
 
 

 
 
 
 
Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue 
le 22 mars 2021 en visioconférence sous la présidence de monsieur le maire Pierre 
Brodeur et à laquelle sont présents :  
 

Francis Le Chatelier, conseiller du district no 1 
Philippe Glorieux, conseiller du district no 2 
Bernard Rodrigue, conseiller du district no 3 
Julie Bourgoin, conseillère du district no 4 
Loïc Blancquaert, conseiller du district no 5 
Brigitte Marcotte, conseillère du district no 6 
David Bowles, conseiller du district no 7 
France Désaulniers, conseillère du district no 8 

 
 

(2021-03-80) Demande d'adhésion au programme Ville des abeilles - Bee 
City Canada 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ATTENDU QUE l’objectif de la désignation Bee City Canada est la promotion d’habitats 
et de communautés en bon état et durables pour les pollinisateurs; 
 
ATTENDU QUE les abeilles et les autres pollinisateurs autour du globe sont victimes 
d’un déclin inquiétant du fait du morcellement des terres, de la perte d’habitats, de 
l’utilisation de pesticides, de l’industrialisation de l’agriculture, du changement 
climatique et de la propagation de maladies et de parasites, menaçant ainsi le bon 
état futur de la faune et de la flore; et 
 
ATTENDU QUE les villes/cantons/communautés Premières nations et leurs habitants 
ont la possibilité de protéger les abeilles et les pollinisateurs dans les espaces publics 
et privés; et 
 
ATTENDU QUE protéger les pollinisateurs favorise la prise de conscience 
environnementale et le maintien du bon état écologique, tout en améliorant les 
échanges et l’engagement parmi les membres de la communauté; et 
 
ATTENDU QU’en devenant une Ville amie des abeilles, la ville/canton/communauté 
Première nation peut mettre en valeur des initiatives déjà en place et engager 
davantage les communautés locales à faire preuve de créativité et d’innovation dans 
le but de promouvoir une vie plus seine au sein de la communauté; 
 
ATTENDU QUE les employés/membre du conseil de bande sont autorisés à soumettre 
une demande de désignation de Ville amie des abeilles auprès de Bee City Canada. 

 
Il est proposé par la conseillère France Désaulniers 
 appuyé par le conseiller David Bowles 
 
QUE la Division de l'environnement soit autorisée à soumettre une demande de 
désignation de Ville amie des abeilles auprès de Bee City Canada; 
 
QUE la Ville de Saint-Lambert accepte la désignation de Ville amie des abeilles et 
s’engage à respecter les normes du programme de Bee City Canada; et 
 
QU'une somme de 200 $ soit réservée annuellement au budget d'opération de façon 
récurrente à compter de l'exercice financier 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
 
EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 




