
Date Nom Commentaires

2017-01-23 Sylvain Dagenais
Bonjour , la ville demande de ce prononcer sur les activité de l’ aéroport.   Voilà  il est claire que les activité de cette aéroport ont mal évolué depuis les deux dernière années. Entre 
autre ,les multiples vols d’hélicoptère qui survole la ville à multiple reprise à longueur de journée . Ce qui dérange la quiétude des résidants de tous les secteurs.  Il serait donc plus 
qu’opportun que la ville s’engage à ne pas permettre un nouveau permis principalement pour ce qui est des vols d’ hélicoptère de type commercial tours et écoles.

2017-01-23 Bruno Bérubé

Pour moi, le bruit des avions à St-Jean est un irritant. Je trouve que la nuisance sonore des vols à l’aéroport est de loin supérieure aux bénéfices économiques.

Si au moins les avions avaient des silencieux! Ça n’a aucun bon sens de faire voler des « tondeuses à gazon » dans le ciel à longueur de journée, surtout si c’est dans un but 
récréatif. Certains aéronefs se promènent très bas en faisant des cercles au-dessus du quartier. Non aux avions!

2017-01-23 Marc Grau
Linda Sylvestre

Nous sommes contre le projet de développement de l'aéroport,  à cause des nuisances que cela va occasionner et  le développement économique incertain.
L'aéroport de st Hubert éprouve des difficultés par rapport aux riverains, il faut donc trouver un autre aéroport, nous pensons que c'est pour ça que st Jean lance ce projet, non pas 
pour les citoyens de st Jean mais pour favoriser les usagers de l'aéroport de St Hubert.

2017-01-23 Martin Lagarde

Nouveau citoyen à Saint-Jean sur Richelieu nouvellement emménager à Lille Sainte Thérèse, il me fait plaisir de vous partager mes opinions concernant un aéroport municipal en 
plein centre-ville! 

Ayant moi-même demeuré dans un rayon de moins de 5 km de l'aéroport de Saint-Hubert et ce pendant plus de 15 ans, je peux vous dire qu'il y a plusieurs avantages, mais 
également plusieurs désavantages à demeurer en périphérie d'un Aéroport.

Un des plus grands désavantages évidemment c'est le bruit que font les moteurs des avions lors du décollage et de l'atterrissage. Suite à plusieurs plaintes des citoyens de 
Longueuil et de Saint-Hubert, l'aéroport de Saint-Hubert a refait les trajectoires des avion lors des décollages et des atterrissages à plusieurs reprises et à imposer plusieurs 
règlements comme la coupure des moteurs lors des approches pour les atterrissages, imposer des heures maximum pour les atterrissages ainsi que des heures minimum pour les 
décollages. 

Choses importantes à ne pas négliger comme vous le dite ce sont les revenus que peut générer un aéroport comme le nôtre mais certains de ses revenus ne valent pas le coût , je 
fais allusion entre autres à une école de pilotage où cela amènerait un plus grand flot de décollages et d'atterrissages qu'à la normale, surtout avec des jeunes pilotes qui pratiquent 
les "tutch and go! 
 
À une certaine époque une Cie Pratt and Whitney pour ne pas la nommer louer des hangars ainsi qu'une piste pour faire des essais sur le nouveau moteur, c'est entente générer 
des revenus à la ville mais encore une fois était la cause de plusieurs plaintes provenant des citoyens qui démarrait aux abords de l'aéroport...

Par contre les activités comme les spectacles aérien à l'époque des Bluebirds, amène beaucoup de gens dans la ville, génère des revenus additionnels pour les commerçants et 
pourrait devenir un week-end aussi populaire que le festival des montgolfières! 

Si vous voulez discuter davantage avec moi des avantages et des inconvénients reliés un aéroport en plein centre-ville, je vous laisses mes coordonnées.

2017-01-24 M. Sébastien Lussier

Je crois fortement que si vous concentrer les mouvements sur une seule piste, soit la 11-29, la pollution auditive sera grandement augmentée et très dérangeante pour le secteur 
touché. Le domaine Delan est déjà très affecté par le bruit du train ce qui affecte notre qualité de vie déjà assez il me semble. 

Et la valeur de nos maisons s'en retrouve réduite par cette situation donc je conçois très mal la venue d'un trafic aérien en plus. Pensez aux citoyens et payeurs de taxes SVP.

2017-01-30 D Charpentier Bonjour, il serait bien de ne pas oublier que Saint-Jean est effectivement une ville de banlieue et dans une ville de banlieue nous recherchons du calme et pas trop de bruit ....les 
avions au dessus des secteurs RÉSIDENTIELS non merci !!! il y a déjà suffisamment de bruit , merci

2017-01-30 Alain Limoges
J’ai rien contre un trafic aérien amplifié à une seule condition que le bruit des aéronefs sois plus sévèrement contrôlés, et que le survol des champs agricole sois privilégier pour les 
aéronefs à départ multiple.   
 Bien à vous…

2017-01-30 Monic Boisvert Enfin, en utilisant les pistes 11-29 les résidents du secteur St-Georges, St-Jacques, Fredette pourraient enfin vivre une vie plus paisible......



2017-01-30 Marc Jetten

Voici un commentaire et une question concernant la consultation sur le développement de l'aéroport: 

Pour ma part, je ne crois pas que la Ville devrait permettre l'accroissement du volume de trafic aérien. Elle devrait plutôt mieux gérer le trafic existant pour réduire les effets négatifs 
pour la quiétude des riverains. La qualité de vie des citoyens devrait avoir priorité sur du développement économique ayant peu de retombées positives mais beaucoup d'impacts 
environnementaux et sociaux négatifs. 

J'ai remarqué qu'une tour a été érigée, dans les derniers mois, d'environ 20 m avec une balise lumineuse, au camping des Cèdres, dans le Secteur L'Acadie. Est-ce que l'érection 
de cette tour est en lien avec le développement de l'aéroport? Je trouve dommage que les riverains n'ont pas été consultés étant donné l'impact négatif de la tour et de la balise 
lumineuse sur le paysage. 

2017-02-01 Estelle Trahan Désolée pour votre projet je suis contre , tout d abord les deux étés derniers nous subissons  le bruit d  un avion qui est très bruyante en plus je ne suis pas la seule qui est 
dérangée par ce bruit . 

