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ST -JEAN-DE-ot_EU Munùipalilé de 

Saint-Jean-de-Dieu 

A ;me séanœ ordinaire r/11 Conseil de la 

Muniâpalité de Saint-Jean-de-Dieu. 

/mue le 6 octobre 2014 el cl laquelle étaient préJmls 

Son honneur le maire, Mon.riieur Alain Bél;mger 

Mesdam11s les cotueillères: JoseUe Rioux, LouiseUe Rioux, Sandie Lebel 

Mmiettrs les COiw:t!len : Frédéric Leblond,Jean-Claude Caron, Frédéric Bastille 

/1inJi q~te le swilaire-lré.rotiet; Normand Morency 

RÉS 2014-214 

SAUVONS POSTES CANADA - NON AUX COMPRESSIONS 

ATTENDU QUE Postes Canada sabrent dans les services postaux 
auxquels nous tenons tant e n supprimant de bons emplois , en 
a bolissa n t la livraison à domic ile , en haussant les tarifs 
postaux d e façon draconienne , en fe rmant des bureaux d e poste 
ou en r éduisant la taille et en écourtant leurs heures 
d ' ouverture ; 

ATTENDU QUE Postes Canada n ' a pas tenu de consultations 
adéquates sur ces changeme nt s , e mpêchant ainsi l es p ersonnes 
qui seront les plus touchées de donner l eur point de vue ; 

ATTENDU QUE la fermeture de bureaux de poste ou la réduction 
de leur taille , la réduction des heures d ' ouverture d es 
comptoirs postaux et 1 ' aboli ti on de la li vrai son à domicile 
entraîne r ont l ' élimi na tion d e milliers d ' emplois dans des 
collectiv ités partout au pays ; 

ATTENDU QUE Postes Ca nada assure un service p ublic qui doit 
être préservé ; 

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu 
écrive à la ministre responsable de Postes Ca nada pour 
demander que le gouvernement revoie les changements aux 
services a nnoncés par Postes Canada et envisage de nouvelles 
façons d ' accroître les services et les revenus ; 
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QU'IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Jean-de
Dieu demande à la Fédération canadienne des municipalités de 
réclamer du gouvernement fédéral qu ' il consulte adéquatement 
la population sur le genre de service postal dont elle a 
besoin avant d ' autoriser Postes Canada à effectuer des 
changements majeurs au service postal public . 

(J·oi!J ré.rerve de l'appmbation du procè.r-verba~ 

(Signé) Normand Morency/ 
secrétaire-trésorier 

(Signé) Al.ain Bélanger/ 
maire 
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