Municipalité
du Canton
d'0rford

. .
EXTRAlrI'1)U PROC~S-VERBALde la scance orclinaii-c du coiiscil i i i ~ i n i c i ~ ~ ~ i l
du Lailton d'Orford, tenue le lundi 6 avril 2009. i~la iî~airicsise a u 2.530,c h c i ~ ~di n~ i
Parc à 19 11.

v
Oppositiori à I'iiilplantation d'un parcours de
slti ilautiquc au lac Bowl<cr

CoiisidCrai~tque

la municipalité a été inlorméc, eii jaiivicr 2009,clc I'Ctuclc par
Trailsports Canada d'un projet de parcours nauticluc à implai~tcr
sur le lac Bowl<cr;

Loilsidéraiit clue

les citoyens riverains de cc plan d'cau oiit signale lc~ii.\
préoccupatioils ct iilcluiétudcs conccrilailt cc prolet cl 1 'al3sciicc
de coiisultation publique en rCgion par 'l'ransporls ('anacia.

Coilsidérailt clue

la municipalité a dcmaildé, par rCsolution, qu'ui~cconsultalioil
publique se déroule à Orford sur ce projet et que ccttc dcn~andc
n'a pas été acceptée par l'organisme respoiisablc cl'Ct~idici.Ic
projet de parcours et ses iiiipacts;

Proposé par :

Jacqueline Ascah

Que le conseil muiiicipal, en appui aux citoycns cl~iioiit signi Ti6 lc~iroplx'si tioi~:i cc
projet potIr des motifs d'cnvii-oilileiîlci~t,de skc~iriicct de nuisance. indicliic piii la
présente soi1 opposiiioi~à ce clu'un parcours dc sbi ilauticluc soit :ililoi.ise par
Transports Canada sur le lac Bowl<cr.
Que Transports Callada avisc la i~~uilicipalitC
d u ( ' L l ~ ~clt 'OrlOsd
o ~ ~ dc 121 lin du
processus d'étude et d'analyse eil cours coiiccrnant uil projet dc pai-co~iisclc ski
nautique ou de waltc board sur lc lac Rowl<cr, ct ce, clails 1cs meilleurs ciClais.
Que copie de la prései~tcsoit traiismise au dkputé fCclCral dc l3ronic-Missisclw,
M. Christian Ouellet et à l'hoilorablc ministre de l'railsports C'anada, M . John 13aii-cl.

2530, clieiiuii tlii I',iic
Ol-io~tlQC J1X tiltII
'1'61.: (819) 843-31 11
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(819) 843-2707
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du Canton
dlOrford

EXTRAIT DU I'ROC~S-VERBALdc la sLailcc ordinaire du conscil m~inicipal
du Cai~toild'Orrord, ten~iele lundi G avril 2009, à la mairie sisc au 2530. c h c n ~ iclu
i~
I'arc à 19 11.

v

-*---

STfl TIOIV TOURISTIOUE

MAGOG
ORFORD

1,c vote cst dcinandi. par lc conscillcr, M . I'icrrc I3astic11.
Pour :

Jacqueline Ascah, Michcl Cousincau et liohcrt I )c/aindc

Contre :

Seail-G~iyBcaulicu, Rcjcan Bcaudcttc ct l'ici-i-c I3asiicii

Vu l'égalité dcs votes, M. le illaire, Pierre Rodier vote pour l'adoptioil dc la pi-Csentc
risolutioiî.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Ce 8 7 o u r d'avril 2009
Par:

%;I. &y-

Mc rigitte oisvert

