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87, rue Principale, Granby (Québec)  J2G 2T8 

 
Greffe du conseil 

 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 

Granby tenue dans la salle des délibérations du conseil, à l’hôtel de ville de 

Granby, au 87, rue Principale, Granby, le lundi 21e jour du mois de janvier de l’an 

deux mille dix-neuf, à 19 heures, à laquelle étaient présents : le maire suppléant, 

M. Jocelyn Dupuis, les conseillères et les conseillers Stéphane Giard, Jean-Luc 

Nappert, Julie Bourdon, Alain Lacasse, Denyse Tremblay, Robert Riel, Éric 

Duchesneau et Catherine Baudin formant le quorum sous la présidence du maire 

suppléant, M. Jocelyn Dupuis. 

2019-01-0033 Adhésion à la Déclaration d’urgence climatique 
 
CONSIDÉRANT le sommaire du Service de la planification et de la gestion du 
territoire, sous le numéro PGT-2019-013; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation dans l’atmosphère des gaz à effet de serre et la 
hausse de la température moyenne du globe, qui, par sa vitesse, dérègle de façon 
sans précédent le climat mondial; 
 
CONSIDÉRANT que tous les indicateurs scientifiques montrent que nous sommes 
en crise climatique, que nous nous dirigeons à court terme vers une catastrophe 
appelée « bouleversement climatique abrupt et irréversible » qui menace la 
civilisation et la vie;  
 
CONSIDÉRANT les actions inadaptées des acteurs politiques face à la situation 
dramatique qui se développe dangereusement; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de sécurité de l’ONU qualifie le changement 
climatique d’amplificateur de menaces à la paix et la sécurité; 
 
CONSIDÉRANT l'approbation de ce projet par le comité environnement lors de la 
réunion du 5 décembre 2018; 
 
Après étude et considération : 
 
Il est :  proposé par la conseillère Catherine Baudin 
  appuyé par le conseiller Jean-Luc Nappert 
 
d'appuyer la déclaration d’urgence climatique en reconnaissant l’état d’urgence 
climatique; 
 
de poursuivre la mise en place d’actions concrètes afin de réduire les émissions 
des gaz à effet de serre sur le territoire de la ville de Granby; et 
 
d'autoriser Serge Drolet, coordonnateur de la Division environnement ou Gabriel 
Bruneau, directeur du Service de la planification et de la gestion du territoire à 
signer tout document requis pour ce projet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Granby, le 24 janvier 2019 
 
(S : ) Pascal Bonin  (S : ) Catherine Bouchard  
 Pascal Bonin, maire Me Catherine Bouchard, directrice 

des Services juridiques et greffière 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
 
Le 25 janvier 2019 
 
 
Me Catherine Bouchard, directrice des 
Services juridiques et greffière 


