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Séance ordinaire du conseil municipal tenue te 13 avrit 2021 dûment convoquée
et à taquelte il y avait quorum

zA?l-MC-l47

D'

CON$DÉRAIT que
déctaration rappette le rôte de premier pl,an des
municipalités dans ta lutte et l'adaptation aux changements ètimatiquds;

h

coNSlDÉRANT QUE ta déclaration permet aux municipatités de prendre un
engagement ctair envers teur population à agir et à poser des gestes concrets
pour [a lutte et t'adaptation aux changementi ctimatiôues;

CON$DÉRANT QUE la déctaration lance un appet
t'exemptarité des
municipalités vis-à-vis leurs citoyennes et citoyens én matière ctimaiiquâ;

à

coNslDÉRANT QUE les membres du conseit d,administration
adopté le 12 mars 7021\a déctaration suivante :

de t'uMe ont

Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux.

lts entraînent une augmentation dtévénements nÉtéorotogiques extrêmes,
altèrent tes écosystèmes, menacent [a sécurité de mittions-dà personnes ei

génèrent des coûts de ptus en plus étevés pour les communautés;

'

Les changements climatlques exigent des réponses locales.
Its interpeltent les gow-eJne.Tgnts de proximité sur tous les fronts, Dans chaque
région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises'àe

l'avant par tes décideurs municipaux pour adapter les mitieux de vie, les
infrastructures et les services à ta poputation;
Les changements climatiques nécessitent un engagement politique.

Its imptiquent des décisions à court terme, parfois difficites, pour un effet
ggsllif à tong terme. Le-s changements ctimati{ues font appet à une conception
él,evée du devoir des étues et élus municipaux, et ceta,'dans t'intérêt àe h
société;

Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée.

Its demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et tous
partie du probtème, nous faisons aussi toutes et tous partie de la sol,ution :
gouvernements, société civite, citoyennes et citoyens;
Les changements climatiques

offrent des opportunités collectives.
lts représentent des occasions pour tes municipatités d'accétérer [a mise en
æuvre de l'économie circulaire et d'innover en matière de mobitité,
d'infrastruclures, d'économies locales, de résitience financière, de gestion des
matières résidueltes, de biodiversité, de santé et bien-êtie, dË sécurité
pubtique, d'urbanisme et d'énergie;
Nous élues'étus de Municipatité de canttey, nous nous engageons à faire de ta
tutte et de l'adaptation aux changements climatiques les moteurs permanents
de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnetle avec
une votonté d'exemptarité. Nous assumerons nos responsabitités en nous basant
sur [a science, avec la conviction qu'en faisant face au défi ctimatique, nous
amétiorerons [a quatité de vie de nos concitoyennes et concitoyens.

EN CONSÉQUENCE,

it est

Propoaé par la mairesse fttadeleine Brunette

Appnyé par [a conseittère Sarah ptamondon
ET ll.Esr. nÉsolu euE te conseil adhère à la

pour le ctimat;

9u]t*"

Qriébec.

ffiaration d,engaçment :

unis

copie de cette rÉsolution soit transmise à l'Union des municipatites
du

Adoptée à l'unanimité

Signee à Canttey te 14 avrit 2021

Parent

Directeur générat et secrétaire-trêorier