2017-02-04 JP Laserra

Je comprends que les infrastructure de l’aéroport peuvent constituer un élément du dynamisme économique de la région. Mais quel est l'apport réel au développement économique 
versus son utilisation au niveau passe temps des pilotes amateurs qui décollent ,atterrissent  et y entreposent leurs appareils.

Deux facteurs importants à prendre en considération ce sont l’environnement et la qualité de vie. Rien de plus désagréable,en été ,d’entendre le bruit des avions tirant les planeurs 
combiné au bruit infernal de l’accélération et système de silencieux non conforme des autos qui circulent sur rue . 

Si l’aéroport est un élément important à l’économie,fermer l’accès à l’école de pilotage par planeur serait un grand pas concernant la qualité de vie.Ce n’est pas l’ensemble des 
mouvements mais le type de mouvement ( avions @ planeurs) qui est irritant 

2017-02-07 Monsieur Bruno Hébert

Je suis pour la continuité de l'aéroport.
J'ai habité près de l'aéroport dans le passé et j'ai déménagé parce que le bruit me dérangeais.
Si les gens qui habitent près de l'aéroport chiâlent à cause du bruit, ils ont juste à faire pareil.
Merci.

2017-02-07 Renee Jacques

Peux importe les réponses aux citoyens que vous allez formuler, au delà de l'aspect du développement économique de la ville, vous vous devez de garantir a vos contribuables et 
citoyens que ce projet ne reproduira pas l'enfer que vivent les citoyens de la ville de St-Hubert qui sont pris en otages avec la pollution sonore que génère l'aéroport de St-Hubert!  
Les maisons a proximités de l'aéroport de St-Hubert sont devenues très difficiles a vendre et leurs prix s'en sont trouvés très dévalués! Sans parler de la qualité de vie de leurs 
habitants...  ceux-ci ont été abandonné par la ville et nous aurions tout intérêt a apprendre de leur erreur!  Comme vous serez dans l'incapacité d'offrir cette garantie de quiétude 
pour vos citoyens qui habitent a proximité ou au dessous des couloirs aériens, je suis contre ce projet de développement du site aéroportuaire de St-Jean-sur-Richelieu! 

2017-02-08 Mario Pearson
Citoyen de Saint-Eugene

J'adhère au suggestion du comité de vigilance de l'aéroport de SJSR qui sont les suivantes:

1- Réduire les heures des posés/décollés en 2017;
2- Trouver une façon de diminuer le bruit des hélicoptères et les vols à basse altitude (ex: choisir le bon corridor loin des résidences); 
3-Trouver des solutions pour le bruit rattaché au Vol à Voile , par exemple le remorquage des Planeurs comme il se fait à certain petit aéroport.
4- Démontrer clairement la rentabilité et l'utilité de cet aéroport .  Peut être il serait mieux de développer une zone industrielle propre qui pourrait rapporter plus en taxes.

2017-02-08 Julie Adams
Je suis pour le développement économique pour le maintien des activités aéronotiques.
Ce que j'aime moins, sont les vols à très basse altitude pour une longue période.  Des cercles à n'en plus finir comme l'été dernier.....oufff..... Si les vols sont à des altitudes 
acceptables pour limiter le bruit et qu'il y a du traffic régulier je ne vois pas d'inconvénient.



2017-02-10 Gilaine et Jean-Jacques 
Latour

Nous sommes contre les écoles de pilotage. Leurs activités de posés-décollés deviennent insoutenables et de plus est quand les hélicoptères s’en mettent de la partie. 
Le développement de l’aéroport ne doit pas se faire par des activités de formation de pilotes d’avions et d’hélicoptères. Ces mouvements répétitifs par le bruit deviennent infernaux 
et contaminent les citoyens de notre Ville  et surtout les personnes vivant à proximité de l’aéroport. Ce n’est pas seulement les gens vivant près de l’aéroport qui seront touchés 
mais aussi une grande partie de la Ville.
Alors pourquoi dans le passé  et aujourd’hui avoir donné des permis de construction à proximité de l’aéroport? Avoir su, nous ne serions jamais établi là. Nous sommes propriétaire 
depuis plus de 40 ans.
Les élus de notre Ville devraient venir s’établir à proximité de l’aéroport pour constater par eux-mêmes le bruit infernal causés par ces aéronefs (avions- hélicoptères). Et aussi, je 
vous fais remarquer que nous ne sommes pas les tributaires des autres villes.
Par la contamination auditive, les agences de Santé publique ont déjà fait rapport sur la Santé des personnes vivant à proximité des aéroports. 

2017-02-13 JoAnne Chaput

Par ce bref courriel, je désire vous souligner que nous ne souhaitons pas une éventuelle augmentation des activités de l'aéroport.  Sur le dépliant que vous nous avez fait parvenir, 
le secteur Iberville n'apparaît pas sur la photo, mais pourtant nous sommes touchés par les activités de l'aéroport.  La piste principale est en droite ligne avec les rues  

.  Tous les avions qui atterrissent sur cette piste passent au-dessus de notre maison.  Certains appareils sont tellement bruyants que l'été quand nous sommes assis dehors, 
nous devons arrêter de parler, le temps que l'avion soit passé.  Présentement, c'est tolérable car l'achalandage n'est pas trop élevé.  Mais plus que cela, ce serait vraiment une 
pollution auditive inacceptable.

Je comprends votre désir de rentabilisation mais elle ne doit pas se faire au détriment de notre qualité de vie.  Déjà nous devons supporter la pollution visuelle de l'éclairage 
constant du stationnement des Milles Roches, de la piste de vélo-cross, de la patinoire même en plein été, et j'allais oublier le bruit du déneigement du stationnement des Milles 
Roches qui se fait entre 4 et 5 heure du matin, alors de grâce n'en rajoutez pas.  

2017-02-14 Constance Gamache

Je profite de la possibilité offerte aux citoyens de donner leur opinion au sujet du projet de développement de l'aéroport municipal.

J'habite le quartier Saint-Eugène depuis 1971. J'aimais le fait de me sentir à la campagne, tout en étant en ville. L'aéroport existait déjà, mais son achalandage n'était pas 
dérangeant. Maintenant, les choses sont différentes. Quand arrive la belle saison et qu'on peut enfin profiter de notre cour et piscine, c'est le bruit des planeurs (ou plutôt de l'avion 
qui les remorque) qui nous envahit.

