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22-0502 2022-05-02 : PROCÈS-VERBAL D’UNE 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE-DE-
HORTON, TENUE AU LIEU DES SESSIONS, 
LE LUNDI 2 AVRIL 2022 À 19 H XX, SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE PATRICE PINARD, MAIRE 
SUPPLÉANT 

 
 Sont présents :  

 
   Patrice Pinard  Conseiller siège n° 1 
   Marlène Langlois Conseillère siège n° 2 
   Sarah Lamontagne Conseillère siège n° 3 
   Richard Gélinas Conseiller siège n° 4 
   Mélanie Guenet Conseillère siège n° 5 
    
 

 Sont absents :  
   Julie Ricard  Mairesse 

 Manuel Bournival   Conseiller siège n° 6 
    

Secrétaire d’assemblée : 
 

Simon Boucher Directeur général et 
greffier-trésorier 
 

 
1. OUVERTURE____________________________________________ 

 
 Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, 

l’assemblée est déclarée régulièrement constituée par le président à 19 
h 04 heures. 

 
 QUE les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 

participer par visioconférence ; 
 
 QUE soit publié l’enregistrement de la présente séance sur le site 

internet de la municipalité. 
 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 
 

22-0501  2.  ORDRE DU JOUR______________________________________ 
 

  L’ordre du jour est déposé aux membres du 
Conseil municipal pour adoption. 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le le 

conseiller Richard Gélinas, appuyé par la conseillère Mélanie Guenet et 
résolu que soit adopté l’ordre du jour de la séance. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
 

3. PROCÈS-VERBAL____________________________________ 
 

22-0502                   3.2 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2022 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022 ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil renoncent à la lecture du 

procès-verbal ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Marlène Langlois 

appuyé par la conseillère Mélanie Guenet et résolu que soit adopté le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022 tel que déposé. 
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  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
 

22-0503 3.2 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 
AVRIL 2022 

 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 avril 
2022 ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil renoncent à la lecture du 

procès-verbal ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mélanie Guenet, 

appuyé par le conseiller Richard Gélinas et résolu que soit adopté le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2022 tel que déposé. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
 
 

3.2 SUIVI 
Tirage gagne ta bûche : Julien Dupras 
 
Les travaux de voirie sont débutés, le nettoyage des fossés dans le rang 
des Chalets va commencer la semaine du 1 mai.  La vérification 
comptable de 2021 est en cours.  L’adjointe administrative madame 
Stéphanie Roy entrera en poste lundi le 9 mai.  La campagne ¨Ca sent le 
printemps ça sent le ménage est en cours, l’étape intérieure est terminée, 
on commence l’étape extérieure.  Le plan de la phase II du 
développement domiciliaire a été déposé, il reste 4 terrains en phase I à 
vendre.  Le balayage des rues est complété. 
 
 
 
 
 
4. DEMANDES SPÉCIALES______________________________ 

 
 
5. CORRESPONDANCE_________________________________ 
 Le secrétaire-trésorier dépose la liste de la 
correspondance reçue depuis la séance du Conseil du 4 avril 2022.  À la 
demande du président, il résume les communications ayant un intérêt 
public. 
 
 
6.TRÉSORERIE________________________________________ 
 

22-0504 6.1 COMPTES 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend acte de 

la liste des comptes payés datée du 2 mai 2022 en vertu des dépenses 
incompressibles ainsi que de la délégation d’autoriser des dépenses et 
d’autoriser des paiements du directeur général et secrétaire-trésorier en 
conformité selon le règlement n° 118 ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend en 

compte la liste des comptes payables datée du 2 mai 2022 faite 
conformément aux engagements de crédits et aux dépenses autorisées 
en vertu de la délégation d’autoriser des dépenses du directeur général 
et secrétaire-trésorier en conformité selon le règlement n° 118 ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la 

conseillère Mélanie Guenet, appuyé par la conseillère Marlène Langlois 
et résolu : 
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  QUE soit approuvée la liste des comptes 

payables datée du 2 mai 2022, ce qui totalise un montant de déboursé 
de 146 803.60$ et que soit autorisé leur paiement. 
 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
 Je soussigné, Simon Boucher, directeur général et 
greffier-trésorier, certifie que les crédits budgétaires sont disponibles 
pour les dépenses décrites par le Conseil de cette séance de la 
Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton. 
 
