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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DES MASKOUTAINS TENUE LE MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021, À 20 H 00, DANS LA SALLE 114
DU CENTRE CULTUREL HUMANIA ASSURANCE, SITUÉ AU 1675, RUE SAINT-PIERRE, À SAINT-HYACINTHE.

RÉSOLUTION NUMÉRO 21. 11. 457

Point 19-1 DÉCLARATION COMMUNE « ENGAGEZ.VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE» -
APPUI-APPROBATION

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains, de par sa Politique de la famille et de développement
soc/'a/ et de sa politique régionale des aînés et les plans d'action qui s'y rattachent, travaille en
collaboration avec des intervenants dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de remploi et du
communautaire;

CONSIDERANT que ces derniers regroupent et constituent plus de 50 organismes ouvrant sur le territoire
de la MRC des Maskoutains et sont des partenaires importants pour cette dernière;

CONSIDÉRANT la campagne nationale de mobilisation qui, depuis 2016, unit les différents secteurs de
l'action communautaire autonome de partout au Québec pour une société plus juste où les droits humains
sont pleinement respectés et réclame au gouvernement qu'il soutienne adéquatement l'action
communautaire autonome par l'augmentation de son financement et le respect de son autonomie, tout en
réalisant la justice sociale, notamment en réinvestissant massivement dans les services publics et les
programmes sociaux;

CONSIDÉRANT l'invitation de la Corporation de développement communautaire des Maskoutains faite
auprès des organismes du milieu maskoutain à l'effet de signer une déclaration commune dans le cadre de
la campagne « Engagez-vous pour le communautaire »;

CONSIDERANT que cette déclaration commune sera remise à la députée de la circonscription
Saint-Hyacinthe, madame Chantai Soucy, ainsi qu'aux députés du territoire concerné;

CONSIDERANT, qu'en 2020, plus de 35 900 personnes ont été rejointes par les organismes
communautaires sur le territoire de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT que le filet social repose en grande partie sur le dévouement et rengagement des
organismes envers la population maskoutaine et que les organismes doivent continuer d'offrir des services
essentiels à la population maskoutaine;

CONSIDÉRANT que les revendications de la campagne nationale « Engagez-vous pour le
communautaire » visent l'augmentation du financement à la mission à un niveau suffisant, l'indexation
annuelle des subventions selon la hausse des coûts de fonctionnement, le respect de l'autonomie des
organismes communautaires et la réalisation de la justice sociale et le respect des droits;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable d'appui de cette déclaration commune de la part du
Comité de développement social du 3 novembre 2021 ;

CONSIDÉRANT le rapport administratif la chargé de projet à la famille daté du 11 novembre 2021,

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Alain Jobin,
Appuyée par M. le conseiller André Beauregard,
IL EST RÉSOLU
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D'APPUYER la déclaration commune « Engagez-vous pour le communautaire » et les revendications de la
campagne nationale; et

D'AUTORISER le préfet à signer la déclaration commune « Engagez-vous pour le communautaire » pour
et au nom de la MRC des Maskoutains, si cela est requis; et

D'INVITER les municipalités membres de la MRC des Maskoutains à appuyer la déclaration commune
« Engagez-vous pour le communautaire »; et

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la Corporation de développement communautaire
des Maskoutains et aux municipalités de la MRC des Maskoutains.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES VOIX ET DE
LA POPULATION / PARTIE 1 DU BUDGET

Signé à Saint-Hyacinthe, le 26 novembre 2021.

s S/mon Giard

Simon Giard, préfet
s Ma aliioisel

Me Magali Loisel, avocate et greffière

Copie certifiée conforme, signée à Saint-Hyacinthe,
le 7e jour du mois de décembre 2021

La greffière,

MeMagaliLoisel, avocate