Finie la quiétude. Même les fins de semaine sont bruyantes, car il faut bien récupérer les journées de pluie. La Ville parle de dynamisme économique régional, moi je vous parle de 
qualité de vie, du droit de profiter de ma cour extérieure comme tout propriétaire est en droit de le faire dans les autres quartiers. Les revenus ne doivent pas guider toutes les 
décisions prises par les dirigeants. Il y a d'autres valeurs dans la vie.

À titre d'exemple, je recevais chez moi des invités de l'extérieur de Saint-Jean-sur-Richelieu; ils n'en revenaient pas qu'à chaque 15-20 minutes, on doive interrompre notre 
conversation à cause du bruit des remorqueurs de planeurs. Quelle belle publicité pour notre ville.

La Ville parle d'un consensus global afin d'arriver à une proposition cohérente, viable et pérenne pour le développement futur du site aéroportuaire. Cela me laisse songeuse quant 
à l'importance que l'on accordera à l'opinion des citoyens riverains. La Ville est-elle vraiment préoccupée par l'intérêt des citoyens riverains?

2017-02-16 Pierre Bisson

moi  et ma conjouinte sommes  a la retraite   ,on aime bien profiter de l'exterieur l"ete  vous pouvez comprendre que c'est pas trop plaisant d'entendre  du matin au soir les avions  
dans le ciel  c'est pourquoi nous de sommes pas trop favorable aux ecoles de pilotages (ou de formation)   ceux qui ne reste pas dans les environs de l'areoport  c,a ne les 
derangent pas  donc c'est facile  pour eux de voir seulement les (ou leurs) avantages des fois je me dis c,a rapporte quoi au juste a la ville de garder l'areoport combien d'argent   
dans les coffres  on ferait plus d'argent avec des projets domiciliaires un coup que les infratuctures payees on renterait dans notre argent mais la on fait plaisir a quelque uns  sans 
penser a notre bien etre  maintenat vous pouvez jeter mon opinion etant donne que les des me semble pipes merci

2017-02-28 Réjeanne et Jean Theoret

Nous demeurons dans le secteur  Iberville,  nous craignons que le développement de l aéroport amène :
une plus grande pollution de l air, 
une pollution par le bruit, déjà que nous subissons le bruit des essais des avions à chaque été,  
un plus grand risque pour les attentats, comme nous sommes une ville militaire. 
Nous serions probablement dans le corridor des avions et nous voyons à St Hubert l impact négatif que le bruit a sur la valeur des maisons. 
C'est pourquoi nous nous opposons à votre projet de développement de l aéroport à St Jean. 



2017-02-28 Jean R Dépelteau

Bonjour,j'aimerais vous faire part de mon désaccord envers le projet d'expansion de l'aéroport de Saint Jean sur Richelieu. Je réside sur  depuis plus de 60 
ans oú nous jouissons actuellement d'un environnement calme et paisible.Je suis contre toute augmentation de bruit et d'augmentation de traffic automobile dans mon secteur que 
pourrais engendrer le projet de développement de l'aéroport.De plus, nous pourrions faire face à un risque de baisse de valeur de nos propriétés alors qu ' à l'heure actuelle  

 est un secteur très prisé.Je porte également mon message au nom de d'autres personnes agés de mon secteur et de la rue Jacques Cartier Sud  oú se trouve  
plusieurs résidences de personnes agés et qui affecterait la vie de nos ainés. Je serais pour le maintien des activités actuelles sans plus.Je tiens à souligner que suite à une forte 
opposition au projet d'expansion de l'aéroport Bishop près de Toronto,le gouvernement fédéral a dû reculer.Gardons notre précieuse tranquilité...

2017-03-03 André Routhier

bonjour monsieur auger si je vous écrit c est pour vous faire part de mon inquietude par rapport au pose décolle .je demeure sur  ,et c est quelque chose qui est très 
agressant il faut le vivre pour le comprendre .été 2016 a été beaucoup mieux avec horaire se n était pas parfait mais beaucoup mieux.je n ai rien contre aéroport mais on est tu 
obliger d accepter n importe quoi pour pouvoir la rentabiliser ,sinon je crois qu on a un problème .s il vous plait j espère de tout cœur que vous allez penser a nous je m excuse si 
mes parole était un peu agressif mais sa viens nous chercher bien a vous la famille  

2017-03-07 Steve Jacques

la consultation sur l'aéroport m'interpelle particulièrement. L'été dernier a été peut-être le moins dérangeant dû à l'entrée en vigueur d'heures de contrôle de posés-décollés car les 
posés-décollés sont des irritants très importants pour ceux qui subissent des accélérations juste au-dessus de leur maison. Garder minimalement ces heures de contrôle des posés-
décollés serait nécessaire avec une surveillance accrue.

Ne garder qu'une seule piste serait un manque de respect pour ceux qui subissent déja 80% des départs et des atterrissages. On ne peut pas se permettre de sacrifier la qualité de 
vie des citoyens de cette façon au nom de quelque potentiellement peut-être développement qui peut-être va apporter des retombées dans peut-être nombre d'années. L'aéroport 
est d'ailleurs en déficit d'opération année après année et la ville ne peut chiffrer les pertes. Les pistes devraient être mieux utilisées car les autres pistes sont assez longues pour 
recevoir le type d'appareils d'avions à St-Jean et cela partagerait les effets néfastes.

Les écoles de pilotage n'ont pas leur place à l'aéroport de St-Jean. Le rapport Abscisse mentionne que l'aéroport de st-Hubert s'est développé une niche dans ce domaine, alors ils 
peuvent aller à St-Hubert. Les écoles de pilotage causent plus de perte au niveau de la santé, de l'environnement et de la qualité de vie que le gain hypothétique financier. Je dis 
hypothétique car la retombée économique n'est que pour le maître-pilote alors que les conséquences sont beaucoup plus néfastes.

L'École de vol à voile devrait s’équiper d'un treuil mécanique pour propulser les avions, cela réduirait beaucoup d'inconvénients sonores l'été.

Il aurait été intéressant que la ville diffuse le rapport Abscisse dans son intégralité pendant la consultation en guise de transparence. Cela peut mener à un discrédit de la démarche 
qui est déjà assez orientée 
 
Merci pour cette consultation et en espérant que le message des citoyens qui subissent tous les inconvénients soit entendu.

2017-03-14 Manon Gamache Je suis contre, je crois qu’on peut développer ce site sans nuire à la qualité de vie des résidents par l’augmentation de bruit.

