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Offre de conférence gratuite 

À titre de mandataire de Vélo Québec pour la Montérégie, 
Nature-Action Québec offre une conférence sur les enjeux 
du transport actif qui s’adresse aux élus, aux employés mu-
nicipaux et aux groupes de citoyens intéressés par les amé-
nagements en faveur des piétons et des cyclistes (comité 
consultatif d’urbanisme et autres). 
 

Mobiliser sa communauté au transport actif 
 

Objectif : Sensibiliser les participants aux enjeux du 
transport actif afin qu’ils puissent concrètement 
prendre part au renversement de la norme so-
ciale à l’égard des déplacements automobiles.  

 

 Histoire du transport actif; 

 Portrait des utilisateurs actuels; 

 Efficacité de la marche et du vélo; 

 Aménagements favorables au transport actif; 

 Bénéfices sur la santé; 

 Arguments économiques; 

 Moyens pour inverser la norme de l’utilisation de l’automobile. 

 

 

 

Durée : 60 minutes  

Date: le 26 janvier 2016 

Lieu: Centre communautaire  
  130, rue Principale 
Heure:19 h 

 

Renseignements et réservations : 450 536-0422  
Réal Gagné, poste 301 
Marie-Julie Ménard, poste 306 

        Changements climatiques et transport actif 

120, rue Ledoux, Beloeil, Qc, J3G 0A4 / www.nature.action.qc.ca 
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Chers citoyennes. 

Chers citoyens, 
 

L’année commence bien! Janvier n’est pas encore 

terminé qu’un troisième terrain a trouvé preneur dans 

notre parc PME. Je tiens à vous le souligner car, depuis 

2014 plus d’une vingtaine de personnes ont manifesté 

de l’intérêt pour ces terrains. Juste dans le dernier 

mois, c’est cinq entrepreneurs sérieux qui ont démontré 

concrètement la volonté d’investir chez nous, ce n’est 

pas rien! 

Un registre est tenu et celui-ci comprend les coordon-

nées de chacun, les dates d’interventions afin d’assurer 

un suivi sur l’avancement de leur projet. Je m’implique 

personnellement dans ce dossier et ça semble porter 

fruits. D’ailleurs, que ce soit moi ou l’administration, une 

attention particulière est portée pour que chaque projet 

présenté se réalise. Certains peuvent voir le jour 

seulement dans quelques années, d’autres pourraient 

se réaliser dès cette année. Cependant, l’important 

dans les deux cas, c’est qu’ils s’établissent et qu’ils in-

vestissent chez nous.   

Dans un premier temps, cet engouement pour Sainte-

Cécile est relié au fait qu’on s’occupe immédiatement 

des investisseurs avec enthousiasme, sérieux et pro-

fessionnalisme. Dans un deuxième temps, le prix des 

terrains est plus que compétitif en comparaison de ce 

qui est offert en région. Et finalement, l’emplacement 

des terrains offre une belle vitrine par leur situation 

géographique. Ce ne sont pas là mes propos, mais 

bien ceux des gens qui nous l’expriment. Un fait 

demeure pour être convaincant, il faut être convaincu et 

nous le sommes. 

Le plus important pour moi, c’est la volonté de dévelop-

per le parc PME en collégialité avec le Conseil et l’ad-

ministration, d’une vision commune et partagée. Je me 

fais un devoir que le Conseil soit informé de tous les 

projets qui nous sont soumis et je trouve tout aussi im-

portant que vous chers citoyens, en soyez aussi in-

formés.  

 

Vous êtes notre raison d’être 

Paul Sarrazin / MAIRE  

MOT du MAIRE INFOS MUNICIPALES 

CALENDRIER 2016  
1er versement 29 février 2016 

2e versement 14 avril 2016 

3e versement 30 mai 2016 

4e versement 14 juillet 2016 

5e versement 29 août 2016 

6e versement 12 octobre 2016 

Qu’il est possible de contester la 

valeur foncière de votre propriété 

indiquée par le nouveau rôle dé-

posé en janvier 2016. Veuillez 

consulter l’endos de votre compte de taxes afin de 

prendre connaissance des procédures et des éché-

anciers, à cet effet. 

