
 

 
 
 
 
 

VILLE DE BELOEIL 

PROVINCE DE QUEBEC 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Beloeil, tenue le 
lundi 23 novembre à 19 h 30, par visioconférence, siégeant sous la présidence de la mairesse, madame 
Diane Lavoie, formant ainsi quorum : 
 
Sont présents :  Madame Diane Lavoie, mairesse 
 Madame la conseillère Louise Allie, district 1 
 Madame la conseillère Renée Trudel, district 2 
 Madame la conseillère Odette Martin, district 3 
 Monsieur le conseiller Luc Cossette, district 4 
 Monsieur le conseiller Guy Bédard, district 5 
 Monsieur le conseiller Pierre Verret, district 6 
 Monsieur le conseiller Réginald Gagnon, district 7  
 Monsieur le conseiller Jean-Yves Labadie, district 8 
 
Sont également présentes : Madame Martine Vallières, directrice générale 
 Madame Marilyne Tremblay, greffière 

 
 
63. CAMPAGNE 12 JOURS D’ACTION POUR L’ÉLIMINATION DES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES – 

APPUI 
 
CONSIDÉRANT que la campagne 12 jours d’action pour l’élimination des violences envers les 

femmes se déroulera du 25 novembre au 6 décembre prochain; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Beloeil souhaite sensibiliser la population au phénomène des 

violences envers aux femmes; 
 
CONSIDÉRANT que le ruban blanc symbolise l'appui aux luttes contre les violences envers les 

femmes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
 IL EST PROPOSÉ par Monsieur le conseiller Pierre Verret; 
 APPUYÉ par Monsieur le conseiller Guy Bédard; 

 
Qu’un drapeau blanc soit hissé à l'extérieur de l’hôtel de ville à compter du 25 novembre jusqu'au 

6 décembre; 
 
Que les membres du conseil et les employés sont invités à porter, durant cette période, le ruban 

blanc et que les citoyennes et citoyens soient invités à faire de même, dans la mesure du possible; 
 
Que les membres du conseil sont invités à porter un masque arborant le ruban blanc et d’en 

transmettre une photo à la Table de concertation Richelieu-Yamaska en violence conjugale, familiale et 
agression sexuelle afin de signifier l’appui de la Ville de Beloeil. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
 
 
 
MARILYNE TREMBLAY, avocate 
Greffière 

 
 

  


