
CONSIDÉRANT que les lacs et cours d’eau représentent une richesse collective à protéger sur tout 

le territoire de la province du Québec; 

CONSIDÉRANT que les apports et la libération d’éléments nutritifs, dont le phosphore et l’azote, 

constituent une des causes de dégradation de la qualité de l’eau et de prolifération des plantes 

aquatiques et des algues; 

CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Lac-Supérieur est d’avis qu’il est dans l’intérêt 

de la municipalité et de ses contribuables que toutes les mesures possibles soient prises afin de 

contribuer à la préservation de la qualité de nos lacs; 

CONSIDÉRANT les ravages du myriophylle à épis depuis quelques années auxquels s’ajoute la 

présence d’autres plantes exotiques envahissantes que ce soit dans les milieux aquatiques ou 

terrestres, notamment la berce du Caucase et la renouée du Japon; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Lac-Supérieur est plus particulièrement inquiète de la 

présence de la berce du Caucase sur son territoire en raison du problème de santé publique 

qu'elle peut constituer pour ses citoyens ; 

CONSIDÉRANT que des mesures doivent être prises pour empêcher la propagation et favoriser 

l’éradication des espèces exotiques envahissantes ; 

CONSIDÉRANT que la présence d’espèces exotiques envahissantes sur ou à proximité des 

propriétés devient un argument économique pris en considération lors de la révision de 

l’évaluation foncière qui pourrait potentiellement avoir des conséquences importantes sur notre 

santé financière; 

CONSIDÉRANT que le support du gouvernement du Québec est insuffisant à ce fléau en n’ayant 

affecté qu’une personne pour s’occuper des espèces exotiques envahissantes pour toute la 

province du Québec; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité considère que la propagation de la berce du Caucase et des 

autres plantes exotiques envahissantes constitue un problème qui déborde les limites 

administratives de son territoire et qu'il s'avère nécessaire de demander la participation du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 

EN CONSÉQUENCE, il est  

Proposé par ___________________________ 

Appuyé par ___________________________ 

De demander à la MRC des Laurentides de faire les démarches nécessaires afin de réclamer au 

MDDELCC de mettre les ressources humaines nécessaires à la disposition des municipalités du 

Québec afin que toutes ses régions puissent obtenir le support technique nécessaire à la 



protection de ses cours d’eau et de l’ensemble de leur territoire, afin d’éliminer la prolifération 

de tout type de plantes exotiques envahissantes. 

De faire parvenir cette résolution à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM), à l‘Union 

des Municipalités du Québec (UMQ), ainsi qu’aux autres municipalités de la MRC des Laurentides 

pour obtenir leur appui. 

 


