe 

 DIMANCHE 7 JUIN : Pêche au féminin 
 

Surveillez prochainement les détails de ces activités. 
Pour information : Gervais Larouche 418-671-3875. 

  

SOIRÉE THÉÂTRE 

 La Troupe de théâtre du Vieux Couvent 

présentera la pièce de Bowling cette 
année ! Les soirs de représentation seront 

du 20 au 23 mai et du 27 au 30 mai. Comme à 
l’habitude, soyez nombreux à encourager notre troupe 

de théâtre, qui année après année, saura vous divertir 

et vous amuser, l’espace d’une soirée! Billets en vente 
bientôt. 

  

LIVRE SOUVENIR DES FÊTES DU 150e 

 Le livre souvenir des Fêtes du 150e est 

présentement chez l’éditeur ! La sortie de 
ce livre est prévue pour l’automne prochain. 

Soyez sans craintes, vous serez informés de 
l’évènement ! 

  

CLUB DE SOCCER L’ATTAK 

 Tu aimerais être entraîneur ou arbitre au 

soccer cet été ? Il est encore temps de 
contacter Mme Edith Gauthier au 418-275-

9070 pour lui donner ton nom AVANT le 1er 
MAI. Des dates de formation sont disponibles. Fais-

vite ! 

  

À SURVEILLER 

 MERCREDI 6 MAI : Rencontre d’information Soccer  

18h30 : U5 à U10 et 19h45 : U12 et + 
 

JEUDI 7 MAI : Journée nationale du sport et de 
l’activité physique Profitez de cette journée pour aller 

marcher, pédaler ou simplement bouger en famille ! 
Bonne journée active ! 
 

DÉBUT JUIN :  Inscriptions du terrain de jeu  

        (date à déterminer) 
 

SKATE PARC : Il sera de retour ce printemps et ce, 

jusqu’à la mi-juillet sur la patinoire près du Centre 
Récraétif Quatre-Temps ! 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmarzou2.m.a.pic.centerblog.net%2Fo%2Fa9be3764.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmarzou2.centerblog.net%2Frub-Un-pecheur-au-bord-de-l-eau.html&h=483&w=472&tbnid=t-yr-y51URFicM%3A&zoom=1&docid=vDiDBYwnJCOWOM&hl=fr&e
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fsnobbyrobot.com%2F2014%2F08%2F25%2Fimprove-your-production-by-leveraging-your-local-theatre-community%2F&ei=Ovs0VdyhK8jisATu3oC4Aw&bvm=bv.9107110
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Fvecteurs-libre%2Fballon-de-soccer_518796.htm&ei=-vs0VYOoEriIsQSA2YDQBQ&bvm=bv.91071109,d.cWc&psig=AFQjCNHH6DY5k2oi3QJhSZzCK0w19A

