
 

 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal ayant eu lieu le mardi 14 février 
2023 à 19 h, au bâtiment de services du parc des Saphirs (175, rue Kildare) 

Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec. 

En présence de :  

M. Simon St-Hilaire, Conseiller du district 1                                                                  
M. Guillaume Plamondon, Conseiller du district 2 
M. Dominic Morin, Conseiller du district 3 
M. Mathieu Thomassin, Conseiller du district 4                             
M. Charles Morissette, Conseiller du district 5 
Mme Michèle Dufresne, Conseillère du district 6  

 

Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Mme France Fortier. 

En présence du directeur général, M. Marc Proulx et de la conseillère juridique aux affaires municipales et 
greffière, Me Kim Fortin. 
   

Résolution 039-02-2023  
 
Proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2023  

Considérant que le 31 mars 2022, les élu·es de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en 
faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale 
positive ; 

Considérant que le Mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette 
journée leur Campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème CRÉER DES LIENS et 
être bien entouré·es ; 

Considérant que dans le cadre de cette Campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la 
santé mentale de la population vous sont offerts tout au long de l'année ; 

Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être 
individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience ; 

Considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser 
la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens ;   

Sur la proposition du conseiller M. Guillaume Plamondon 

Il est résolu: 

• Que le conseil municipal de Sainte-Brigitte-de-Laval proclame la Journée nationale de la promotion 
de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et 
institutions de sa municipalité à faire connaître les outils de la Campagne annuelle de promotion de 
la santé mentale sous le thème CRÉER DES LIENS et être bien entouré·es. 

Vote pour : M. le conseiller Simon St-Hilaire, M. le conseiller Guillaume Plamondon, M. le conseiller Dominic 
Morin, M. le conseiller Mathieu Thomassin, M. le conseiller Charles Morissette et Mme la conseillère Michèle 
Dufresne 



Mme la mairesse s'est abstenue de voter 
Adoptée à l'unanimité des conseillers  

COPIE CERTIFIÉE CONFORME EN CE 15 FÉVRIER 2023 

 

Me Kim Fortin 

Conseillère juridique aux affaires municipales et greffière 
 


