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La Corporation Municipale du Canton d'Aumond
Aumond (Québec) JOW 1WO Tél. (819) 449-4006

Fax (819) 449-7448

À une session ordinaire ® , extraordinaire Q , ajournement Q ,

tenue le 11 septembre 2019 et à laquelle est présent son honneur

Monsieur Alphée Moreau, Maire

et les conseillers(ères) suivants(es) :

formant quorum sous la présidence du maire.

M. ou Mme

Julie Cardinal

Barry Ardis
Ariane Guilbault

Mario Langevin
Robert Piché
Denis Charron

Anne Lévesque

siège no l
siège no 2
siège no 3
siège no 4
siège no 5
siège no 6

Secrétaire-tresorier(ère) est aussi présent.

2019-09-A4031 Reeroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjueale - Proclamation

ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la perso nne 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 l);

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 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 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 ;

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;

Il est proposé par le conseiller Mario Langevin, et il est résolu de
proclamer la municipalité d'Aumond alliée contre la violence conjugale.

Adoptée.



Fait à Aumond, ce 12e jour de septembre 2019.

^CLe

COPIE CONFORME
Sceau

Ï^Û^JL C^^CI a
"Alphée Moreau
Maire

JuliÊX'ardinal
Directrice Générale


