
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité du Canton d'Arundel
tenue au bureau municipal situé au 2, rue du Village, Arundel ce 18" jour d'avril 2017 à
19:02 heures.

Présents et formant quorum sous la présidence de la mairesse Guylaine Berlinguette, les
conseillers suivants : Marlene Séguin, Joanna Nash, Julia Stuart, Bernard Bazinet, Daniel
L. Foumier et Hervey William Howe.

La directrice générale France Bellefleur et l'adjointe administrative, Carole Brandt, sont
présentes.

Résolution #2017-0064

Proclamation de la Semaine nationale de la Santé mentale

CONSIDÉRANT que la Semaine de la santé mentale qui se déroule du l"' au7 mai2077
est le lancement d'une campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème
<< 7 astuces poür se recharger > ;

CONSIDERANT que les 7 astuces sont de solides outils visant à renforcer et à développer
la santé mentale des Québécoises et des Québécois;

CONSIDERANT que la Semaine s'adresse à l'ensemble de la population du Québec et à
tous les milieux;

CONSIDÉRANT que la Semaine nous perïnet de découvrir que les municipalités du
Québec, tout comme les citoyennes et citoyens, contribuent déjà à la santé mentale positive
de la population;

CONSIDÉRANT que les actions favorisant la santé mentale positive relèvent d'une
responsabilité à la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par
tous les acteurs de la société;

CONSIDÉRANT qu'il est d'intérêt public que toutes les villes et municipalités du Québec
soutiennent cette campagne :

- en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels de la
campagne < etrebiendanssatete.ca >> ;

en encourageant les initiatives et activités organisées sur le territoire;

- en proclamant le lancement de la Semaine nationale de la santé mentale lors d'un
conseil municipal.

EN CONSÉqUENCE,

Il est proposé par madame la conseillère Marlene Séguin

Et résolu que le conseil proclame par la présente la semaine du 1"' au7 mai 2017 Semaine
de la santé mentale dans la municipalité d'Arundel et invite tous les citoyens et citoyennes
ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices des
<< 7 astuces pour se recharger >.

ADOPTÉE À T'UN,INIMITÉ

Le 19 avril20l7
Copie certifiée conforme

Carole Brandt
Adjointe administrative


