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Extrait du procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 6® jour du
mois de mai 2014, à la salle du conseil municipal située au centre communautaire de la

^ ^ Ville de L'Assomption sous la présidence de Son Honneur le maire, monsieur Jean-Claude
Gingras, et à laquelle sont présents :

Ville tie culture et<fe patrimoine Mesdamesles conseillères : Sylvie Papin,Nicole Martel, Maryse Turgeon et messieurs les conseillers:
Richard Prenevost, Michel Gagnon et Femand Gendron.

1.7 TRANS-CANADA OLÉODUC - OPPOSITION AU TRACÉ PROJETÉ

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que la compagnie TransCanada Pipeline a défini la portée de son
projet Oléoduc Énergie Est visant à transporter du pétrole brut de
l'ouest du Canada vers les marchés de l'est du Canada;

que le transport de pétrole sera fait par voies souterraines:

que des terres agricoles et des boisés situés sur le territoire de la
Ville de L'Assomption sont touchés par ce tracé;

que la préservation des terres et de l'économie agroalimentaire est
prioritaire pour notre collectivité;

qu'un bris de ces voies souterraines provoquerait un désastre
pétrolier majeur sur les terres agricoles et les boisés;

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS,

Il est proposé par : Monsieur Femand Gendron

Appuyé par : Madame Maryse Turgeon

Et résolu,

1- DÉCISION

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.

Que le conseil municipal de la Ville de L'Assomption s'oppose au tracé
proposé et recommander la planification d'un tracé qui favoriserait un
emplacement situé hors des terres agricoles et des boisés qui constituent
une source de revenu pour ses propriétaires.

Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la compagnie
TransCanada Pipeline, à monsieur David Heurtel, ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de Lutte aux changements
climatiques, à monsieur François Legault, député de L'Assomption, à la
MRC de L'Assomption, à la Ville de Lavaltrie et à la municipalité de la
Paroisse de Saint-Sulpice.

Copie certifiée conformerce 14 mai 2014.

JeâRj^croix, avbcat
Gcéffier

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

c. c. TransCanada Pipeline
Monsieur David Heurtel, ministre du Développement durable, de l'Environnement
et de Lutte aux changements climatiques
Monsieur François Legault, député de L'Assomptionl
MRC de L'Assomption
Ville de Lavaltrie

Municipalité de la Paroisse de Saint-Sulpice
dossier

Cet extrait sera approuvé par le conseil municipal lorsde la prochaine séance ordinaire.


