
Mont-Laurier, le 11 avril 2022

Monsieur Jimmy Brisebois
Directeur général
Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre
1064, rue Industrielle
Mont-Laurier (Québec) J9L 3V6

Objet : Pétition pour réglementer la distribution des sacs à usage unique

Monsieur,

Par la présente, l'Association de Protection de l'Environnement des Hautes-Laurentides (APEHL)
souhaite vous faire part d'une pétition adressée à la Ville de Mont-Laurier que notre organisme
a fait circuler durant l'hiver 2020 afin que la Ville emboîte le pas à d'autres municipalités ayant
réglementé la distribution des sacs de plastique à usage unique. La pétition devait initialement
être déposée au conseil municipal pour le Jour de la Terre 2020, mais l'arrivée de la pandémie et
les restrictions imposées aux commerçants a fait en sorte que le projet a été reporté.

Nous saisissons l'occasion de la mise à jour du Plan de gestion des matières résiduelles et
également la volonté des gouvernements de légiférer en la matière pour déposer cette pétition
afin qu'elle fournisse la preuve d'une volonté réelle de changement chez nos concitoyens. Nous
espérons que cette pétition comportant plus de 880 signatures convaincra l'ensemble de nos
décideurs de l'importance d'adopter des mesures en ce sens.

Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

^^^-<
Réal Richer, président
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PÉTITION A LA VILLE DE MONT-IAURIERJ
Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

%i%^E3SS^', l.'ENTOBONNEMENT

ATTENDU :

que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

que les articles 4, 19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C-47.1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

qu'il y aurait encore un milliard de sacs de plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

que tes sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont ta ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Salnt-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux-Montagnes ont réglementé en ce sens.

À ces causes, nous, soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont-Laurler d'adopter un règlement pour Interdire la distribution des sacs de plastique à usage
unique sur son territoire en s'Inspirant des nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait

NOM
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PÉTITION À LA VILLE DE MONT-LAURIER] '!^l7S, . »»»,. -i
Protéger l'envlronnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique .^'^, 1,;»..^ A - -

.DE PBOTBCTKtM DE L'ENnBONNEMEKT

ATTENDU :
que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

que les articles 4, 19 et 85 de ta Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C-47. 1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

qu'il y aurait encore un milliard de sacs de plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'Importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

qu'à la suite de ta ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentldes, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux-Montagnes ont réglementé en ce sens.

À ces causes, nous, soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont-Laurler d'adopter un règlement pour Interdire la distribution des sacs de plastique à usage
unique sur son territoire en s'insplrant des nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait
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PÉTITION À LA VILLE DE MONT-IAURIER|
Protéger l'environnement en réglementant la distribution desacsde plastique à usage^iniciye ^ ^PîîïTL

USOCUTIWI'Da

ATTENDU :
'K^SSSS^^i-.ENnBUNNEMENT

- que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

- que les articles 4,19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C-47. 1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

qu'il y aurait encore un milliard de sacs de plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à ta source;

- que tes sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance envlronnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

- qu'à ta suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux-Montagnes ont réglementé en ce sens.

À-ces.ca"ses' "°"s'..so."sslgné.s'demahdons aux élus de ia v"le de IVIont-Laurier d'adopter un rèelement pour Interdire la distribution des sacs de plastique à usage
unique sur son territoire en s'insplrant des nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait
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PÉTITION À LA VILLE DE MONT-IAURIERJ
Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique . ^'.^^t.^

f;<^
i'""ssaam^,̂ SSSSSS&SÈ'EWTm°aasT

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

que les articles 4,19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C-47. 1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

- que tes sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mènent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs de plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la sdurce;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementate qui provoque d'Importants impacts sui^ les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastiquç dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentldes, les municipalités de Prévost, Salnt-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux-Montagnes ont réglementé efi ce sens.

^c, !s. ?-u.se^"?us-',.so,uss'ients'demandons aux élus de la vl"e de Mont-Laurler d'adopter un règlement pour Interdire ta distribution des sacs de plastique à usage
unique sur son territoire en s'inspirant des nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait
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PÉTITION A LA VILLE DE MONT-LAURIERJ
Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de olasti Ç.̂  ^PÏÎ^L
ATTENDU :

que les commerçants-de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

que les articles 4, 19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C-47. 1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs de plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants Impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentldes, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux-Montagnes ont réglementé en ce sens.

