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Municipalité
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Chute-aux-Outardes

RÉsotunor ou co¡¡selt uulrllclptlLors de la séance ordinaire du conseilLrl.¡ppl
tenue le 11t avril
avttt .v
201T
t t et formant quorum sous
la présidence de
Maire, M. Éric Deibiens ," '" '
'honorabre
RESOLUTTON

N"

2017-Og4

Proclamation de la Municipalité de chute-aux-outardes
comme municipalité alliée contre la
violence conjugale

coNslDÉRANT que la charte des droits et libertés
de la personne reconnaît que tout être
humain a droit à la vie ainsi qu'à la
sûreté, a I 'integìii¿

"t

¿ ra l¡berté de sa personne (article 1);

coNSlDÉRANT que c'est dans la sphère privée que
ce droit est le plus menacé pour les femmes
et' qu'en 2014,les services de police du Québec ont
enregistré
personne en contexte

conjugal;

-

1g746 cas d,infractions contre la

coNslDÉRANT que le Québec s'est doté depuis 1995
d'une politique d'intervention en matière

de violence conjugafe;

coNslDÉRANT qu'il existe un large consensus en faveur
de l'égalité entre les hommes et les
femmes;
coNSlDÉRANT que malgré les efforts faits, la violence conjugale
existe toujours et constitue un
frein à I'atteinte de cette éóalite;
CoNslDÉRANT que lors des 12 jours d'action pour l'élimination
de la violence envers les femmes
du 25 novembre au 6 décembre, bes actions ont lieu
à travers le euébec;

coNslDÉRANT que comme gouvernement de proxímité, il y
a lieu d,appuyer les efforts du
Regroupement des..maisons póur femmes victimes de
violentt *¡ugrle et de ses maisons
membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens
contre la violence conjugale

;

EN coNsÉOueruce,-sur la proposition de Mme Sonia
Malouin, appuyé de M. Christian Malouin
est résolu à I'unanimité des conseillers :

i'

De proclamer la" Municipalité
violence conjugale.

il

de Chute-aux-outardes comme municipalité alliée contre la

signée et scellée à chute-aux-outardes, ce 12 avnl2017
Le président de la séance,

Éric Desbiens
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