 
__________________________________ 
 Simon Boucher 
Greffier-trésorier 
 
 
7. RAPPORTS DES COMITÉS/DÉPÔT DIVERS DOCUMENTS ____ 
 
7.1 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DU SERVICE D’URBANISME 
 
 Le directeur général et secrétaire-trésorier 
dépose le rapport des permis du service d’urbanisme pour le mois de 
janvier. 
 

   7.2 DÉPÔT DU RAPPORT DE FORMATION OBLIGATOIRE DES 
ÉLU(E)S 
 

                             Le directeur général et greffier-trésorier fait le 
dépôt du rapport de présences à la formation comportement éthique 
obligatoire pour les élus  
 
7.3 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 30 MARS 2022 

 Le directeur général et secrétaire-trésorier 
dépose l’état comparatif pour la période se terminant le 30 mars 2022.  
 
8. RÉGLEMENTATION______________________________________ 
 

22-0505 8.1 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 123-1 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 123 

 
   Avis de motion est donné par la conseillère 

Mélanie Guenet, qu’à une séance subséquente tenus à un jour ultérieur, 
sera présenté pour adoption le règlement no 123.-1 établissant 
reconduire l’autorisation de la présence de camions restaurant en zone 
commerciale. 

 
Un projet est déposé séance tenante par le maire suppléant monsieur 
Patrice Pinard. 
  

22-0506 8.2 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 101-5 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT  N° 101-4 

   Avis de motion est donné par la conseillère 
Sarah Lamontagne, qu’à une séance subséquente tenue à un jour 
ultérieur, sera présenté pour adoption le règlement no 101-5 modifiant le 
code éthique des élus. 

 
Un projet de ce règlement sera présenté à la prochaine séance. 

 
  

9. AFFAIRES NOUVELLES ________________________________ 
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22-0507 9.1 SIGNATURE ENTENTE POUR UTILISATION DE LA 
BIBLIOTHÈQUE LISE-GÉLINAS-DÉSILETS 
 
   CONSIDÉRANT que la municipalité utilise les 

locaux de la bibliothèque qui se trouve dans les locaux de l’école La 
Sapinière ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE l’entente entre est les 

parties est reconduite depuis 2013 ; 
  
   CONSIDÉRANT QUE le centre de service 

scolaire des Bois-Francs considère justifié la signature d’une entente 
pour lui permettre de couvrir les frais d’entretien et les coûts relié à la 
superficie occupée par la bibliothèque municipale en fonction du 
nombre d’heure d’utilisation ; 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la 

conseillère Marlène Langlois appuyé par la conseillère Sarah 
Lamontagne: D’autoriser la signature d’entente avec le centre de 
service scolaire des Bois-Francs, pour un montant de 2480.00$ par 
année, avec une majoration de 1% chaque début d’année.  Cette 
entente prend effet le 1er janvier 2022 

.    Que le directeur général et la mairesse soient 
désignés à signer cette entente. 

 
 

22-0508 9.2 MANDAT DE GESTION DES DOCUMENTS ET DES ARCHIVES 
 
   CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer 

annuellement des travaux de classement, d’épuration et d’archivage des 
dossiers municipaux ; 

 
   CONSIDÉRANT l’offre de services transmise 

par monsieur Michel Pépin, archiviste ; 
 
   CONSIDÉRANT la satisfaction de la 

municipalité à l’égard des services rendus par monsieur Pépin au cours 
des dernières années ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la capacité de stockage de documents 

administratifs de la voûte a atteint sa limite ; 
 
 CONSIDÉRANT la nécessité d’accorder une semaine supplémentaire 

pour un classement numérique des documents entreposés dans la voûte, 
permettant ainsi d’augmenter sa capacité ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Marlène Langlois, 

appuyé par la conseillère Mélanie Guenet et résolu que soit confié un 
mandat de gestion des documents et des archives pour une durée de 3 
semaines à Monsieur Michel Pépin, archiviste, pour les travaux de 
classement, d’épuration et d’archivage des dossiers municipaux 2021.  
Le taux hebdomadaire est de 1 181.37 $ taxes en sus par semaine de 4 
jours.  