 

Le taux de taxation pour 2016 est à la baisse suite 

au dépôt du nouveau du rôle d’évaluation. La dimi-

nution est :  

De 0,05 $ pour être à 0,78 $ du 100 $ d’évaluation 

en 2016 

Comparativement à 0,83 $ du 100 $ d’évaluation en 

2015  

Et de 0,85 $ en 2014. C’est une diminution de 

0,07 $ en deux ans.  

Ce redressement est rendu possible par le nouveau 

rôle d’évaluation (augmentation moyenne de 7.5 %) 

qui a été déposé et qui nous permet d’augmenter 

de façon raisonnable nos revenus tout en mini-

misant l’impact financier sur votre compte de taxe. 

L’impact du nouveau rôle est à coût nul pour 

plusieurs, tout en considérant que votre augmenta-

tion corresponde à la moyenne. 
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ORDRE du JOUR de L’ASSEMBLÉE  
de JANVIER 2016  

Séance régulière du lundi, 18 janvier 2016, tenue à la salle du communautaire,  

130, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton  à 19 h 30 

ORDRE DU JOUR  

 

1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Informations générales 

1.2 Modification (s) à l’ordre du jour / Adop- 
  tion de l’ordre du jour 

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance 
  ordinaire du 14 décembre 2015 et de la 
  séance extraordinaire du 21 décembre  
  2015 

2.   Administration / Ressources humaines / Jurid- 

  ique / Cour municipale 

2.1 Dépôt des états des revenus et dépen-       
  ses de décembre 2015 et janvier 2016 

2.2 Dépôt du rapport mensuel relatif au  
  règlement de délégation 538-2015 

2.3 Comité sécurité public – Établir les priori-
  tés municipales pour l’année 2016 

2.4 Modification de l’entente au 14 rue du  
  Rocher 

2.5 Dépôt de la liste des personnes endet 
  tées envers la municipalité avant pre- 
  scription et autorisation de faire parvenir 
  un dernier avis avant transmission à la  
  MRC de la Haute-Yamaska pour re- 
  couvrement des montants dû et/ou vente 
  pour taxes 

2.6 Organismes reconnus par la municipalité 

2.7 Autorisation d’appel d’offres sur invita- 
  tion – Entretien des gazons, terrains mu-
  nicipaux 

2.8 Demande du Pavillon Gévry-Lussier  
  (PGL) 

2.9 Mise à jour des contrats de location et  
  de responsabilité – Salle communautaire 
  et terrain du parc des générations 

2.10 Déplacement des services (Bell et 
 Vidéotron) – Poteaux rues Ménard et 
 Rose-Marie 

2.11 Autorisation et demande du conseil –  
  filtrage des bénévoles et/ou employés du 
  camp de jour et autres 

2.12 Persévérance scolaire 

  

3.  Sécurité Publique / Police – Incendie – Prem-

 iers répondants 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâti-

 ments-terrains 

4.1 Offre de services fauchage et débrous-  
  saillage 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le 
  mois de décembre 

5.2 Dossier PIIA-2 Madame Janick Denis / 
  Lot 3 555 977 

5.3 Dossier PIIA-4 et dérogation mineure / 
  Lignes Maska / Lot 4 031 202 

5.4 PIIA-3 Monsieur Gilbert Chassé / Lot 
  4 571 912 

5.5 Demande de dérogation mineure #D15
  -14 / Lot 4 571 912 

6. Service Communautaire / Culturel / Loisirs / 

 Communication 

7. Développement économique / Industriel 

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 

 

 

 

Pierre Bell 

Directeur général et secrétaire-trésorier  



. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Par surcroit, n’oubliez pas d’informer votre déneigeur qu’il 
est strictement interdit de déplacer la neige vers les fossés. 