2017-03-13 Nathalie Guibord

J’ai répondu au questionnaire sur le site et certaines questions sont biaisées dans leur écriture. Certaines questions ne permettent pas de donner notre réel avis, car les choix de 
réponses sont dirigés préalablement vers le but recherché par la ville; notamment les questions qui concernent la concentration des activités sur une seule piste. Alors qu’il y a déjà 
beaucoup de grogne de la part des citoyens, on va amplifier le bruit et réduire encore plus la qualité de vie des citoyens qui vivent dans l’axe de cette piste. On dirait que la Ville a 
déjà pris sa décision et que cette consultation est pipée. J’espère vivement me tromper.

2017-03-16 Yvonnette Girard

Bonjour,
Je suis nouvellement arrivée à St-Jean. Personnellement, je trouve que le train fait beaucoup de bruit, malgré qu'on est dans un quartier dit paisible. Je n'aimerais pas qu'on en 
rajoute d'avantage. 

Donc, ma réponse c'est non pour votre projet de développement de l'aéroport.

Merci pour le respect que vous accordé aux citoyens!

2017-03-16 Maurice Lamoureux Je suis contre l'agrandissement commercial de l’aéroport pour les raisons de bruit car nous en sommes assez près,et il y a déjà le chemin de fer qui passe plusieurs fois par jour.



16-03-2017 Claude Lemaire

j'habite la rue . Il y a deja beaucoup de bruit constant etant pres de la Formica et l'usine sur la rue Vanier en plus des avions et helicopteres. En 
ce moment meme, ca depasse le confortable; l'ete je dois garder mes fenetres fermees pr etre endurable en 'mettans une X' sur l'air frais naturel. Donc je ne suis pas en faveur 
d'un accroissement de traffic aerien, meme si certains (qui ne vivent surement pas ds le voisinage) voient un accroissement financier. Au minimum et j'ignore pourquoi cela n'a 
jamais ete fait: d'avoir un 'corridor aerien' ds la direction des champs (carriere Bernier peut-etre) en direction opposé de notre cartier residentiel.

Merci de prends le temps de ns consulter pr le biais de l'internet ainsi que la journee 'portes ouvertes' de l'aeroport dont j'ai participé. On se comprends que votre decision finale ns 
guident en tant que citoyens ds nos votes municipales futurs.

17-03-2017 Guilmette Jacinthe 

J'ai acheté une maison de ville sur  il y a environ 12 ans. Au moment de l'achat, je m'étais renseignée sur les dérangements occasionnés par l'aéroport. C'était 
raisonnable et effectivement, au début, ce l'était. Depuis particulièrement environ 2-3 ans, l'achalandage a augmenté au point où, la fin de semaine, c'est désagréable d'être à 
l'extérieur à certains moments. Prendre l'air un dimanche après-midi, ce n'est pas de tout repos; mes invités s'en plaignent. 
J'entends maintenant que ce problème risque de s'accroître! Il ne faut pas habiter le secteur pour songer à une telle initiative. Je vis seule, j'ai mis toutes mes économies dans cette 
maison que je risque, fort probablement, d'avoir de la difficulté à revendre. Qui m'indemnisera si je la vends sous sa valeur? C'est ma future retraite que je vais hypothéquer sans 
compter la perte de plaisir d'habiter ce secteur pourtant très tranquille et agréable si ce n'était que des avions, des hélicoptères...
Je suis très inquiète, voire anxieuse, à l'idée de perdre ma tranquillité et encore plus la valeur de ma maison. J'espère que la ville de St-Jean-sur-Richelieu prendra en considération 
les "petits joueurs" comme moi qui payent des taxes, consomment localement et ont choisi cette ville pour la qualité de vie.

17-03-2017 Anonyme

Je suis contre ce développement. Je suis enragée de les entendre passer au dessus de moi. Je paye cher de taxes mais pas pour me faire passer ça sur la tête, je ne peux pas 
ouvrir les fenetres tellement c'est bruyant. C'est nocif pour ma santé, parce qu'on vient sans dessus-dessous. Il passe tellement bas que tu pourrais prendre tous les numéros qui 
sont écris sur l'avion. Quand je suis arrivée ici il y en avait pas de ça. Le maire devrait se dire que c'est les citoyens qui font vivre la police et tous ceux qui travaillent à la Ville, il ne 
devrait pas laisser faire ça. Sinon enlevez-nous nos taxes pour avoir à endurer ça. Je ne veux pas être dérangée



Date Nom Commentaires

2017-01-23 Lydia Mailloux
Je pense que l'aéroport n'est pas exploité à la hauteur de son plein potentiel. Nous pourrions devenir aussi important que St-Hubert au niveau des vols intérieurs au Québec. Par 
contre, afin d'assurer une qualité de vie aux citoyens de St-Jean, ainsi qu'aux éventuels travailleurs de l'aéroport, ce dernier ne devrait être en fonction que de jour. Voilà, vous avez 
désormais mon opinion!

2017-01-23 Serge Lussier

Voici mes commentaires suite à votre demande de consultation concernant notre aéroport municipal:
 
- Premièrement, les activitées qui se déroulent à l'aéroport ne concernent que l'aéroport. Les citoyens qui ont bâtit ou acheté des résidences près de l'aéroport depuis 1940 l'ont fait 
en connaissance de cause où n'avaient qu'à s'informer correctement au sujet de cet aéroport. Pourquoi les utilisateurs d'un aéroport seraient pénalisé parce que des gens ont 
volontairement accepter de s'installer à proximité? 
 
- Deuxièmement,  pourquoi amputer deux des trois pistes de notre aéroport? Je trouve illogique de réduire son potentiel au lieu de considérer son amélioration et son 
développement. C'est presqu'humoristique lorsque vous mentionnez vouloir assurer la pérennité de l'aéroport.....en réduisant son potentiel? Bravo c'est presqu' aussi brillant qu'une 
ampoule brûlé. Faudrais arrêter de prendre le monde pour des valises. 
 
- Transport Canada à céder l'aéroport à la ville de St-Jean-sur-Richelieu en 2004....Depuis, comment se fait-il que les représentants de notre belle ville n'ont pas réussis à 
développer le potentiel de l'aéroport afin d'y assurer sa pérennité ( comme vous le dites si bien ) et son développement?  Je ne veux pas vivre un autre Mascouche

2017-01-23 Jacques Carrier

Merci de consulter les citoyens à propos du développement de notre aéroport.