À_cescauses' nous'. sou5signés'demandons aux élus de la vl"e de Mont-Laurler d'adopter un règlement pour Interdire la distribution des sacs de plastique à i
unique sur son territoire en s'inspirant des nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà (ait
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PÉTITION A LA VILLE DE MONT-LAURIERJ
Protéger l'envlronnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique \ ^PF ^
ATTENDU :

que les ommerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

que les articles 4,19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C-47. Ï} qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs de plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur tes écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentldes, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux.Montagnes ont réglementé en ce sens.

À ces causes, nous, soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont-taurler d'adopter un règlement pour Interdire la i
s'inspirant des nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait
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PÉTITION À LA VILLE DE MONT.LAURIEI^
Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage uniaue

'ua>cumN_BEpmiECTimijo

ATTENDU :
m&'&SSS55^S&wnawlmom

que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

que les articles 4,19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C-47. 1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

qu'il y aurait encore un milliard de sacs de plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'Importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux-Montagnes ont réglementé en ce sens.

À ces causes, nous, soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont-Laurler d'adopter un règlement pour Interdire la distribution des sacs de plastique à usage
unique sur son territoire en s'insplrant des nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIBONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

- que les articles 4, 19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C-47. 1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

- qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé ta distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux-Montagnes ont réglementé en ce sens.

À ces causes, nous soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont-Laurier d'adopter un règlement pour interdire ta distribution des sacs de plastique à usage
unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait.
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES. LAURENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacsjle élastique à uspggymq^

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

' q"e.tesar"cles4'.19 et 85 de la Loi s".r les comPéten<;es municipales, (RLRQ, e. C-47.1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

' ?u-e- ? sacs. d'emple.ttes e"Plasti<l"e à "sage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe.sur-le-Lac et Deux-Montagnes ont réglementé en ceVens.

À ces causes, nous, soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont-Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distributic
unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait.
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDES

Protéger environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU

que les commerçants de la ville de Mont. Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

' q"e,le.sarticles4-'.19et85de la Loi sur. les.comPéte"ces municipales, (RLRÇ. e. C-47.1) qui confèrent à toute municipalité locale ta compétence d'agir
l'environnement, aux fins d'a.ssurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants ir
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

qu^.'asl"tede la v"le de Bros"''d. Plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-~sur.le.Lac et Deux.Montagnes'on't'réglem^nté'ence's'ens.'

^n^s, ^,use^nn°ll s;, s^islg±.demand°ns^^elusdl1^^^^ d:adoPter un ..è81ement Pour interdire la distribution des sacs de plastique à l
unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsablesq'uiï'ont deîà'fait.' usage
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

que les commerçants de la ville de Mont. Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

2u^lens^t;le s^'lle tl^de^.LOLSUrle^cTpéte"ce^ (RLRQ'C- C-47-D 0"i ""'èrent à toute municipalité locale la compétence d-agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le'bien. être général de sa popuFation;"

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source:

q.ue^L^a"/2mplT^e, n=,plas"qu!l^Aeuniqu^repre^^ une nuisance environnementale qui provoque d-importants impacts sur les écosystème.
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

^à*la. s"'^de ,la-v"ledeBrossa''d'_plusieurs, *""es et. mu'"ciPa"tés. d" Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint.Sauveur, Sainte-Marthe."sur. le. Lacet-Deux-Monta7nes'on7ré'gie'm^é"ence°se'nso>

^!LC TM;nous^sousslgnes'-dema"donsau, '(élus de la villede M°"t-Laurier d-adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs .

unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déîà'fait usage
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(En caractères d'imprimerie)
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE KENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

que, lesal'ticles4'. 19et85 de la L?i sur le!ic«lmPétences municipales, (RLRQ, e. C-47. 1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants ir
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

qu'à.lasl"te de la *"lle de BrQssard- Plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte. Marthe-sur-le-Lac et Deux. Montagnes ont regiementé'en ce'sen's.

Acescauses;nous', s°ussigné.s' dema"dons aux élus de la Ville de Mont-Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de i
ntoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait.
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(En caractères d'imprimerie)
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

' ^e. le_5. al't^les, 4'.19 et ?5 de la .':?' su.1'. les comPéten<es municipales, (RLRQ, e. C-47. 1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

?"e-le? sacs. d'emPlettes e" Plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-te-Lac et Deux-Montagnes ont réglementé en ce sens.

À ces causes, nous, soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont-Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de plastic
unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait.