Procès-verbal complet disponible sur : www.stececiledemilton.qc.ca P4/ 

INFOS-MRC INFOS-Municipales 

Hauteur  
42” et 45”  
Par rapport 
au niveau de  
l’asphalte 

 
 
Nous souhaitons vous informer que pour l’hiver 2015-
2016,  le trottoir de la rue Principale ne sera pas déneigé 
en raison des coûts occasionnés par son entretien versus 
l’utilisation des usagers. 
 
À cet effet, nous installerons des affiches et des picto-
grammes à des endroits stratégiques qui indiqueront les 
contraintes de ces lieux.  
 
De plus, l’utilisation de ce 
dernier sera en tout temps à 
l’entière responsabilité de 
l’usager et la municipalité ne 
se portera pas garante des 
accidents/incidents occasion-
nés par son utilisation. 
 
Nous vous remercions de 
votre compréhension et vous 
rappelons que la prudence 
est de mise!  

IMPORTANT- TROTTOIR DE LA RUE PRINCIPALE 

TEMPÊTE DE NEIGE, BACS DE RECYCLAGE, BACS DE REBUTS, BOîTE 
AUX LETTRES NE FONT PAS TOUJOURS BON MÉNAGE EN HIVER! 

Afin de faciliter le travail des déneigeuses et d’éviter 
des bris, nous vous demandons de porter une attention 
particulière lorsqu’au même moment des collectes de 
la MRC, il y a une chute de neige importante. En tout 
temps, les bacs doivent être déposés sur votre terrain 
près de la rue, mais ne doivent pas empiéter sur l’acco-
tement. De cette façon, vos bacs ne risqueront pas 
d’être endommagés. 
 
Les mêmes précautions sont de mise pour les boîtes 
aux lettres qui doivent être installées,  elles aussi sur 
votre terrain, près de la rue, mais sans empiéter sur 
l’accotement. De plus, la hauteur de votre boîte aux 
lettres  doit être entre 42” à 45”  du sol par rapport au 
rebord de l’asphalte de la rue pour éviter d’être accro-
ché au passage par le chasse-neige. Par conséquent, 
les bris de boîte aux lettres occasionnés par les dé-
neigeuses sont à l’entière responsabilité du proprié-
taire, si l’installation est déficiente. 
 
Alors, soyez vigilants! Évitez les pneus, les jantes d’au-
to ou les blocs de béton pour maintenir le pied de votre 
boîte aux lettres. Utilisez plutôt un pieu bien ancré au 
sol. 
 
Autant la déneigeuse que l’agent de livraison de 

Postes Canada pourront faire leur travail en toute sécu-

rité sans rencontrer d’obstacle sur leur chemin. 

  

 

ÉCOCENTRE À GRANBY 

Saison estivale 

Avril à novembre 

Saison hivernale 

Décembre à mars 

Du lundi au samedi 

8 h – 17 h 

Du mercredi au samedi 

8 h – 17 h 

ÉCOCENTRE À WATERLOO 

Saison estivale 

Avril à novembre 

Saison hivernale 

Décembre à mars 

Du mercredi au samedi 

8 h – 17 h 

Prenez note qu’à compter du 1er janvier 2016, 
les écocentres à Granby et à Waterloo ont 
modifié leurs horaires.  

Voici les nouvelles heures d’ouverture : 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
(Granby, le 7 janvier 2016) - Le conseil de la Municipal-
ité régionale de comté de La Haute- Yamaska souhaite 
informer la population de son territoire que le gou-
vernement du Québec vient de mettre sur pied le pro-
gramme RénoRégion pour l’exercice financier 2016 en 
accordant un budget de 54 000 $. 

Le programme RénoRégion vise à aider financièrement 
les propriétaires-occupants à faible revenu vivant en 
milieu rural à rénover leur logement. Une subvention 
représentant 95 % du coût des travaux  admissibles  
(selon  les  revenus  du  ménage  et  sans  toutefois  
dépasser 12 000 $) peut être allouée par immeuble dans 
le but de réparer des défectuosités majeures. Pour être 
admissible, la valeur maximale uniformisée d'une ré-
sidence, en excluant la valeur du terrain, a été fixée à 
100 000 $ et celle-ci ne doit être desservie par aucun 
ou un seul des services d’aqueduc ou d’égout. 