Je suis entièrement en faveur de continuer à maintenir cet atout important pour notre vitalité économique.
Je suis aussi d'avis que nous devrions continuer à utiliser toutes les pistes, et nom seulement la plus longue, si les moyens le permettent.
 En effet, si nous les avons déjà et que l'utilisation de l'aéroport grandit, elles seront déjà là, tandis que si l'utilisation grandit et qu'il faut investir pour les réparer our les réinstaller, le 
coût plus tard en sera plus grand. C'est un peu comme l'histoire de L'Oeuf ou de la poule...mais dans notre cas nous avons déjà l'un des "ingrédients" déjà en place, prêt à répondre 
aux besoins...

2017-01-23 Luc de Bellefeuille
J’aimerais que soit conservé l’ensemble des activités aéronautiques de l’aéroport de St-Jean-sur-Richelieu.
Cela inclut la conservation et l’entretien des deux pistes plus courtes (06-24 et 02-20) qui offrent aux usagers actuels et potentiels, des avantages de sécurité supérieurs et 
distinctifs, sans compter leur utilité démontrée dans les aménagements du Festival des montgolfières.

2017-01-24 Benoit Pitre Je suis en accord avec l'option que privilégie la Ville: le maintien des activités aéronautiques.

2017-01-26 Denis Tétrault
L'aéroport doit être conservé et développé en attirant des entreprises dans le domaine de la réparation et/ou la fabrication d'avions comme cela a été le cas par le passé.Le 
domaine de l'aviation est connu pour ses emplois bien payés.L'activité économique de la région serait favorisée et les employés pourraient bien être parmi les résidents riverains de 
l'aéroport.Ca vaut sûrement la peine d'entendre un peu de bruit pour avoir un emploi payant!

2017-01-26 Lise Dallaire

1. Le trafic aérien a besoin d’aéroports.
2. Un aéroport, c’est un atout en or pour une municipalité.
3. Il faut certes maximiser le potentiel de retombées économiques de l’utilisation de cette ressource. 
4. Il est tout aussi nécessaire de respecter les ententes déjà faites que de chercher de nouveaux usages en vue de rentabiliser l’aéroport. 
5. Quoiqu’il soit intéressant de privilégier l’usage de la piste la plus longue (la 11-29), il serait sage et plus sécuritaire pour le trafic aérien – et l’environnement - de garder les deux 
autres pistes en état de servir éventuellement. 
6. La population de la ville augmente et les nuisances environnementales aussi. Il faut certainement en tenir compte dans le développement éventuel futur de l’aéroport.
7. Il est évident que les citoyens construits à proximité de l’aéroport sont les plus dérangés par les moteurs d’avions. Je comprends moins leur choix d’emplacement ; l’aéroport est 
là depuis 1940. 

2017-01-27 Claire & Gilles Guérette

Je tiens a vous donner mon opinion en ce qui concerne la fermeture de l'aéroport;

Ceci est une richesse pour St-Jean - si vous le fermé vous venez de vous couper du monde extérieur a tout point de vue - La valeur de nos maisons peuvent s'en ressentir - Ceci 
est une chose que vous devez réellement considérer en premier - il  n'y a pas un propriétaire qui a a se plaindre de cet aréoport mais par contre personne n'aimerait savoir que sa 
maison a perdu de la valeur grasse a votre décision. Nous sommes  propriétaire - donc je parle en connaissance de cause. Espérant que cela sera pris en considération, je tiens a 
vous remerercier de votre coopérations et votre compréhension



2017-01-27 André Cadieux Je suis entièrement pour le maintien des activités aéronautiques à l’aéroport de St. Jean-sur-Richelieu.
Ce ne peut être qu’un plus pour le développement de notre ville.

2017-01-31 Juliette Boisvert

 1)  Premier point :  Notre aéroport, un endroit idéal,  privilégié, pour le Festival
     des Montgolfières qui fait notre réputation dans toute la province et ailleurs
     et qui génère sans doute d'appréciables retombées économiques pour notre
     région .
     Une fois l'an ...
 
2)  Deuxième point : La vocation actuelle nous prive d'un aéroport régional qui nous
     permettrait, par exemple, de nous rendre à Québec sans passer par Dorval et
     qui pourrait desservir aussi Mont-Joli, Sept-Iles voire même les Maritimes (!) et
     qui aurait sûrement d'énormes retombées économiques.
     À l'année longue ...
 
    Je n'ai pas considéré l'entraînement militaire actuel (!) qui pourrait peut-être
    demeurer en place - une piste à part (?) - dans le cas d'un aéroport régional.
 
    Une citoyenne bien intentionnée,

2017-02-04 Francois Tougas
J'aimerais apporter mon soutient au maintient de l'aéroport avec quelques idées ;
Il existe un festival aérien à Bromont qui est très achalandé. Celui ci ce produit à tout les 2 ans. L'aéroport de St Jean pourrait récupérer l'année non utilisée en patenariat avec 
Bromont. Aussi , organisé un festival d'avions téléguidés et épreuves de drones....

2017-02-07 Yves Boucher

Je tiens à vous dire que l'aéroport est une grande richesse pour notre ville et celle-ci n'est pas utilisée à son plein potentiel.

Certes, il y a quelques contraintes par rapport à sa situation dans la ville et au bruit des moteurs. Cependant, il y a plus de côtés positifs.

- Premièrement, concernant les terrains  avoisinants, tous les propriétaires qui ont préféré acheter ces dits terrains car les taxes municipales étaient plus basses qu'ailleurs en ville. 
Et, l'aéroport était déjà existante, les gens achète en connaissant l'existence des conséquences possible de cette proximité.
- Deuxièmement, On devrait même allonger la piste pour permettre à de plus gros avions d'atterrir chez-nous. Pour allonger la piste, je suggère de faire  un tunnel souterrain qui 
passerait sous la piste 11-29, pour les voitures qui emprunte le chemin Grand-Bernier.
- Troisièmement, ce serait  bon pour l'économie de notre ville. Celle-ci pourrait bondir à cause des industries et des commerces (par exemple: Bromont). On attirerait des gens 
d'affaires attirés par la facilité de vols commerciaux.

Finalement, pour ce qui est des autres pistes, elles devront rester ouvertes pour la sécurité des passagers et équipages des avions. Si vous désirez en discuté, je suis disponible 
pour  vous rencontrer pour en discuter. Votre tout dévoué.