NOM
(En caractères d'imprimerie)
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

- que les articles 4,19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C-47. 1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance envirpnnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans tes Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-IVIarthe-sur-le-Lac et Deux-Montagnes ont réglementé en ce sens.

À ces causes, nous, soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont-Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de olastiaue à
unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait.
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ADRESSE

n .
,SIGMATO]RI

6
L^ ^rf /u ^,^<^/< \7^-r' î

-c\fû ^A"_'^. c'c -, ^J- ̂ CQJ u
^ f\' -

..i ^L ^?-/ â<^^^-^_^ î
-e^r cLî^ . tjta^, h. ^r^AÊ/^

?^ CL , ^ \ AA) //^ ,. /) Ç-Sç A> ̂ 1 /?- ̂ L' /\

l^bfjle j2)0(^q- Se-&i J ,-Ifii^ iJ' /{ f - Irt/uA^' e ^ (^A4.
^^^L^^L C^w. ->^ y^T'-A^r^r ^^^^z^"D

"^ây Ch .JS-<S-4^ / <? ̂  / A- <3.<3- '^e. Ul^ûj<A^^

fto^A^i, P̂L (J/S}t

vtf^^( ^a^t^L^
3^

^.^f^fc^û^^: 7^
<?-c

^L^c9 f^h^.^ /l4^>^i T - ^L^. ^ ^ i<- r ^
^y-Z/^

.&l.=dAÊâ,

^ u A/^M^ - ^̂F'^

^0^ /^^ ](^JLf/<vlÇ ^
/^a^^^)^cuc^
_NVO<L5uJSLî.A^ ^J JUL/UJîy\. ^1/.C^ ̂ k^/^^û\^>Q

\^a\ cY-LXj^ f<jLÂ- L^ s ^N.

f^nf\^ 'T'^U&^A [0^-? ^jt^j(fAzn<^^ c^^. ^ '̂^ ^L^ ^^ I^IL e. Âl^- CU^ i/Ici^l^ ^//-/At^^C
5^ ^k4^

^^^ 7^u^^&^,
3ijli&-P'ier ^Tociult No ^LcLL/ncr ^d'^Qjut fywjQui}
f ÇU IIP C,^WnOWP^
/^c^^ /^/>c^

Mnnf-munoj
/f)/?/}/' ^/i-e^-

^ÛJU&ÏUi^ fiuÀ^/USL_ (û^ df H.^n^r7^ ^/^J^ (ofQ^àMÂÂ^ ffîtt^ /£/

^^-^^-^ °?^s.w'^M^r-""t/l:s s<2i^^^^^
'')
^



<'r°Wpaetisnoue
"s^-

ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

. que les commerçants de la ville de Nlont.Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

quel les articles 4,19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C. 47.1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'aeir
t, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

' quetes. sacsd'emplettese". l'lastitlue à usageun"l"e représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

q^à.l-asuite.de !"llle deBrossal'd' Plusieul's.<""es et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte.Marthe-'sur-le.Lac et Deux-Montagnes-ont~régTemMté~en'ce"se'n's. '

A^!s.fTM;nous:. MU.SSignes^dem_and°"sa"xélus de la villede Mo"t-l.aurier d-adopter un règlement pour interdire la distribution des .

unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'o nt delà fait.'

NOM
(En caractères d'imprimerie)

ADRESSE SIGNATURE
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES.LAURENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

- que les articles 4, 19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C-47. 1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux-Montagnes ont réglementé en ce sens.

A ces causes, nous, soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont-Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de plastic
unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui i'ont déïà fait.

NOM
(En caractères d'imprimerie)
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

que les commerçants de la ville de Mont. Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

que les articles 4,19 et 85 de ta Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C-47.1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

' fl"e les sacs d'emPlettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

- qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux. Montagnes ont réglementé en ce sens.

A-cesc:au5es' nous>. soljss'gnes' dema"dons aux élus de la Ville de Mont-Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de plastii
unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont delà fait.
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAUBENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

- que les articles 4, 19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C-47. 1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux-Wlontagnes ont réglementé en ce sens.

À-<;escauses^ n?us',.soussignfs' dema"dons aux élus de la vine de Mont-Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de plastique à usage
unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait.
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ASSOCIATION DE ?ROTECTION

DES HAUTES-LAURENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

q"e. 'esarticles4'.19et85 de la Loi sur lescomPétences municipales, (RLRQ, e. C.47.1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et

d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les éi
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

' q"_'à.lasllite de !a '""e de Brossard' Plusieurs vines et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans tes Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux.Montagnes ont réglementé'en ce~sens'.

