SAINT^ANVIER— deJoLY —
PROVINCE DE QUEBEC
M.R.C. DE LOTBINIERE
MUNICIPALITE DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
EXTRAIT DE PROCES-VERBAL ou COPIE DE RESOLUTION

Seance ordinaire du conseil de la municipalite de Saint-Janvier-de-Joly, tenue a rendroit ordinaire
des seances du conseil, ce 1 decembre 2020 a 19h30.
Sont presents:
Siege #1 - Bernard Beaulieu
Siege #2 - Audrey Gingras
Siege #3 - Dominic Turmel
Siege #4 - Rolande Lacasse
Siege #5 - Maurice Faucher
Siege #6 - Marie-Christine Bergeron-Laroche
Formant quorum sous la presidence de son honneur le maire, M. Bernard Fortier. Madame MarieEve Carbonneau-Demers, adjointe administrative, assiste egalement a cette seance.

II a ete adopte ou decide ce qui suit: RESOLUTION: 178-12-2020
Attendu que la Charte des droits et libertes de la personne reconnaTt que tout etre humain a droit a
la vie ainsi qu'a la surete, a I'integrite et a la liberte de sa personne (article 1);
Attendu que c'est dans la sphere privee que ce droit est le plus menace pour les femmes et, qu'en
2014, les services de police du Quebec ont enreglstre 18 746 cas d'infractions centre la personne
en contexte conjugal;
Attendu que le Quebec s'est dote depuis 1995 d'une polltique d'intervention en matiere de violence
conjugale;

Attendu qu'il existe un large consensus en faveur de I'egalite entre les hommes et les femmes;
Attendu que malgre les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein a
I'atteinte de cette egalite;
Attendu que lors des 12 jours d'action pour I'elimination de la violence faite aux femmes du 25
novembre au 6 decembre, des actions ont lieu a travers le Quebec;

Attendu que comme gouvernement de proximite, il y a lieu d'appuyer les efforts du Regroupement
des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour
senslbiliser les citoyennes et les citoyens centre la violence conjugale;
II est propose par Mme Rolande Lacasse et resolu unanimement par les conseillers presents de
proclamer la municipalite de Saint-Janvier-de-Joly alliee centre la violence conjugale.
Copie certifiee conforme au livre des proces-verbaux de la municipalite de Saint-Janvier-de-Joly, ce
3 decembre 2020.
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