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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉNruCT DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE
MONTEBELLO TENUE LE 15 OCTOBRE 2019 FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DE
MARTIN DESCHÊNES, MAIRE.

LES CONSEILLERS SUIVANTS ÉTAIENT PRÉSENTS : PIERRE BERTRAND, GINETTE JUTEAU,
DEAN JOHNSTONE, JOHN HUNEAULT, JEAN-CHRISTOPHE CHARTRAND-GAUTHIER,
RONALD GIROUX.

RÉsoLUTroN NUMÉRo 201 9-1 0-260

Municioalité alliée co la violence coniuqale

CONSIDÉRANT que la Charte des droifs et tibertés de la personne reconnaît 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 1);

CONSIDÉRANT 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 18746 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
I'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.

ll est proposé par monsieur le conseiller Jean-Christophe Chartrand-Gauthier

QUE la Municipalité de Montebello est une municipalité alliée contre la violence conjugale

Note : Monsieur Martin Deschênes, Maire, demande si I'adoption de la présente résolution est unanime

Adoptée à l'unanimité.

Copie rme
Ce1

n

Maire

019


