EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL
LA SÉANCE ORDINAIRE du Conseil de la Municipalité de Sainte-Barbe, tenue à à
huis clos par visioconférence le lundi 7 février 2022 à 19h00 en conformité avec le
Code municipal du Québec.
La présente séance est présidée par la mairesse Louise Lebrun.
Les conseillers suivants sont présents :
Mme Johanne Béliveau
Mme Marilou Carrier
Mme Miriame Dubuc-Perras
M. François Gagnon
M. Denis Larocque
M. Daniel Pinsonneault
Mme Chantal Girouard, directrice générale / greffière-trésorière, est présente.

2022-02-17

DEMANDE D'APPUI – PROJET ALLIANCE SAINT-LAURENT
CONSIDÉRANT que l'Observatoire international des droits de la Nature en partenariat
avec Eau Secours, Stratégies Saint-Laurent et plusieurs partenaires de divers milieux
bâtissent une Alliance autour du Fleuve Saint-Laurent, dans le but de proposer une loi qui
reconnaîtra la personnalité juridique du Fleuve Saint-Laurent;
CONSIDÉRANT que les municipalités sont des acteurs clés dans la protection de l'eau,
de l'environnement et de la biodiversité;
Il est proposé par Denis Larocque
appuyé par Daniel Pinsonneault
et il est résolu à l’unanimité
Que la Municipalité de Sainte-Barbe soutienne les démarches de l'Observatoire
international des droits de la Nature visant à reconnaître la personnalité juridique et des
droits au Fleuve Saint-Laurent;
Que la Municipalité de Sainte-Barbe reconnaisse que la protection du Fleuve SaintLaurent passe par l'existence d'infrastructures publiques pour assainir les eaux usées et
traiter adéquatement l'eau potable;
Que la Municipalité de Sainte-Barbe souligne l'importance du rôle des municipalités pour
garantir tant le respect du Fleuve Saint-Laurent que le respect du droit à un
environnement sain, ainsi que le droit des citoyens à l'eau et à l'assainissement;
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,
LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER
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