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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE 
MERCREDI 16 FEVRIER 2011, À 19H, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE 
VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI, À LAQUELLE IL Y AVAIT QUORUM LÉGAL, 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. LUCIEN BOILY, PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE. 

 

Présences : Messieurs: 
Lucien Boily, 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

 

 
Étaient également présents monsieur Guy Ouellet, directeur général et monsieur 
Mathieu Rouleau, directeur général adjoint. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE 

 
Monsieur Lucien Boily, président du conseil d’administration souhaite la bienvenue 
et ouvre la séance à 19 h.  
 
 
Résolution 2011-02-387 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Monsieur Lucien Boily fait la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Mot de bienvenue 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2011 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 
2011 

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2011 
4. Correspondance : 

4.1 Dépôt du compte-rendu de la 2e rencontre du comité de liaison 
communautaire 

4.2 Expo commerce et habitation 
5. Transfert des certificats d’autorisation 

5.1 Résolution d’engagement à respecter les conditions et exigences du 
certificat d’autorisation du lieu d’enfouissement technique (LET) de 
L’Ascension de N.S. 

5.2 Résolution d’engagement à respecter les conditions et exigences du 
certificat d’autorisation du centre de transfert de Roberval 

5.3 Résolution d’engagement à respecter les conditions et exigences du 
certificat d’autorisation du centre de transfert de Dolbeau-
Mistassini 

5.4 Résolution d’engagement à respecter les conditions et exigences du 
certificat d’autorisation du centre de traitement des boues de 
fosses septiques (DAB) 

5.5 Résolution d’engagement à respecter les conditions et exigences du 
certificat d’autorisation pour l’utilisation du matériel de 
recouvrement alternatif au lieu d’enfouissement technique (LET) de 
L’Ascension de N.S. 

6. Recherche d’un LET  
6.1 Compte-rendu verbal de l’état d’avancement du projet 
6.2 Lancement des études d’impact et géotechnique - hydrogéologique 



 

 
 

 

259 
 

6.3 Mandat pour l’animation du comité de liaison communautaire 
7. Finances 

7.1 Approbation de la liste des déboursés du mois de janvier 
7.2 Mandat au Ministre des finances pour recevoir et ouvrir les 

soumissions  
7.3 Mandat pour l’émission d’obligations à courte échéance 
7.4 Mandat d’adjudication d’une émission d’obligations à la suite des 

demandes de soumissions publiques  
7.5 Achat logiciel - Gestionnaire de plaintes 

8. Affaires nouvelles 
9. Période de questions pour les citoyens 

10. Date et lieu de la prochaine assemblée 
11. Levée de la séance ordinaire 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
 
 

3. PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 20 JANVIER 2011 

 
Résolution 2011-02-388 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 
20 JANVIER 2011 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
20 janvier 2011. 
 
Résolution 2011-02-389 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 20 JANVIER 2011 

 
Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 20 janvier 2011. 
 
 

4. CORRESPONDANCE 

 

4.1 DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DE LA 2e RENCONTRE DU COMITÉ DE LIAISON 
COMMUNAUTAIRE (CLIC) 

 
Monsieur Guy Ouellet, directeur général de la RMR, dépose le compte-rendu de la 
2e rencontre du comité de liaison communautaire (CLIC) qui s’est tenue le 
13 janvier 2011. 
 

4.2 EXPO COMMERCE ET HABITATION 

 
La Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean Est sollicite la participation 
de la Régie à l’Expo commerce et habitation du mois d’avril. L’offre est déclinée. 
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5.  TRANSFERT DES CERTIFICATS D’AUTORISATION 

 
Résolution 2011-02-390 

5.1 RÉSOLUTION D’ENGAGEMENT À RESPECTER LES CONDITIONS ET EXIGENCES 
DU CERTIFICAT D’AUTORISATION DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
(LET) DE L’ASCENSION DE N.S. 

