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VILLE DE DANVILLE 

150, rue Water 
Danville (Québec)  J0A 1A0 

 

 
EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE DANVILLE TENUE 

LE 4 AVRIL DE L’AN DEUX MILLE SEIZE À 19H00 AU 150, RUE WATER 

 
 

Maire :   Monsieur Michel Plourde 
Conseiller #1 : Madame Francine Labelle-Girard 
Conseiller #2 :  Monsieur Jean-Guy Dionne  
Conseiller #3 :  Monsieur Stéphane Roy  
Conseiller #4 :  Monsieur Patrick Dubois 
Conseiller #5 :  Monsieur Patrick Satre 
Conseiller #6 :  
 

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE :  
 

Directrice générale 
Secrétaire-trésorière :  Madame Caroline Lalonde 
 

Tous les membres du Conseil présents forment quorum sous la présidence de monsieur Michel Plourde, maire 
et l’assemblée est reconnue valablement constituée. 

 
 
141-2016-M. Alain Rayes député de Richmond-Arthabaska – Demande pour l’adoption d’une résolution 
favorable à la journée de la Santé et de la condition physique 
 
ATTENDU QUE :  
 

 Le Parlement du Canada souhaite sensibiliser les Canadiens aux bienfaits de l’activité physique et les 
encourager à augmenter leur niveau d’activité physique et leur participation aux sports récréatifs et aux 
activités de conditionnement physique; 

 Il est dans l’intérêt du Canada d’améliorer la santé des Canadiens et d’alléger le fardeau que fait peser la 
maladie sur les familles et le système de santé canadiens; 

 Beaucoup d’administrations locales disposent d’installations publiques pour favoriser la santé et la bonne 
condition physique de leurs citoyens; 

 Le gouvernement du Canada souhaite encourager les administrations locales à faciliter la participation 
des Canadiens aux activités physiques saines; 

 Le gouvernement du Canada souhaite encourager les administrations locales, les organisations non 
gouvernementales, le secteur privé et l’ensemble des Canadiens à reconnaître le premier samedi de juin 
comme la Journée nationale de la santé et de la condition physique, et à organiser ce jour-là des activités 
et des initiatives mettant en relief l’importance des installations de sport et de conditionnement physique 
et favorisant leur fréquentation; 

 Les montagnes, les océans, les lacs, les forêts, les parcs et les milieux sauvages du Canada offrent des 
occasions de loisirs récréatifs et de conditionnement physique; 

 La Semaine canadienne de l’environnement est observée partout au pays au début de juin et que la 
marche et la bicyclette sont d’excellents moyens de réduire la pollution causée par les véhicules et 
d’améliorer la condition physique; 

 La proclamation du premier samedi de juin comme Journée nationale de la santé et de la condition 
physique offre un moyen de plus d’encourager les Canadiens à participer aux activités physiques et à 
contribuer eux-mêmes à leur santé et à leur bien-être; 

 
À CES CAUSES, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par madame Francine Labelle-Girard et 
adopté à l’unanimité des membres présents que le premier samedi de juin soit proclamé Journée nationale de 
la santé et de la condition physique dans notre municipalité; 
 
ADOPTÉ.  
 
 

   Caroline Lalonde 
Directrice générale  
Secrétaire-trésorière et greffière 

 
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME LE 7 AVRIL 2016. 
Sous réserve de l’approbation finale du libellé lors d’une séance ultérieure 
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