
PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité Régionale

de Comté de Kamouraska
Resolution 092-CM2018

EXTRAIT CONFORME du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité Régionale de Comté de Kamouraska, tenue le 14 février 2018, à
20 h, au lieu ordinaire de séance, et à laquelle :

SOUS LA PRESIDENCE DU PREFET, MONSIEUR YVON SOUCY

SONT PRESENTS LES CONSEILLERS DE COMTE SUIVANTS :

Monsieur Jean Dallaire, préfet suppléant
et maire de Saint-Denis-De La Bouteillerie
Monsieur Rénald Bernier, maire de Ville de Saint-Pascal
Monsieur Robert Bérubé, maire de Saint-Pacôme
Madame Anita O.-Castonguay, maire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska
Monsieur Gervais Darisse, maire de Saint-Andre
Madame Louise Hémond, maire de Sainte-Hélène-de-Kamouraska
Monsieur Sylvain Hudon, maire de Ville de La Pocatière
Monsieur Daniel Laplante, maire de Saint-Germain
Monsieur René Lavoie, maire de Saint-Gabriel-Lalemant
Monsieur Frédéric Lizotte, maire de Saint-Philippe-de-Néri
Monsieur Gilles A. Michaud, maire de Kamouraska
Monsieur Rosaire Ouellet, maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Monsieur Benoît Pilotto, maire de Saint-Onésime-d'Ixworth
Monsieur Pierre Saillant, maire de Mont-Carmel
Monsieur Louis-Georges Simard, maire de Riviere-Ouelle
Madame Nancy St-Pierre, maire de Saint-Joseph-de-Kamouraska

EST ABSENT :

Monsieur Richard Caron, maire de Saint-Bruno-de-Kamouraska

Tous membres du conseil de la MRC de Kamouraska et formant quorum. Etaient
aussi présents, monsieur Yvan Migneault, directeur général et secrétaire-trésorier,
madame Maryse Hénault-Tessier, directrice générale adjointe et madame Doris
Rivard, à titre de secrétaire de la séance du conseil.

092-CM2018 RESOLUTION PROCLAMANT LE PREMIER SAMEDI DE
JUIN : JOURNEE NATIONALE DE LA SANTE ET DE LA
CONDITION PHYSIQUE (Document déposé identifié PT-15.1
CM2018-02-14)

Attendu que

Attendu qu'

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;

Sujet à l'approbation du conseil de la
MRC de Kamouraska lors d'une prochaine séance

Page l sur 2



Resolution 092-CM2018

Attendu que

Attendu que

Attendu que

Attendu que

Attendu que

Attendu que

beaucoup d'administrations locales disposent
d'installations publiques pour favoriser la santé et la
boime 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 pur encourager les Canadiens à participer
aux activités physiques et à contribuer eux-mêmes à leur
santé et à leur bien-être;

EN CONSEQUENCE,

il est proposé par monsieur Gilles A.Michaud,
appuyé par madame Nancy St-Pierre
et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote;
il est résolu

QUE le présent conseil proclame le premier samedi de juin Journée nationale de
la santé et de la condition physique dans la MRC de Kamouraska.

CERTIFIEE VRAIE COPIE CONFORME

>'l.
de Kamouraska

ft^^Ufcrt-.,

^ Adoptée à l'unanimité ^

(Signé) Yvon Soucy, préfet

(Signé) Yvan Migneault, directeur général et secrétaire-trésorier

ri-
Yvan Mlgheault

iirecteur général et secretaire-trésorier
Saint-Pascal, le 6 mars 2018
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