À ces causes, nous, soussignés, demandons aux élus de la Ville de Nlont-Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de olastic
unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait.
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ASSOCIATION DE PROTECTION
ÙE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDES

Protéger environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

- que les articles 4, 19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C-47. 1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

qu'à la suite de ta ville de Brossard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux-Montagnes ont réglementé en ce sens.

A ces causes, nous, soussignés, demandons aux élus de la Ville de Nlont-Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distributic
unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait.

NOM
(En caractères d'imprimerie)
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIBONNEMENT
DES HAUTES-LAUBENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Klont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

- que les articles 4,19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C-47.1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à ta source;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

- qu'à la suite de ta ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux-Montagnes ont réglementé en ce sens,

À ces causes, nous^soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont-Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de clastic
sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont delà fait.
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont. Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;
' 3ue^e.slr t^le s4J>19Let-8^d^a-.LOLS"Mes:c^péte"CN municiP.ales. ("LRQ, e. C-47. 1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et

matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

lue^".s/»elpte^en=plas"que^usTU "^ une nuisance environnementale qui provoque d-importants impacts sur les écosystèmes
l'ils sont abandonnés dans la nature ;

' q«ula. 'a. suite. de ,'a.v"ted.eBI;ossard'pl"s:ie"l's*"lles rt mu"iciPa"<és du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-IVIarthe-'sur. le-Lacet'Deux-Montagnes'on't'réel'em^nt'éTn'ce'se'n's'.'

l^Lca^snnnïs;, tM^slLg±'±mMdoMlu". lusdlla-w "" rèelement Pour interdire la distribution des sacs de plastique à
unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsablesq'uiT'ont deîi'fai^.' usage

NOM
(En caractères d'imprimerie)
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMBNT
DES HAUTES-LAURENTIDES

Protéger 'environnement en réglementant la distribution de^açs_de^lastique à usage unique

ATTENDU :

que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

que tes articles 4,19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C-47.1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

- qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux-Montagnes ont réglementé en ce sens.

À ces causes, nous soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont-Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de plastique à usage
unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait.

NOM
(En caractères d'imprimerie)

ADRESSE SIGNATURE
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont. Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

^-e.l.es. !l-l'tîdes.4'.19 et ?5 de la .L?i s".r. lescomPétences municipales, (RLRQ, e. C-47.1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

' l"eje? sacs. d'e"1ple.ttes e"Plastitlue à "sage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

- qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint. Sauveur, Sainte-Marthe-'sur. le. Lac et Deux-Montagnes ont reglementé'en ce'sens.

À-l:escauses' nous', so"ss'gl1es' demand°"s aux él"s de la Ville de Mont-Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de ptastiaue à
unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont delà fait.

usage

NOM
(En caractères d'imprimerie)

ADRESSE SIGNATURE
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIBONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

' que, l-esar"cles4'.19 et 85 de la Loi s"r les. comPétences municipales, (RLRQ, e. C.47. 1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

^.e. -T? sacs. d'e"'ple.ttes e"Plastique à "sage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux-Montagnes ont réglementé en ceVens.

À ces causes, nous, soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont. Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distrit
sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déïà fait.

NOM
(En caractères d'imprimerie)

ADRESSE NATURE
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

- que les articles 4, 19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C-47.1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

. qu'à ta suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-sur. le-Lac et Deux-Montagnes ont réglementé en ce sens.

À ces causes, nous, soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont-Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de
unique sur son territoire en s'inspiran. t de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont dej'à fait.
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(En caractères d'imprimerie)
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES. LAURENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

q"-e, lesar"cles4_'. 19et85 de la Loi s".r lesc<>"'pétences municipales, (RLRQ, e. C-47. 1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'aeir
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source:

q^el!aM/2mp!T"nplas"quea-u"geun^ une nuisance environnementale qui provoque d-importants impacts sur les écosystème.
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

5«u^. '^s,l"te»de ,la-v;"edeBI;°s!iard'_pt"sie"rs, v!lles et municiPantés. du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint.Sauveur, Sainte-Marthe-~sur. le. Lac et Deux-Monta7ne7on~t'régTem^nté"ence°s'ens'.