207-02-15 Yvan Pinsonneault       
D.É.A.  Concernant l'aéroport ; il n'y a pas de bilan financier visible .   Pourquoi ?    Si les investissements financiers publics seront comme ceux du festival de montgolfière.  Ce ne 
sera pas reluisant, la formule n'est pas bonne !  IL me semble qu'on devrait inciter ou favoriser les investissements privés ! Pour éviter de surtaxer les citoyens.    MERCI  ; Yvan 
Pinsonneault       PS. Si  JAMAIS cela vous intéresse j'ai des idées  concernant le festival pour le rendre rentable.     



2017-02-26 Denis Désilets

Voici une proposition pour l'orientation stratégique concernant l'aéroport.
J'ai remarqué avec les années que la municipalité a besoin d'espace pour construire un secteur industriel ou pour des zones résidentielles. Puisqu'elle est limitée par les terres 
agricoles environnantes, la municipalité doit faire des démarches pour dézoner ces terres pour ensuite construire des zones industrielles ou résidentielles ce qui m'attriste 
énormément. Je cite la zone à l'ouest du boulevard Grand-Bernier dans le prolongement de la rue Pierre-Caisse par exemple mais il y a eu plusieurs autres cas durant les dernières 
années.
Alors je me demande pourquoi dézoner des terres agricoles alors qu'il y a une zone disponible en utilisant le terrain de l'aéroport.
Je crois que ce serait un beau projet pour un urbaniste si on a une planification à long terme pour le développement de la municipalité : construction d'une zone industrielle, d'une 
zone commerciale, d'une zone résidentielle, de parcs etc... toutes des possibilités qui vont attirer des entreprises et des résidents et rapporter des taxes à la municipalité. 
Et tout ça sans avoir à dézoner des terres agricoles !!!
Une suggestion comme ça.
Mais je fais confiance aux élus de la municipalité car je suis très satisfait de leur gestion et de ce qu'ils ont accompli jusqu'à date.

2017-03-07 Pierre Lavigne

Je me présente : je m’appelle Pierre et je suis in résident de St-Jean depui 70 ans. J'avais 4 ans lorsque mes parents son déménagés de Montréal dans le quartier St-Edmond sur 
la rue St-Germain (ce qui n’était pas loin de l’aéroport). Quand j’étais à la petite école, beaucoup d’avions décollaient et atterrissaient chaque jour à l’aéroport tout près : surtout des 
Harvards (avions d’entrainement à cette époque). C’était des avions très bruyants. L'enseignant arrëtait de parler lorsqu’un appareil démarrait puis continuait ensuite. Tout le monde 
tolérait cette situatin sans critiquer.

Quelques années plus tard (dans les années 50-60) je fréquentais le Séminaire de St-Jean (CEGEP d’aujourd’hui).
A ce moment de nombreux DC3 et DC4 décollaient et atterrissaient plusieurs fois par jour car on faisait les reparations et l’entretien de ces appareils. Même si le collège était collé 
sur les piste et que le bruit très fort, les gens s’ajustaient et toléraient la situation et, même si in DC3 a fait in atterrisage forcé  (il avait perdu un moteur , je crois) devant le 
Séminaire  à l’intersection du Boulevard du Séminaire et de Boulevard Montcalm (J’étais à ce moment en Méthode au Séminaire et j’ai filmé l’avion en sortant de mes cours (je crois 
avoir encore ce film). Cet événement n’a même pas fait in plat et personnne a suggéré de fermer l’aéroport...Aujourd’hui, si un petit Piper s’envole, c’est l’intolérence totale (on 
malheureusement  est dans l’ère du Moi et,  pas dans ma cour...)

Pour atténuer toutes ces objections, ne serait-il pas possible de corriger queque peu la situation en érigeant in mur (pas celui de Trump...), un écran sonore à la limite est de la piste 
près de la décharge. J'ai fais des recherches sur l’internet et il existe des  compagnies canadiennes et américaines qui on développé des barrières sonores qui diminuent de 
beaucoup cette pollution sonore. L’aéroport pourrait bien devenir la porte d’entrée des petits avions venant des États. Nous pourrions les accueillr (avec un aérogare (plusieurs villes 
qui ont des piste en ont un),in resto,  un petit hotel, de la location d’autos ou une navette pour se rendre à Montréal ou ailleurs... On pourrait inviter des fabriquants de mongolfières à 
s’installer è l’aéroport. Dans un avenir très proche, Les avions seront électriques. Il faudra être équipé en conséquence.  Les avions seront silencieux et l’intolérence disparaitra.

J’inclus quelques caricatures que j’ai faites qui ont paru dans le Canada-Français il y a déjà plusieurs années. Merci de m’avoir lu et bonne chance!



2017-03-07 Gotthard Neeser

Bonjour
Je suis un utilisateur de l'aéroport depuis 2004 en tant que étudiant à l'école de pilotage et locataire d'avion et maintenant en tant que copropriétaire d'une petite avion.  Je suis un 
exploitant agricole demeurant à St-Alexandre et également membre de APPH.  C'est donc en tant que pilote amateur et agriculteur de la région que j'apporte mes commentaires et 
suggestions. 

Je pense que le festivale des Montgolfières devient de plus en plus contraignant dans notre région puisque il accapare l'aéroport et dans un deuxième temps de moins en moins de 
champs s'apprêtent pour l'atterrissage de mongolfières. 

Concernant l'aeroport je propose que l'on étudie la possibilité de l'exploiter comme aéroport international avec un sevice de douane et un FBO soit un service d'accueil et 
d'entretient.

Qu'on établi quelques compagnie aérienne offrant des vols quotidiens vers les grandes centres dont Ottawa, Toronto, Québec, New York. Orlando.
Cela permettrait de décharger l'aéroport de Montréal. 

Augmenter les stationnements extérieur avec une prise de courant pour l'aviation général ou petit avion.

Si l'on veut conserver 1 piste faudra agrandir la 06-24 ou conserver et agrandir 02-20 et 29-11 dans le but de pemettre les atterisage lors des vents  plus fort.

Établire une ou plusieurs entreprises d'entretien  et de mécanique d'avion.

Rétablire une école de pilotage avec une politique acceptable pour la réduction du bruit.

Je suis très défavorable à l'idée d'introduire des résidences avec hangars d'avion sur l'aéroport parce que cela ne cadre pas avec le développement d'un aéroport municipal.

