
SAINTE.ANNE.DES.LACS

Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs tenue
le 10 septembre 2018 à 20 h à I'hôtel de ville situé au 773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs,
Sainte-Anne-des-Lacs (Québec) JOR 1 80.

Sont présents : messieurs Sylvain Harvey, Normand Lamarche, Serge Grégoire et Jean
Sébastien Vaillancourt, conseillers, ainsi que mesdames Luce Lépine et Catherine Hamé-
Mulcair, conseillères, formant quorum sous la présidence de madame Monique Monette
Laroche, mairesse.

Est également présent monsieur Jean-François René, directeur général.

No 6484-09-18 - Municipalité alliée contre la violence conjugale et don à l'organisme
L'Ombrelle

Attendu que la Cha¡te des droifs et libeftés 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);

Attendu que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes
et, qu'en 2014,|es services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infractions
contre la personne en contexte conjugal;

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

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

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

Attendu que lors des douze 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;
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Résolution numéro 6484-09-1 I (suite)

Attendu 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 des attendus quifont partie intégrante de la présente résolution,

ll est proposé par madame Luce Lépine, conseillère, appuyée par madame Catherine
Hamé-Mulcair, conseillère et résolu à l'unanimité :

De proclamer la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs Municipalité alliée contre la
violence conjugale.

D'accorder un don au montant de 100 $ à I'organisme L'Ombrelle.

ADOPTÉE À I'U T.¡IT,¡I MITÉ

Certifié copie conforme

Donné à Sainte-Anne-des-Lacs, ce douze septembre deux mille dix-huit (2018)

Jea René
Directeur général
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