Un propriétaire-occupant n’est pas admissible s’il a bé-
néficié des programmes RénoVillage ou 

Réparation d’urgence au cours des cinq dernières années. 
Pour toute demande d'information additionnelle con-
cernant ces programmes, les citoyens et citoyennes 
sont invités à se présenter au bureau de la MRC de La 
Haute-Yamaska situé au 142 de la rue Dufferin, bureau 
100, à Granby ou à communiquer avec le 450-378-9975. 

- 30- 

NOUVEAU PROGRAMME D’HABITATION SUR LE 

TERRITOIRE DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 
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Réussir avec PEP vous invite 

Viens à l’heure du conte lors : 

 

Quand ?  

Les mercredis de 10 h à 11h30.  

Du 23 septembre 2015 à juin 2016.  

Où ?  

Centre communautaire 

130 rue Principale, Sainte-Cécile 

Infos: 450-361-6140 

Vous êtes parent d’un ou plusieurs enfants âgés de 2 à 5 
ans ? Vous êtes invités à participer à chaque semaine aux 
animations des Rendez-vous de Galette.  

Basées sur le plaisir, ces rencontres proposeront à vous et 
vos enfants des activités en lien avec l’éveil à la lecture, le 
développement de la psychomotricité, l’univers des arts 
plastiques et du monde culinaire. 

Les objectifs visés sont le développement  : 

 de l’intérêt chez les enfants pour l’univers des livres 
et histoires; 

 des saines habitudes de vie en lien avec  
l’alimentation et les bienfaits de l’activité physique; 

 de la socialisation de votre enfant; 

 des liens entre les familles afin de briser l’isolement. 

Ainsi que :  

 de familiariser les parents et les enfants à l’entrée 
scolaire. 

 

Besoin d’un coup de main pour vous rendre aux  
Rendez-vous de Galette ? Il nous est présentement pos-
sible de fournir le transport afin de vous rendre cette acti-
vité accessible.  

Vous avez des questions ?  
N’hésitez pas à nous contacter : (450) 361-6048 

pep.annie@gmail.com 

 

 Des rendez-vous de Galette 

Histoires 

Bricolages 

Jeux moteurs 

Gratuit 

Pour parents et enfants de 2 à 5 ans 

Sans réservation 

Réussir avec 

N’hésitez pas! Cette activité 

en plus de vous permettre de 

faire des  économies, dé-

veloppe un côté social très 

amusant!  

Lieu: Centre communautaire, 130 rue Principale Sainte-Cécile-de-Milton 

Pour s’inscrire: 450 776-6616 

www.cuisinescollectivesmonteregie.ca 



 

 

OBJECTIF : 

Favoriser les saines habitudes de vie en encourageant les 

Miltonnais à s’inscrire à des activités sportives et culturelles 

en accordant une aide financière pour les activités offertes 

par la Ville de Granby. Cette aide permet une accessibilité 

universelle à des loisirs variés, de manière à accroitre l’offre 

de service à des activités,  à des infrastructures et à des 

équipements non disponibles sur le territoire de la Municipal-

ité de Sainte-Cécile-de-Milton.  

ADMISSIBILITÉ : 
 
Toute personne domiciliée sur le territoire de la Municipalité 

de Sainte-Cécile-de-Milton. 
 
POLITIQUE DE TARIFICATION : 
 
La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton assume majori-
tairement les frais encourus pour l’émission du certificat 
d’admissibilité de ses résidents pour l’obtention de la carte 
des loisirs de la ville de Granby.  
Afin d’acquérir le certificat d’admissibilité, valide pour deux 
ans, le demandeur doit présenter une carte d’identité avec 
photo, date de naissance ainsi qu’une preuve de résidence 
au bureau municipal.  