 
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est bénéficie d’un certificat d’autorisation 
pour le lieu d’enfouissement technique situé à L’Ascension de N.S. depuis le 29 
septembre 2008; 
 
ATTENDU QUE la MRC a cédé par entente le 19 octobre 2009 cet actif à la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles est maintenant propriétaire de cet 
actif; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean fut constituée 
par décret par le ministère des Affaires municipales et des Régions le 9 octobre 
2008 conformément à l’article 580 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a pour mandat 
l’organisation, l’opération et l’administration de la gestion des matières résiduelles 
tel que décrit dans la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., ch. Q-2) qui 
desservira les populations des MRC participantes; 
 
ATTENDU QUE le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs exige de la Régie une résolution contenant un engagement à respecter toutes 
les conditions et exigences comprises dans le certificat d’autorisation à céder; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur Bernard Généreux ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que la Régie s’engage à respecter toutes les conditions et exigences du certificat 
d’autorisation 7522-02-01-0000200 400526951 ayant pour objet l’aménagement 
d’un lieu d’enfouissement technique. 
 
Résolution 2011-02-391 

5.2 RÉSOLUTION D’ENGAGEMENT À RESPECTER LES CONDITIONS ET EXIGENCES 
DU CERTIFICAT D’AUTORISATION DU CENTRE DE TRANSFERT DE ROBERVAL 

 
ATTENDU QUE la MRC du Domaine-du-Roy bénéficie d’un certificat d’autorisation 
pour le centre de transfert de Roberval depuis le 30 octobre 2008; 
 
ATTENDU QUE la MRC a cédé par entente 19 octobre 2009 cet actif à la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles est maintenant propriétaire de cet 
actif; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean fut constituée 
par décret par le ministère des Affaires municipales et des Régions le 9 octobre 
2008 conformément à l’article 580 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a pour mandat 
l’organisation, l’opération et l’administration de la gestion des matières résiduelles 
tel que décrit dans la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., ch. Q-2) qui 
desservira les populations des MRC participantes; 
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ATTENDU QUE le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs exige de la Régie une résolution contenant un engagement à respecter toutes 
les conditions et exigences comprises dans le certificat d’autorisation à céder; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilles Potvin, appuyé de monsieur 
André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que la Régie s’engage à respecter toutes les conditions et exigences du certificat 
d’autorisation 7510-02-01-0170000 400535300 ayant pour objet l’aménagement et 
l’exploitation d’un Centre de transfert de matières résiduelles. 
 
Résolution 2011-02-392 

5.3 RÉSOLUTION D’ENGAGEMENT À RESPECTER LES CONDITIONS ET EXIGENCES 
DU CERTIFICAT D’AUTORISATION DU CENTRE DE TRANSFERT DE DOLBEAU-
MISTASSINI 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine bénéficie d’un certificat d’autorisation 
pour le centre de transfert de Roberval depuis le 11 novembre 2008; 
 
ATTENDU QUE la MRC a cédé par entente le 19 octobre 2009 cet actif à la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles est maintenant propriétaire de cet 
actif; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean fut constituée 
par décret par le ministère des Affaires municipales et des Régions le 9 octobre 
2008 conformément à l’article 580 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a pour mandat 
l’organisation, l’opération et l’administration de la gestion des matières résiduelles 
tel que décrit dans la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., ch. Q-2) qui 
desservira les populations des MRC participantes; 
 
ATTENDU QUE le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs exige de la Régie une résolution contenant un engagement à respecter toutes 
les conditions et exigences comprises dans le certificat d’autorisation à céder; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que la Régie s’engage à respecter toutes les conditions et exigences du certificat 
d’autorisation 7510-02-01-0180000 400537491 ayant pour objet l’aménagement et 
l’exploitation d’un centre de transfert de matières résiduelles; 
 