16-03-2017 Denis Côté 

suite aux déficits qu'engendre cette activité pour la ville et les citoyens payeurs de taxes:
Pourquoi ne pas faire payer 5% du salaire de chaque supporteur pour cette activité pour 
une période de  ( 5 ) ans.  Selon les bilans annuel, vous serez en mesure d'analyser
si cet aéroport est rentable ou non. Plus besoins de faire tant d'analyse et de perte de
temps sur le sujet, et le verdit serait des plus clair. Depuis  30 ans qu'ont en parle.



Date Nom Commentaires

2017-03-02 Richard Silva

Monsieur le maire,
J'ai été choqué de lire dans La Presse que la Ville envisage la fermeture de la piste 02/20 et de la piste 08/24. En tant qu'ancien concepteur de l'aéroport, il ya un certain nombre de 
pièges à la décision proposée.
La piste 08/26 est rarement utilisée par les avions motorisés. Toutefois, il est parfois utilisé par les planeurs, ce qui permet de les séparer du trafic aérien propulsé, favorisant ainsi la 
sécurité.
La piste 06/24 est fréquemment utilisée par tous les avions motorisés lorsque le vent vient du nord ou du sud. Pour les futurs clients du Seawind, il est important de faire de CJYN 
un aéroport accessible. Pour la formation, c'est un atout majeur pour la formation des atterrissages au vent lorsque le vent prédominant favorise la piste 29. Une fonction 
extrêmement importante de la piste 02/20 est qu'elle sert de voie de circulation pour la piste principale 11/29. Sans 02/20, les avions devront faire marche arrière sur la piste, ce qui 
réduira considérablement l'utilisation de la piste principale et surtout la sécurité.
Il finira par coûter beaucoup plus d'argent pour construire une voie de circulation parallèle pour la piste principale 11/29 que de garder RW 02/20 en service.
En tant que concepteur d'un certain nombre d'aéroports, il est évident pour moi que cette décision n'a pas été suffisamment prise en compte. Je suggère que vous interrogez votre 
ingénieur d'aéroport et demandez-leur d'examiner cette considération.
Le projet Seawind a eu du mal à maintenir et à maintenir ses plans de Hangar et de production pour fabriquer l'avion à St-Jean-sur-Richelieu seulement pour réduire sérieusement 
l'utilité de l'aéroport.
Cette décision va nuire à notre programme de formation et de vente à nos clients. Beaucoup de ces clients sont prévus pour passer environ deux voyages à visiter l'usine et environ 
deux semaines pour la formation
Seawind devra réévaluer ses ventes et son programme de formation si la fermeture proposée de RW 02/20 se produit.
TOUR DE CONTRÔLE
La ville s'efforce de maintenir la tour de contrôle ouverte. Si la proposition est approuvée, elle diminuera l'utilité de son aéroport. Marquez mes mots, la prochaine réduction de 
service sera la fermeture de la tour. La sécurité va souffrir, comme la norme mondiale pour l'aviation parle en anglais. La tour est essentielle pour piloter les pilotes parlant français 
ou anglais. Sans la tour, la Ville ne retrouvera probablement pas son statut d'aéroport d'entrée.
AUTRES EFFETS
La ville a perdu son aéroport d'entrée et n'a pas réussi à le récupérer. Être un aéroport d'entrée est un atout majeur pour la Ville d'élargir le tourisme et le développement des 
entreprises et des emplois. Les entreprises sont préoccupées par l'accès au transport et à la croissance.
Spécifiquement pour le projet Seawind
Nous sommes en négociations finales pour démarrer la production et la fabrication d'avions clients.
Notre plan d'affaires reposait sur la stabilité ou l'amélioration de l'installation de l'aéroport de St-Jean. Cette révélation de la fermeture de deux pistes signale un aéroport en déclin.
J'aimerais savoir si c'est une décision difficile et rapide qui nous permet de réévaluer nos programmes d'affaires. Si l'objectif est de réduire les coûts du festival de ballon, j'ai des 
suggestions qui peuvent produire plus de revenus à la Ville.



