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EXTRAIT DU P I I O C ~ S - V E R I J Ad~e ,la séance ordinaire du coiîscil miii~icip;il
d u Canton d'Orforcl, tenue le lundi 6 avril 2009, à la mairie sisc a u 2 5 3 0 , chcniiii tiii
Parc à 19 11.

Demande de révision des lois I'ktli.ralcs sur la
navigation
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Coiisidérant que

la gestion de nos plans d'eau relève de lois fédérales qui s'appliqlicnt
indistincteineiit tant aux Grands Lacs, au fleuve Saint-l,aurent, aii lac
Saint-Pierre ou à lac Saint-François qu'à des lacs qui ont moins de
~in(I) lcilomètre carik:

Considérant que

la Ministre du Développciiîe~îtdurable, de I'1:iiviroiiiicinciii ci cle5
Parcs, du Québec a déposc un prqjet de loi qui ;iflii iiic Ic caiacicic
collectif de la ressource caii et qiii vise à rcni'orcci \a pioieciion.

Considéraiît qiie

les usagers de nos plans d'eau soiit dc 11lus cil l~liiscoiisci~~iiis
tlc
I'iiiiportance de conservci. I;i i-cssoiiicc cl dcinaiidciii qlic Ic
niiiiiicipalités intei-vicnnent pour régleiiieiiici Iciii tiiilisatioii:

Proposé par :

Michel Coiisineaii

Que la municipalité dii Canton dlOrford deinande à l'Union des inunicipalités dii Qucbcc
(UMQ) et à la Fédération canadieiiiie des ~îîunicipalités(FCM) d'intervenir ;i~il>rèsdu
Gouveriie~neritfédéral et proviiicial, afin d'obtenir une révision des lois Icdéralcs sur la
navigation permettant de teiiir compte davantage des impacts enviroiinementaux sur Ics
petits plans d'eaii. d'assurer iine protection absolue des bassins dle;ili potable et habilitani
les inunicipalités à intervenir en vertu de poiivoirs rCglementaires clairs.
Le vote est deinandé par le conseiller, M. Jcaii-Giiy Bcaiilicu.
Pour :

Jacquelirie Ascali. Michel Coiisincau et Robert I>c/;iiiidc

Contre :

Jean-Guy Beaulieu, Ré-jcan Hcaiidcttc ci 1'icri.c I3a<ticii

Vu l'égalité des votes. M. lc ni;iirc, I'icrrc Rodici vote pour I'atloption clc
résolution.
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