Résolution 2011-02-393 

5.4 RÉSOLUTION D’ENGAGEMENT À RESPECTER LES CONDITIONS ET EXIGENCES 
DU CERTIFICAT D’AUTORISATION DU CENTRE DE TRAITEMENT DES BOUES 
DE FOSSES SEPTIQUES (DAB 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine bénéficie d’un certificat d’autorisation 
pour le centre de traitement des boues de fosse septique de Dolbeau-Mistassini 
(DAB) depuis le 21 juillet 2009; 
 
ATTENDU QUE la MRC a cédé par entente le 19 octobre 2009 cet actif à la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean; 
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ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles est maintenant propriétaire de cet 
actif; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean fut constituée 
par décret par le ministère des Affaires municipales et des Régions le 9 octobre 
2008 conformément à l’article 580 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a pour mandat 
l’organisation, l’opération et l’administration de la gestion des matières résiduelles 
tel que décrit dans la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., ch. Q-2) qui 
desservira les populations des MRC participantes; 
 
ATTENDU QUE le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs exige de la Régie une résolution contenant un engagement à respecter toutes 
les conditions et exigences comprises dans le certificat d’autorisation à céder; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de 
monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que la Régie s’engage à respecter toutes les conditions et exigences du certificat 
d’autorisation 7340-02-01-0000202 400617958 ayant pour objet l’augmentation de 
la capacité de production d’une unité d’assèchement de boues de fosses septiques. 
 
Résolution 2011-02-394 

5.5 RÉSOLUTION D’ENGAGEMENT À RESPECTER LES CONDITIONS ET EXIGENCES 
DU CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR L’UTILISATION DU MATÉRIEL DE 
RECOUVREMENT ALTERNATIF AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
DE L’ASCENSION DE N.S. 

 
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est bénéficie d’un certificat d’autorisation 
pour l’utilisation de matériel de recouvrement alternatif au lieu d’enfouissement 
technique de L’Ascension de N.S. depuis le 2 juillet 2009; 
 
ATTENDU QUE la MRC a cédé par entente le 19 octobre 2009 cet actif à la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles est maintenant propriétaire de cet 
actif; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean fut constituée 
par décret par le ministère des Affaires municipales et des Régions le 9 octobre 
2008 conformément à l’article 580 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a pour mandat 
l’organisation, l’opération et l’administration de la gestion des matières résiduelles 
tel que décrit dans la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., ch. Q-2) qui 
desservira les populations des MRC participantes; 
 
ATTENDU QUE le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs exige de la Régie une résolution contenant un engagement à respecter toutes 
les conditions et exigences comprises dans le certificat d’autorisation à céder; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur  
Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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Que la Régie s’engage à respecter toutes les conditions et exigences du certificat 
d’autorisation 7522-02-01-0000200 400611050 ayant pour objet l’utilisation de 
matériel de recouvrement alternatif. 
 
 

6. RECHERCHE D’UN LET 

 

6.1 COMPTE-RENDU VERBAL DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET  

 
Monsieur Lucien Boily indique que l’état d’avancement du projet se déroule 
normalement. Les deux premières rencontres du comité de liaison ont permis de 
communiquer les informations sur l’historique et les chiffres du LET de L’Ascension 
de N.S. Lors d’une de ces rencontres M. Louis Ouellet, maire de la municipalité, a 
pris la parole sur le sujet. Recyc-Québec a aussi donné les grandes lignes sur les 
objectifs gouvernementaux. La troisième rencontre du comité a fait l’objet du 
dépôt des trois études, de la diffusion des démarches qui ont mené au choix du lieu 
de l’actuel projet et d’une présentation de M. André Simard de Génivar.  
 
 
Résolution 2011-02-395 

 6.2 LANCEMENT DES ÉTUDES D’IMPACT ET GÉOTECHNIQUE - 
HYDROGÉOLOGIQUE 

 
ATTENDU QUE l’octroi de ces deux mandats en décembre dernier s’est fait 
conditionnellement à l’obtention de l’étude technique et de l’étude de dispersion 
atmosphérique du biogaz et des composés secondaires. 
 