t^s. fï^nous. ', s.ouss'gnes'_demandonsauxélus de la ville. de """t-1-aurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de plastia
unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsablesq'uiï'ont diîa'faiF." usage
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(En caractères d'imprimerie)
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE UENVIBONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDES

^

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables:

' que.le.sa''"cles4_'.19et85 de la Loi sur. lescomPétences municipales, (RLRQ, e. C-47.1) qui confèrent à toute municipalité locale ta compétence d'à
des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

' q^e."a". d».emplT""n^astique^"ST. U^^^ une "uisa"ce «."""-"""ementale qui provoque d'importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

. qu'àja suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastiaue dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte.Marthe-~sur-le-Lacet~Deux.Montagnes'on7régÏem^nté7nce'senI s".'

nn^Lcau,STÀnnïs;;ts-ï!Lgnes;. demand°"s-^elusde. 1^ d.'ad°Pter "" rè8jement Pour interdire la distribution des sacs de plastique à usage
unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables quiï'ont deTà7ait."
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

îi'-e, le s. a-rtic les.4'.19et-?5 de la .L?' su.r. ies.compéte"ces municipales, (RLRQ e. C.47.1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et

d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosvstèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

q"'à.lasi."ite de !a ville de Brossard' Plusieul's vi"es et municipalités du Québec ont fléjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont ta ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-IVIarthe-sur-le-Lac et Deux.Montagnes ont réglementé en ce'sens.

À_cescaL'ses' nous. soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont.Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des
unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont de}à fait.
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(En caractères d'imprimerie)
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAUBENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont. Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

quejes articles 4,19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C.47.1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'à
as règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer te bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

- que tes sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosvstèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

' q."'a.lasl"tede !a vme cle Brossal'd- Plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint.Sauveur, Sainte-Marthe.'sur-le-Lac et Deux. Klontagnes'ont'régiementé'ence'sens'.

À_cescauses' nous, soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont-Laurier d-adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de olastiaue à
unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont delà fait.

NOM
(En caractères d'imprimerie)

ADRESSE SIGNATURE
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Nlont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

que,'esal't":le'i4'.19 et 85 de la L?i sw. les comPétences n'unicipales, (RLRQ, e. C-47.1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

?"e-le? sacs. d'emple.ttes e".PIastiflue à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

- qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé ta distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-IVIarthe-sur-le.Lac et Deux-Montagnes ont réglementé en ceVens.

A ces causes, nous, soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont-Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de olastiaue à
unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déTà fait.

NOM
(En caractères d'imprimerie)

ADRESSE SIGNATURE
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIBONNEMENT
DES HAUTES-LAUBENTIDES

Protéger «'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

que les articles 4,19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C-47.1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'E
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurér le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants ir
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

' qu'à.lasuitede la "i"6 de Brossal'd' Plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-'sur-le-Lac et Deux-Montagnes'ont'régIementé'ence'sen's.

À^ces causes, nous, soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont. Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de Dlastio
territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont delà fait.
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PÉTITION À LA VILLE DE MONT-LAURIER|
Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique ^^ ^
ATTENDU :

que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

- que les articles 4, 19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C-47. 1) qui confèrent à toute municipalité locale ta compétence d'agir el
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

qu'il y aurait encore un milliard de sacs de plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjài réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux-Montagnes ont réglementé en ce sens.

À ces causes, nous, soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont. Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de plastique à usage
unique sur son territoire en s'inspirant des nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait

NOM
(En caractères d'imprimerie)
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

' q"e, lesar"cles4'. :l9et85 de la .Loi sur. les. comPétences municipales, (RLRQ, e. C-47. 1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'il
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

qu'à la suite de la ville de Brossard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux. MontagnesontrégFementé'enceVen's.

À ces causes, nous, soussignés, demandons aux élus de la Ville de Nlont-Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distributic
territoire ens'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait.
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PÉTITION A LA VILLE DE MONT-IAURIEI^
Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

que les articles 4,19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, e. C-47. 1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

qu'il y aurait encore un milliard de sacs de plastique distribués chaque année au Québec, ce qu! contrevient au principe de réduction à la source;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosystèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux-Montagnes ont réglementé en ce sens.

