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À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de \ùy'eedon, tenue à la salle de l'Hôtel de ville, situé au
520,2 Avenue, àWeedon,le 3 juillet 2017,à Ith30, àlaquelle étaientprésents:

Monsieur le maire :

Messieurs les conseillers :

Mesdames les conseillères :

Tous membres du conseil et formant quorum.

Monsieur Yvan Fortin, directeur général par intérim agit à titre de secrétaire de I'assemblée.

MUNICIPALITI' ALLIEE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE

ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne rcconnaît que tout être humain a droit à
la vie ainsi qu'à la sûreté, à I'intégrité et à la liberté de sa personne (article l);

IL EST PROPOSE par Madame Maylis Toulouse

ET RÉSOLU À L'LiNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de proclamer Weedon, municipalité alliée
confe la violence conjugale.

ADOPTÉE

Copie conforme
Certifiée ce 4" jour dg jui[et 2017

/  ^  A  / ) A'Wl* Arue Uouûnt
Marie-Claude Cloutier
Secrétaire-ff é$orier adj oint

Sous réserve de l'approbatian du libelléjlnal du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 iuillet 2017 de la
Municipalité de lVeed.on,lors de sa prochaine séance,

Richard Tanguay

Denis Rondeau
Michel Croteau
Daniel Groleau
Éric Decubber

Joanne Leblanc
Maylis Toulouse

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

ATTENDU QU'

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

ATTENDU 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 18746 cas d'infractions contre
la personne en contexte conjugal;

le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence
conjugale;

il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes;

malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à
l'atteinte de cette égalité;

lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes du 25
novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec;

comme gouvemement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du Regroupement
des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons membres
pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale;
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