ATTENDU QUE les études ont été déposées auprès des municipalités de Saint-
Bruno, d’Hébertville-Station et du comité de liaison communautaire (CLIC); 
 
ATTENDU QUE les conclusions de ces études s’avèrent positives; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver le lancement de l’étude d’impact et de l’étude géotechnique et 
hydrogéologique. 
 
 
Résolution 2011-02-396 

6.3 MANDAT POUR L’ANIMATION DU COMITÉ DE LIAISON COMMUNAUTAIRE 

 
ATTENDU QUE les démarches entreprises ont permis d’obtenir une offre de 
services à meilleur coût; 
 
ATTENDU QUE le mandat couvre la préparation, l’animation des rencontres et la 
production de documents ;  
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Bernard Généreux appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser un mandat d’animation des rencontres du comité de liaison au montant 
de 1 390 $ plus taxes excluant les frais de transport à Transfert environnement. 
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7. FINANCES 

 
 
Résolution 2011-02-397 

7.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE JANVIER 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de janvier 2011 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussigné, certifie par la présente qu’il y a des crédits budgétaires disponibles 
pour la liste des comptes qui fait partie intégrante du procès-verbal. 
 
 
____________________ 
Guy Ouellet, directeur général 
 
 
Résolution 2011-02-398 

7.2 MANDAT AU MINISTRE DES FINANCES POUR RECEVOIR ET OUVRIR LES 
SOUMISSIONS   

 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean désire se 
prévaloir des dispositions de l’article 1066 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. 
C-27.1). 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur Bernard 
Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
QUE le conseil mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les 
soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal du Québec pour et au nom 
de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
 
 
Résolution 2011-02-399 

7.3 MANDAT POUR L’ÉMISSION D’OBLIGATIONS À COURTE ÉCHÉANCE 
 

Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 6 505 000 $, effectué en vertu des 
règlements numéros 004-2009 et 003-2009, la Régie de gestion des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean émette des obligations pour un terme plus court que le 
terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
 

cinq (5) ans à compter du 3 mars 2011; en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2017 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements d’emprunt numéros 004-2009 et 003-2009, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
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Résolution 2011-02-400 

7.4 MANDAT D’ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE 
DES DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt numéros 004-2009 et 
003-2009, la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean souhaite 
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a 
demandé, à cet égard, par l’entremise du système électronique « Service 
d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du 
financement municipal », des soumissions pour la vente d’une émission 
d’obligations, datée du 3 mars 2011, au montant de 6 505 000 $; 
 
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la  Régie de gestion des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean a reçu les soumissions détaillées dans le document en 
annexe; 
 
ATTENDU QUE l’offre provenant de la FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. s’est 
avérée la plus avantageuse. 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Généreux appuyé de monsieur Georges 
Simard; 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 6 505 000 $ de la Régie de gestion des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean soit adjugée à la FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC.; 
 
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt  
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission; 
 
QUE le président et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer les obligations 
couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance; 
 
QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent détenteur de 
l’obligation, d’agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de 
ses adhérents, le conseil autorise CDS à agir à titre d’agent financier 
authentificateur, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre 
des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales  
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier 
à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation 
pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 
 
 

7.5 ACHAT LOGICIEL - GESTIONNAIRE DE PLAINTES  

 
Ce point est reporté 
 
 

8. AFFAIRES NOUVELLES  

 
Aucun sujet n’est soumis. 
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9. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Des citoyens soumettent des questions et des réponses leur sont fournies.  
 
 

10. DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine assemblée de la Régie se tiendra le 1 mars 2011  à 19 h à l’hôtel de 
ville d’Alma. 
 
 
Résolution 2011-02-401 

11.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Georges Simard la séance est levée à 19 h 40. 
 
 
 
___________________________ _________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général 