À ces causes, nous, soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont-Laurler d'adopter un règlement pour Interdire ta distribution des sacs de plastique à usage
unique sur son territoire en s'inspirant des nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

'7ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont. Laurier distribuent des sacs de (ïfastiqueTusage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

- que les articles 4,3
d'adopter dès rè^temei/s en

jr les compétences municipales, (RLRQ, e. C-47. 1) qui confèrent à toute municipalité locale ta compétence d'agir et
matière d^nvirbnnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'empli

- qu'il y aurait encore un millia

e à us^ge unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

"en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

- qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte.Marthe-sur.le-Lac et Deux.Montagnes ont réglementé en ceVens.

causes, nous, ^ soussignés, demandons aux élus de la Ville de hflont. Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de Dlastic
unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait.
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDES

Protéger environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

que les commerçants de la ville de Mont. Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;
' îïl^l-es. !-rtic les.4-',19-et-?5 de la .Loi s".1'. les. compéte"ces municipales, (RLRQ, e. C-47.1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et

d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosvstèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

qu_'à.las."ite de !a vllle de Brossard' Ptusie"rs vllles et municipalités du Québec ont déjà réglementé ladistribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-'sur.le-Lac et Deux-Montagnes ont'régFementé'ence's'en's'.

À ces causes, nous,^ soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont-Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de olastio
en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait.
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDÈS

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

que. lesa.l'ticles4'.19et85 de la Loi sur. les. com.Péte"ces municipales, (RLRQ, e. C-47. 1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants il
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

- qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte. Marthe. sur-le. Lac et Deux-Wlontagnes ont réglementé'en ceVens.

À ces causes, nous, soussignés, demandons aux élus de la Ville de Mont.Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de olastiaue à
lue sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait.
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE UENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDES

^

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU

que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

' ^-e. l-es.lrt^l-es.4-'.19.et_?5dela.l;?'s'".r. les.comPétences inunicipales, (RLRQ e. C.47.1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et
d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

- que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

- qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

que tes sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosvstèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

. qu'à la suite de la ville de Brassard, plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint. Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux-Montagnes ont régFementé'en ce'se'n's. '

À-c!scause^nous. s°ussignes' dema."d°ns au. lc étus de la v"le de Mont-Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de i
unique sur son territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déjà fait.
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES-LAURENTIDÈS

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;

^-e. l.es. a.rtic les.4'.19 et ?5 de la .L?i s".r. lescomPéte"ces municipales, (RLRQ, e. C-47.1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et

d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source;

. que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique représentent une nuisance environnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosvstèmes
terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature ;

q"^.tasl"te de !a '""e de Brossard' Plusieurs villes et municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint-Sauveur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux-Montagnes ont réglementé'en ceVens.

À ces causes, nous, soussignés, demandons aux élus de la Ville de Wlont. Laurier d'adopter un règlement pour interdire la distribution des sacs de olastiaue à
territoire en s'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déTà fait.
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DES HAUTES. LAURENTIDES

Protéger l'environnement en réglementant la distribution de sacs de plastique à usage unique

ATTENDU :

- que les commerçants de la ville de Mont-Laurier distribuent des sacs de plastique à usage unique qui peuvent être remplacés par des sacs réutilisables;
' Sul^"Ïle s.4',19.et.85deta. l:°i_surles, compétences municiPales- ("LRQ, e. C-47.1) qui confèrent à toute municipalité locale la compétence d'agir et

d'adopter des règlements en matière d'environnement, aux fins d'assurer le bien-être général de sa population;

que les sacs d'emplettes en plastique à usage unique sont utilisés quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader;

qu'il y aurait encore un milliard de sacs en plastique distribués chaque année au Québec, ce qui contrevient au principe de réduction à la source:

' 

que. tes-sa<:sdle'"plettes_e", plastiqu8 à usaee "nique représentent une nuisance énvironnementale qui provoque d'importants impacts sur les écosystèmes
j'ils sont abandonnés dans la nature ;

' ^à.l.asuite-de !a-''!lle.deBr°ssard' plusieurs. *"lles e* municipalités du Québec ont déjà réglementé la distribution de sacs de plastique dont la ville de
Montréal. Dans les Laurentides, les municipalités de Prévost, Saint.Sauveur, Sainte-Marthe.'sur-le-Lac et Deux.Montagnes'ont'régîem^nfé'e'n'ce's'ens'. '

in̂ Lca^snnno^sntsnou»ss»'ngosnctm n"dons.^e, 1.̂ ^^^ "" rè81ement Pour in*erdire la distribution des sacs de plastique à usages'inspirant de nombreuses municipalités écoresponsables qui l'ont déîà fait.
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