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Procès-verbal _ Copie de résolution X

A une séance ordinaire _X_, extraordinaire ajournée

Tenue le 4 septembre 2018 et à laquelle est présente son honneur la Mairesse,
Madame Catherine Trickey

À laquelle sont présents :

Madame Kathleen Wilson
Madame Sylvie Décosse
Monsieur Kévin Maurice
Monsieur Antoine Laurin
Monsieur Stephen Rowland

Siège # I
Siège # 3
Siège # 4
Siège # 5
Siège # 6

Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence de Madame Catherine Trickey, mairesse

Est également présente :

Madame Sonja Lavzon, Directrice générale adjointe et greffière

nÉsolutIoN No ts-og-zgz

LA DUCTION DE L'
PAILLES DE PI, TIOUBS SUR LE TERRITOIRF], LA VILLE DB
BROWNSRT G.CHATHAM

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham est conscient
que I'utilisation des pailles en plastique est devenu un emblème du problème mondial des
plastiques polluants;

CONSIDÉRANT QUE les pailles font partie des objets en plastique à usage unique les plus
consommés. Ce sont des objets qui ont un cycle de production et d'utilisation court, mais un
cycle de décomposition très long;

CONSIDÉRANT QUE les pailles mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader dans la
nature et c'est quelques 700 espèces aquatiques qui sont directement menacées par celles-ci,
entraînant de graves dégâts pour la biodiversité;

CONSIDERANT QUE le 8 décembre dernier, près de 200 pays ont signé une résolution des
Nations Unies pour mettre fin à la pollution des océans par le plastique. Bien que cette résolution
ne soit pas juridiquement contraignante, elle est un important premier pas et la Ville de
Brownsburg-Chatham souhaite vivement appuyer une telle initiative;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'appuyer les chaînes de restauration qui donnent l'exemple en
cessant d'utiliser des pailles de plastique ;

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris connaissance du rapport de la
Directrice générale adjointe, madame Sonja Latzon ainsi que de ses recommandations.

EN CONSÉqUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Kévin Maurice, appuyé par
madame la conseillère Kathleen Wilson et il est résolu:
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QUE dans un premier temps, I'utilisation des pailles en plastique non décomposables soit
interdite dans tous les établissements municipaux sur le territoire de la Ville, et ce, afin de
sensibiliser les employés et les concessions municipales.

QUE dans un deuxième temps, une correspondance soit transmise aux restaurateurs sur
l'ensemble du territoire de la Ville pour les inciter à prendre conscience de I'ampleur du
problème et à suivre de meilleures pratiques en ce sens.

Adoptée à I'unanimité

Copie conforme et certifïée
Sujette à ratifTcation :

La Directrice générale adjointe et greffièreo
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