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Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal, tenue le  
12 mars 2018 à 20 h 00, à la salle du conseil située au 312 rue Principale à Saint-
Modeste. 
 
Sont présents :  
 - M. Louis-Marie Bastille, maire 
 - Mme Cynthia Gamache, conseillère 
 - M. Émile-Olivier Desgens, conseiller 
 - M. Yannick Bélanger, conseiller 

 - M. Dany Michaud, conseiller 
 - Mme Stéphanie Gaudreault, conseillère 
 - M. Simon Pelletier, conseiller 
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__________________________________________________________ 
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(Sous réserve de l’approbation du procès-verbal) 
 
 
Copie certifiée conforme 
Ce 15ième jour du mois de mars 
de l’année deux mille dix-huit.                                           

 
Fabien Pellerin 
Directeur général et secrétaire-trésorier adjoint 
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2018-03-0078 7.4 Journée nationale 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; 
 
ATTENDU QU’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; 
 
ATTENDU QUE beaucoup d’administrations locales disposent d’installations 
publiques pour favoriser la santé et la bonne condition physique de leurs 
citoyens;  
 
ATTENDU QUE  le gouvernement du Canada souhaite encourager les 
administrations locales à faciliter la participation des Canadiens aux activités 
physiques saines; 
 
ATTENDU QUE  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. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dany Michaud appuyé par Émile-
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Olivier Desgens : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Modeste proclame le premier samedi de juin 
Journée nationale de la santé et de la condition physique dans notre 
municipalité; 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  