2017-03-02 Richard Silva

Objet: FERMETURE DE PISTE: EFFET SUR LES AFFAIRES
En tant qu'ingénieur et architecte qui a conçu deux aéroports dans la même classe que l'aéroport de St. Jean, je voudrais faire quelques recommandations.
Tout d'abord, je suis sûr qu'il y avait peu de quartier résidentiel dans le voisinage de l'aéroport quand il a été construit dans les années 1940. Il existait bien avant que les gens qui 
viennent plus tard et maintenant veulent se plaindre et l'arrêter.
Chaque fois qu'il ya une audience publique ou une restriction imposée à l'aéroport, la ville rend le milieu des affaires nerveux. Les pères de la ville auraient pu empêcher cela, si, 
dans les années 1940, ils avaient la vision de limiter une petite partie de la terre environnante d'être développé comme résidentiel.
Malgré le passé, l'aéroport actuel est une installation exceptionnelle et une infrastructure nécessaire pour attirer des entreprises et des emplois pour une collectivité en expansion.
LA FACILITÉ
L'aéroport en général est un bijou, et a un grand potentiel parce qu'il est proche de la frontière canado-américaine, a une tour de contrôle et d'être le point focal du Festival de 
montgolfières.
PISTE 11-29 (Est / Ouest) est la piste dominante avec probablement 80% du trafic. Pour se rendre à la piste, les pilotes empruntent actuellement la piste 2-20 pour décoller sur la 
piste 29 pour aller vers l'ouest. Il n'y a que quelques maisons à l'extrémité est. Il y a du bruit
(Plus de 6 000 lb et six sièges ou moins). Il n'y a pratiquement aucun vol après la tombée de la nuit.
J'oserais dire qu'il ya plus de bruit des événements sportifs collège à proximité et les groupes de rock pendant le Festival du ballon, qui est dans la soirée.
Quand le vent vient de l'est, la plupart des avions qui décollent sont plus hauts que 150 à 200 pieds au-dessus des maisons et montent. Les débarquements arrivent à puissance 
réduite sur la carrière et roulent sur la piste et se mettent en marche sur 02-20 bien avant les quelques maisons.
PISTE 02-20 (Nord / Sud) est utilisé environ 10% du temps lorsque le vent est 80 ° à 90 ° de la piste principale. Les petits avions d'aviation générale sont un peu plus difficiles à 
atterrir avec un vent de travers. Si le vent provient du sud, la piste 20 est utilisée et le décollage se fait sur les champs. Les atterrissages de puissance réduits approchent du nord 
au-dessus du cimetière et du parc industriel. Il n'y a pas de plaintes de bruit du cimetière. Le pilote utilise 11-29 pour revenir en taxi.
Si le vent vient du nord, tout bruit de décollage est vers les terres agricoles vers le sud, et la montée se fait au-dessus du cimetière et de la zone industrielle. Le décollage sur la 
piste 02 n'est pas un problème car la puissance de décollage initiale envoie tout bruit vers la terre ferme.
PISTE 06-24
C'est la piste qui passe par les attractions du festival Balloon et les zones de tentes. Cette piste est la moins utilisée. Lorsqu'il est utilisé, il est principalement par des planeurs. Il 
n'est pas utilisé comme voie de circulation pour les deux autres pistes.
CROISSANCE OU MORT
L'infrastructure aéroportuaire existante a le potentiel d'amener de nouvelles entreprises et emplois dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais pas si vous avez une audience 
publique chaque fois qu'il ya quelques plaintes, ou si chaque fois que vous placez une autre restriction sur la Aéroport. Cela amènera les entreprises à s'inquiéter de la viabilité à 
long terme de l'aéroport et décider de ne pas investir dans les environs. La ville a la possibilité de rezoner la terre au sud et à l'ouest à l'agriculture / affaires / industrie couvrant 95% 
ou plus des vols.
Si la ville réduit l'aéroport à une piste et restreint les opérations, ce sera le glas de l'aéroport.
CROISSANCE
La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a un petit bijou d'aéroport. Les deux aéroports que j'ai conçus étaient similaires à ce que l'aéroport de Saint Jean est à cette époque. Il a fallu de 
dix à vingt ans pour que les entreprises commencent à déménager, mais une fois qu'il a commencé, la croissance et la richesse continue à se développer.
Beaucoup d'entrepreneurs sont des pilotes et ils rêvent tous d'avoir leurs affaires et leurs avions sur les terrains adjacents avec accès à l'aéroport. Beaucoup de moyennes 
entreprises possèdent leur propre avion pour les voyages d'affaires fréquents. Maintenant, les entreprises se lèvent autour de ces aéroports. Oui, il peut prendre 20 ans, mais votre 
prévoyance sera bénéfique pour vos enfants. Dans le cas du Festival des montgolfières, la Ville a eu la prévoyance pour en faire l'événement annuel de la ville.
Continuez votre bon travail. S'il ya un problème d'argent, il existe des façons de résoudre cela sans endommager l'aéroport ou augmenter les taxes et les frais. Je serai heureux de 
faire des suggestions.
Vers 2002, j'ai donné les recommandations du CLD sur la façon de développer et d'améliorer l'aéroport. Ces recommandations sont toujours valables aujourd'hui. Je possède une 
de ces entreprises qui sont à l'aéroport. Comme nous sommes sur le point de commencer la production, je suis très préoccupé par la décision de la Ville est sur le point de faire.







Bonjour, 

Après avoir lu les informations disponibles sur vos documents et votre site Web, je ne vois pas 

vraiment de solution claire proposée et sur lesquelles commenter spécifiquement. Les 

propositions sont vagues et rien de concret n'est proposé. Je peux cependant vous parler de 

mon expérience et vous donner mes commentaires et j'espère grandement que vous les 

considérerez. 

J'ai vécu à St-Hubert durant 22 ans, avant de revenir à St-Jean-sur-Richelieu il y a 7 ans. Mon 

choix de revenir à St-Jean était principalement basé sur un élément, le calme. A St-Hubert, 

l'aéroport n'était pas un problème durant une quinzaine d'année, jusqu'à ce que les écoles de 

pilotage en prennent le contrôle. Mes 7 dernières années là-bas sont devenues un véritable 

enfer. Les écoles de pilotage n'ont aucun respect pour les gens qui habitent en dessous. Elles 

étirent leurs heures de vols graduellement, rapprochent la fréquence des vols ou posés-

décollés, les pilotes passent souvent plus bas que les limites autorisées sans être importunées 

par quiconque, le bruit devient constant et la pollution insupportable. À St-Hubert, les vols 

débutaient avant 6h le matin et se poursuivaient jusqu'aux petites heures du matin, sans arrêt. 

Ma piscine avait constamment un cerne noir huileux provenant de ces aéronefs. Les odeurs 

d'essence descendaient régulièrement et nous envahissaient pendant de longues minutes. 

C'était invivable. Même si les avions étaient équipés de silencieux et que le bruit était réduit, la 

pollution causés par ces avions demeureraient un facteur majeur suffisant pour rejeter les 

écoles de pilotage, que ce soit pour ceux qui habitent près de l'aéroport ou pour ceux qui 

habitent à des kilomètres. 

Pour résumer, restez loin de ces écoles de pilotage, par respect du bien-être de vos concitoyens.  

C'est une possibilité qui est définitivement à proscrire. 

Je sais que vous regardez d'autres possibilités, comme les hélicoptères ou les drones. Je peux 

simplement vous dire que par expérience, tout ce qui fait du bruit (les hélicoptères étaient aussi 

un problème pour bien des gens à St-Hubert) ou qui est répétitif (ex: posés-décollés aux 30 

secondes) sera un gros problème et empoisonnera la vie des gens. Par expérience à St-Hubert, 

un F-18 qui décolle dérange pendant 10 secondes mais le reste de la journée est paisible. Un 

Cessna que tu entends venir de loin, qui te passe au dessus de la tête et lorsqu'il s'éloigne un 

autre s'en vient, c'est terrible pour tout être humain. Ça cause des problèmes de santé 

(physique et mentale), des divorces, des dépressions, etc. J'en ai connu plusieurs à St-Hubert et 

je refuse que la même erreur soit faite à St-Jean-sur-Richelieu. 

A mon avis, le plus gros atout de l'aéroport se situe au niveau de ses terrains. Je vois cet endroit 

comme une extension du parc industriel, où des entreprises pourraient s'établir.  

Pour le bien-être de tous, merci de considérer mon expérience pour que les décisions soient 

prises pour les citoyens en premier et non pour la rentabilité à tout prix sur le dos de ces 

citoyens.  

Merci. 

 

Sylvain Nault 
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