De plus, le demandeur s’engage à acquitter les coûts sui-
vants en guise de ticket modérateur : 

 10,00 $ pour les enfants de moins de 18 ans et les 
aînés de 55 ans et plus; 

 25,00 $ pour les adultes de 18 ans à 55 ans; 

La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton remboursera 
100 % des frais majorés par la ville de Granby aux non-
résidents pour l’inscription à une activité pour les moins de 
18 ans ainsi que pour les aînés de 55 ans et plus jusqu’à con-
currence de 200,00 $  par année. 

Aucun remboursement admissible pour les personnes âgées 
de18 ans à 54 ans, inclusivement. 

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT : 

Pour être admissible, l’activité se doit d’être :    

 dirigée;  

 d’une durée de 8 semaines minimum;  

 dispensée par un organisme public ou privé faisant 
partie de la programmation des loisirs de la ville de 
Granby; 

 une activité sportive (toute discipline sportive indi-
viduelle ou collective requérant des efforts phy-
siques) ou une activité culturelle (toute activité indi-
viduelle ou collective sollicitant des aptitudes intellec-
tuelles, artistiques, historiques, littéraires ou scien-
tifiques). 

 

 

Programme d’incitation 
aux activités sportives et culturelles 

Entente de service avec la Ville de Granby  
 

IMPORTANT : Les ateliers ponctuels et les activités similaires à l’offre 
de service de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton octroyées à 
Granby ne sont pas admissibles au remboursement. 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT : 

Pour faire une demande de remboursement, le demandeur doit : 

 fournir une copie d’une carte d’identité avec photo et date de 
naissance valide; 

 remplir le formulaire d’attestation de participation à cet effet; 

 remettre le reçu officiel de paiement pour l’activité; 

 effectuer la demande de remboursement au plus tard un mois 
après la date d’inscription à une session, sans quoi la demande 
sera automatiquement refusée.  

 acheminer les documents au bureau municipal selon les trois 
périodes prévues à cet effet : 

Avant le 15 juin pour les remboursements effectués en juin pour 
la session d’été; 

Avant le 15 octobre pour les remboursements effectués en octo-
bre pour la session d’automne. 

Avant le15 février pour les remboursements effectués en février 
pour la session d’hiver. 

DURÉE ET VALIDITÉ : 

Le Programme d’incitation aux activités sportives et culturelles de la 
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton entrera en vigueur en janvier 
2016.  

Les citoyens ayant acquis leur certificat d’admissibilité pour l’obten-
tion de la carte loisirs de Granby après le 1er juillet 2015 seront dé-
dommagés par l’augmentation de la limite de remboursement soit de 
200 $ à 250 $ par personne et pour l’année en cours.  

La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton se réserve le droit de mettre 
un terme à ce programme de subvention en tout temps, selon son 
évaluation  

EFFECTIF DÈS JANVIER 2016 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU : www.stececiledemilton.qc.ca 
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VIE COMMUNAUTAIRE 

www.stececiledemilton.qc.ca 

LE ZUMBA  DÉBUTE LE 17 FÉVRIER 2016. 
 INSCRIVEZ-VOUS VITE! 

Consultez la programmation complète en ligne au 
www.stececiledemilton.qc.ca. 

Dépêchez-vous à réserver votre cube de neige pour faire 
votre sculpture et n’oubliez pas de porter une tuque origi-
nale. Vous pourriez vous mériter le premier prix! 

 

Gymnastique 5-7 ans 
Gymnastique 8-12 ans Mardis 

Soccer intérieur  6-8 ans 
Soccer intérieur 9-13 ans Mercredis 

Ces cours n’attendent que vous pour débuter! 

