
 

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 

 

 

Séance du conseil de la Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel, tenue le 
10 octobre 2018 et présidée par le préfet, M. Gilles Salvas, à laquelle assistaient la conseillère 
régionale et les conseillers régionaux : M. Michel Aucoin, M. Michel Beck, M. Denis Benoit, 
M. Vincent Deguise, M

me
 Diane De Tonnancourt, M. Sylvain Dupuis, M. Denis Marion, 

M. Georges-Henri Parenteau, M. Michel Péloquin et M. Serge Péloquin. 

 

 
RÉSOLUTION 2018-10-334 
 
Déclaration à titre de MRC alliée contre la violence conjugale 
 
Les membres prennent connaissance de la lettre reçue de la Maison La Source invitant la 
MRC à se déclarer, par voie de résolution, MRC alliée contre la violence conjugale, et à faire 
parvenir la résolution aux municipalités locales la composant. 
 
Après discussion et  
 
CONSIDÉRANT 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, à l’intégrité et à la liberté de sa personne (article 1); 
 
CONSIDÉRANT 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 18 746 cas 
d’infractions contre la personne en contexte conjugal; 
 
CONSIDÉRANT que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en 
matière de violence conjugale; 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes et les 
femmes; 
 
CONSIDÉRANT que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue 
un frein à l’atteinte de cette égalité; 
 
CONSIDÉRANT que 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; 
 
CONSIDÉRANT que comme gouvernement 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M

me 
LA CONSEILLÈRE RÉGIONALE DIANE DE TONNANCOURT 

APPUYÉ PAR  M. LE CONSEILLER RÉGIONAL VINCENT DEGUISE 
 
Que le Conseil de la MRC : 
 

 se déclare comme une MRC alliée contre la violence conjugale; 
 

 invite les municipalités locales à poser le même geste. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  
(VOIX ET POPULATION) / PARTIE 1 DU BUDGET 

 
 
 
 
 
 
 

« Je soussignée, M
e 

Jacinthe Vallée, greffière de la Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel, certifie par 
les présentes que l’extrait ci-dessus est conforme à l’original (sous réserve de son approbation). » 
 
 
 
M

e 
Jacinthe Vallée, greffière  

Ce 11 octobre 2018 

                   

 