 
   

22-0509 9.3 OCTROI DU CONTRAT POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF – 
TRAVAUX D’ASPHALTAGE ET DE RÉFECTION DE VOIRIE SUR LE 
RANG DES CHALETS 

 
   CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable de 

procéder à une surveillance et un contrôle qualitatif en vue des travaux 
d’asphaltage et de réfection de voirie sur le rang Des Chalets; 

 
   CONSIDÉRANT la satisfaction des services 

rendus par la firme Englobe au cours des dernières années pour le 
contrôle qualitatif ; 
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   CONSIDÉRANT QU’une offre de services a été 
demandée à la firme Englobe Laboratoires en vue du mandat 
susmentionné ; 

 
    EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 

le conseiller Richard Gélinas, appuyé par la conseillère Mélanie Guenet 
et résolu que soit octroyé le contrat le contrôle qualitatif en vue des 
travaux d’asphaltage et de réfection de voirie sur le rang Des Chalets à 
Englobe référence (P220657.008).  Le budget estimé est établi à 
18 899.34 $ taxes en sus. 
 

22-0510  9..4 OCTROI D’UN CONTRAT D’ENTRETIEN – CONCEPT RESPECT 
NATURE 
 

   CONSIDÉRANT QUE des aménagements 
paysagers sont situés aux entrées de la municipalité, en bordure du 
centre communautaire, au Parc Rousseau ainsi qu’au coin de la rue 
Saint-Léon et de la route 122 ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE les aménagements ont 

été réalisés par monsieur Serge Fortier EPCC, consultant en 
environnement et paysages écologiques ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE les aménagements 

nécessitent un entretien annuel particulier selon le concept Respect 
Nature ; 
 

   CONSIDÉRANT QU’une offre de services a été 
demandée à monsieur Serge Fortier EPCC, consultant en environnement 
et paysages écologiques ;  

 
   CONSIDÉRANT le prix soumis par monsieur 

Fortier en tenant compte de l’ajout d’un nouvel aménagement paysager 
à entretenir ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Sarah 
Lamontagne, appuyé par la conseillère Marlène Langlois et résolu que 
soit accordé un contrat d’entretien pour l’année 2022 à monsieur Serge 
Fortier EPCC, consultant en environnement et paysages écologiques, 
pour les aménagements situés aux entrées de la municipalité, en bordure 
du centre communautaire, au Parc Rousseau, ainsi qu’au coin de la rue 
Saint-Léon et de la route 122 au coût de 1 425$ qualitatif taxes en sus. 

 
 

22-0511  9.5 OCTROI DU CONTRAT DE RECHARGEMENT DES 
ACCOTEMENTS POUR L’ANNÉE 2022   
 

   CONSIDÉRANT des prix ont été demandés 
pour le rechargement des accotements a divers endroits sur le territoire, 
270 tonnes de MG-20b 

 
   CONSIDÉRANT les prix obtenus par J.Noel 

Francoeur Inc à 29.5$ la tonne ;  
    
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la 

conseillère Marlène Langlois, appuyé par la conseillère Mélanie Guenet 
et résolu que soit octroyé le contrat de rechargement des accotements 
pour l’année 2022 à l’entreprise J. Noel Francoeur inc. au taux de 29.50$ 
la tonne taxes en sus: 

 
22-0512             9.6 CORRECTIONS COMPTABLES 

 
ATTENDU QU’UNE erreur dans le système 

informatique lors d’une procédure de correction, nous a amené un 
débalancement au niveau du compte 54 11200 000, dépôts en 
circulation,  
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ATTENDU QUE nous avons reçu la 
recommandation des vérificateurs comptables pour régulariser la 
situation.  

   EN CONSÉQUENCE il est proposé par 
le conseiller Richard Gélinas appuyé par la conseillère Marlène Langlois : 
D’autoriser la correction au système comptable du renversement d’un 
montant de 252.68 ainsi qu’un montant crédit de 576.32. 
 

22-0513 9.7 DEMANDE D’EXCAVATION TOURVILLE À LA CPTAQ 
 
 Excavation Tourville inc. ici représenté par Monsieur Norbert Grandmont, 

désire obtenir l’autorisation d’exploiter une sablière sur les lots 5479564, 
5479565 du cadastre du Québec.  