Appel à tous! Certaines activités vous offrent encore la 

possibilité de vous joindre au groupe. N’hésitez pas à con-

tacter le service des Loisirs de la Municipalité pour prendre 

part aux activités suivantes:  

FÊTE 
NATIONALE 2016 

COURSE DE BOÎTES À SAVON 
 

Cette année, la Fête nationale se tiendra le 25 juin au 
parc des Générations. Si vous souhaitez être prêt pour 
participer à la course de boîtes à savon, nous vous 
suggérons de commencer à planifier la fabrication de vo-
tre tacot.  
 

Cela peut vous semblez loin, mais construire un bolide en 
peu de temps peut être un défi difficile à relever. En tirant 
vos plans dès maintenant vous pourrez juger du temps 
nécessaire pour la réalisation de votre projet et ainsi vous 
rapprocher d’une place sur le podium. 
 

Dès le mois de mars, vous pourrez déposer la candida-
ture de votre famille en remplissant le formulaire à impri-
mer au www.saintececiledemilton.qc.ca. 
 

 
Ensemble, faisons de cet événement 

une réussite! 
...Ça nous concerne tous! 



ENVIRONNEMENT 
INFOS-CITOYENS   

 

CALENDRIER  
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LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL SE 
TIENDRA LUNDI, LE 8 FÉVRIER, À LA SALLE COMMU-
NAUTAIRE À 19 H 30. 

LES DOCUMENTS POUR LE CCU DOIVENT ÊTRE RE-
MIS AU PLUS TARD LE 16 FÉVRIER, AU BUREAU MU-
NICIPAL POUR ÊTRE TRAITÉS AU CONSEIL DU 14 
MARS PROCHAIN. 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Sarrazin Paul, maire 
450 378-1942 
450 777-6717 
maire@stececiledemilton.qc.ca 
 
 

Lussier Claude 
450 405-3171 
 
Meunier L. Jacqueline 
450 378-6809 
 
Fehlmann Johanna 
450 777-5629 

Pigeon Richard 
450 772-6660 
 
Goyette Sylvain 
450 777-1346 
 
Roy Sylvain 
450 378-6909 

 

 IMPORTANT : 

Lors des collectes des rebuts encombrants 
(communément appelés gros rebuts),  

les matériaux de construction ne sont pas 
acceptés. 

FÉVRIER 2016  

2 13 h Galet– Âge d’Or– Salle communautaire 

4 10 h Aînés actifs-Gratuit-Salle communautaire 

4 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

5  Collecte des matières recyclables 

8 19 H 30 Séance du Conseil municipal 

9 13 h Galet– Âge d’Or– Salle communautaire 

10  Collecte d’ordures ménagères 

11 10 h Aînés actifs-Gratuit-Salle communautaire 

11  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux de 
construction NON  ACCEPTÉS 

12 19 H 45 Danse  de l’ Âge  d’ Or – Salle communautaire 

16 13 h Galet– Âge d’Or– Salle communautaire 

16  Remise  des  documents pour le CCU 

18 10 h Aînés actifs-Gratuit-Salle communautaire 

18 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

19  Collecte des matières recyclables 

22 13 h Galet– Âge d’Or– Salle communautaire 

24  Collecte d’ordures ménagères 

25 10 h Aînés actifs-Gratuit-Salle communautaire 

25 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

27 13 h Fête des Neiges de Sainte-Cécile-de-Milton 

  

VOTRE BAC BLEU DÉBORDE? 
Occasionnellement?  Saviez-vous qu’il est permis de placer pro-
prement à côté de votre bac bleu vos surplus de matières recycla-
bles dans un sac transparent? De même, les boîtes de carton 
défaites sont acceptées si elles sont attachées ensemble et d’u-
ne longueur maximale de 1,2 m (4 pi). 

Régulièrement?  Pour favoriser votre bonne participation en tout 
temps, vous pouvez faire remplacer gratuitement votre bac 
roulant de matières recyclables de 240 litres par un bac plus 
gros de 360 litres. Il est aussi possible d’en obtenir un 2e sans 
frais, si nécessaire. 

Contactez votre MRC au 450 378-9976, poste 2231. 

 

mailto:maire@stececiledemilton.qc.ca
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