 
 ATTENDU QUE le demandeur a fait l’acquisition de la totalité d’une terre 

appartenant à société J.G. Lefebvre (1996) Inc. d’une superficie de 40.79 
HA; 

 
 ATTENDU QU’il n’y a aucune sablière dans les environs; 
 ATTENDU QUE le terrain présente de dépôts de sable en forme de 

buttons ; 
  

 ATTENDU QUE l’impact environnementale sur 
la nappe phréatique a fait l’objet d’une étude mesurant la hauteur de la 
nappe phréatique ; 
 ATTENDU QUE l’abaissement des buttons 
sera à 1 mètre au-dessus de la nappe phréatique ; 
  
 ATTENDU QUE la demande qu’un projet de 
règlement de zonage a été adopté pour rendre conforme le projet; 
  
 ATTENDU QUE le demandeur devra respecter 
les articles du règlement en cours régissant l’exploitation des carrières et 
des sablières; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la 
conseillère Mélanie Guenet, appuyé par la conseillère Sarah 
Lamontagne que le Conseil de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-
Horton appuie la demande d’autorisation telle que présentée par 
Excavation Tourville Inc. auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec visant le développement des lots 5479564, 
5479565 du cadastre du Québec à des fins autres que l’agriculture. 

  
22-0514                    9.8 FIN DE LA PÉRIODE DE PROBATION – DIRECTEUR-GÉNÉRAL 

ADJOINT 
 

   CONSIDÉRANT l’embauche de monsieur 
Jocelyn Jutras à titre directeur-général adjoint et greffier trésorier adjoint 
depuis le 17 janvier 2022 ; 

 
                                                           CONSIDÉRANT l’échéance arrivé à terme de 3 

mois de probation ; 
 
   CONSIDÉRANT la satisfaction et la 

recommandation du directeur général à l’égard du travail effectué par 
monsieur Jutras ; 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la 

conseillère Marlène Langlois, appuyé par la conseillère Mélanie Guenet 
et résolu que prenne fin à compter de ce jour la période de probation de 
monsieur Jutras. 

 
22-0515                        9.9 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À COPERNIC 

 
   CONSIDÉRANT QUE la municipalité est 

membre de l’organisme de concertation pour l’eau des bassins versants 
de la Rivière Nicolet (COPERNIC) ; 
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   CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire 

confirmer son engagement à protéger les lacs, les cours d’eau et les eaux 
souterraines des bassins versants de la rivière Nicolet ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite 

maintenir l’accès aux tarifs avantageux de l’organisme pour les 
événements et les différents services offerts ; 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par par la 

conseillère Mélanie Guenet, appuyé par la conseillère Marlène Langlois 
et résolu que soit renouvelée l’adhésion de la municipalité à l’organisme 
de concertation pour l’eau des bassins versants de la Rivière Nicolet 
(COPERNIC) au coût de 75 $. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
22-0516 9.10 DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ PROVINCIAL 

 
   CONSIDÉRANT QU’un contrat a été octroyé à 

R Guibeault construction inc. (Région Mauricie/Centre-du-Québec) pour 
des travaux d’asphaltage et de réfection de voirie sur le rang des Chalets 
menés ce printemps sur le rang Des Chalets de 1 290 462.98 $ taxes en 
sus ; 

 
   CONSIDÉRANT les modalités du Programme 

d’aide à la voirie locale, volet projets particuliers d’amélioration par 
circonscription électorale ; 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la 

conseillère Sarah Lamontagne,  appuyé par le conseiller Richard Gélinas 
et résolu que soit présentée au député provincial, monsieur Sébastien 
Schneeberger, une demande de subvention à hauteur de 60 000 $ dans 
le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, volet projets particuliers 
d’amélioration par circonscription électorale.  Cette somme est 
demandée compte tenu des travaux effectués sur le rang Des Chalets 
qui se trouve dans le périmètre le plus populeux de notre territoire, 
l’élargissement de la voie publique rendra plus sécuritaire les 
déplacements actifs du secteur. 
  

22-0517 9.11 TAPIS DE MARELLE ET ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE 
PÉTANQUE – EMANDE D’AIDE AU PROGRAMME  PRIMA 
 
 ATTENDU QUE le Club de l’Âge D’Or a déposé 
au conseil de décembre 2021 une demande pour l’achat d’un tapis de 
marelle supplémentaire ; 
 
 ATTENDU QUE l’aménagement du jeu de 
marelle découle de notre plan d’action de la politique sociale des ainés ;
  
 ATTENDU QUE la municipalité favorise les 
saines habitudes de vie ; 
  
 ATTENDU QUE la pratique de la marelle et de 
la pétanque permet de maintenir une vie sociale active auprès de la 
clientèle ainée ; 
  
 ATTENDU QUE l’éclairage du terrain de 
pétanque a fait l’objet d’une demande dans le cadre de la consultation 
publique de notre dernière politique sociale. 
 
 

  EN CONSÉQUENCE il est proposé par le 
conseiller Richard Gélinas et appuyé par la conseillère Marlène Langlois 
que soit adressée une demande d’aide financière pour l’achat d’un tapis 
de marelle et l’installation d’éclairage au terrain de pétanque dans le 
cadre du Programme PRIMA  
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  ET QUE la municipalité s’engage à respecter 
dans son entièreté les règles d’admissibilité du programme. 

  
22-0518 9.12 ACHAT DE MOBILIER SUITE AU RÉAMÉNAGEMENT DE LA 

SALLE DES ORGANISMES 
 

  ATTENDU QUE la table et les chaises de la 
salle de conférence du conseil font partie de l’aménagement de la salle 
des organismes ; 
 
 ATTENDU QUE les séances du conseil se 
tiennent dans la salle du centre communautaire Camille Gélinas pour des 
respecter les règles sanitaires ; 

 
 ATTENDU QUE le bureau de la coordonnatrice 
en loisir sera désormais installé dans cette salle de conférence ; 
  
 ATTENDU QUE la Salle Marlène Langlois 
servira désormais comme salle de conférence et de réunion pour les 
élus(es) ; 
 EN CONSÉQUENCE il est proposé par la 
conseillère Mélanie Guenet et appuyé par la conseillère Marlène Langlois 
de faire l’achat de mobilier supplémentaire suivant : 
 

- Un Bureau de travail pour la coordonnatrice en loisirs 
au coût de 606.58$ 

 
- Trois bureaux mobiles supplémentaires au coût de 

389.99$, mélamine TWT- noyer toscane 
 
- Une armoire et bacs de rangement pour le bureau de la 

coordonnatrice en loisirs au coût de 200.00$ 
  

   
ET QUE soit aussi autorisé la dépense pour 

repeindre le nouveau bureau de la coordonnatrice en loisirs. 
 

22-0519 9.13 ACHAT D’UN CASQUE SANS FIL AVEC MICRO POUR 
TÉLÉPHONE FIXE 

 
  ATTENDU l’embauche récente de madame 
Stéphanie Roy à titre d’adjointe administrative ; 
 
 ATTENDU QU’UNE des principales tâches de 
madame Roy sera de répondre au téléphone et à la clientèle qui se 
présente au bureau municipal ; 
  
 ATTENDU QUE la municipalité désir offrir un 
environnement de travail sécuritaire et optimal pour son personnel ; 
 

   EN CONSÉQUENCE il est proposé par le 
conseiller Richard Gélinas et appuyé par la conseillère Mélanie Guenet 
d’autoriser la l’achat d’un casque sans fil avec micro pour téléphone fixe 
au coût de 440.00$ taxes en sus. 
 

22-0520 9.14 DÉPLACEMENTS DES POTS DE FLEURS 
 

  ATTENDU QUE le conseil municipal tient à 
mettre en place des actions visant à rendre plus sécuritaire la circulation 
sur le territoire ; 
 
 ATTENDU l’installation d’un nouvel arrêt 
obligatoire à l’intersection des rues Principale et de l’Église ; 
  
 ATTENDU QUE la recommandation du comité 
de sécurité de mettre en place des jardinières à l’entrée de la rue St-Léon 
et Principale; 
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   EN CONSÉQUENCE il est proposé par le la 

conseillère Mélanie Guenet et appuyé par la conseillère Sarah 
Lamontagne de déplacer les deux jardinières de bétons qui se trouvent 
actuellement au jeu d’eau, aux endroits suivants :  Coin de la rue St-Léon 
et route 122, coin du rang Double et de la rue Principale. 
 

  9.15 SIGNATURE DE L’ENTENTE RELATIVE À LA PROTECTION 
CONTRE L’INCENDIE ET PRÉVOYANT LA FOURNITURE DE 
SERVICES 

  
 Ce point est reporté à la prochaine séance. 

   
10.PÉRIODE DE QUESTIONS______________________________ 

Le président d’assemblée reçoit les questions du public. 
  

 
 

11. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE___________________________ 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de 
l’assemblée.  Il est 19h51 

 
 Prochaine séance ordinaire 6 juin 2022 
  

 
Président                                        Secrétaire, 
 
 
__________________                   ________________________ 
Patrice Pinard, maire-suppléant     Simon Boucher, greffier-trésorier 
 
 

 Je, Patrice Pinard, maire-suppléant, atteste que 
la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature pour moi de 
toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal du Québec et renonce à mon droit de veto. 

 
 

______________________________  

Patrice Pinard     
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