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EXTRAIf' du procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil de la municipalité de

Saint-Onésime-d'Ixworth, tenue le mardi 1"' octobre 2019 à 19 h 30 à la Salle

< Les Générations >, à laquelle séance étaient présents :

Ln NL\IRE, M<lNsIBuR BnNoîr PlLctttct et les conseillers suivants : madame
Christine Ouellet, monsieut Bertrand Ouellet, ma¡Jame Marie-Ève Lévesque-(ìaudreau,
monsieur Denis Miville et monsieur Alfred Ouellet.

Étuit ubr.trt : Monsieur Denis Iizotte

Tous membres de la municipalité de Saint-Onésime-d'Ixworth formant quorum.

Sous réserve de l'approbation du procès-verbal l<¡rs d'une séance subséquente

RÉSOLUTION DÉcr-en¡rroN DE SerNr-ONÉslNle-o'IxwoRTH coMME

lg7_201g MUNICTPALTTÉALLIÉECONTRELAYTOLENCECONJUGALE

AiIiIeNou QUE la CÌtarte des droiÍs er liþerrés de la personne reconnaît que tout être humain a

droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et àIa liberté de sa personne (article 1);

ArrnNou QUE c'est dans la sphère privée que ce droit est Ie plus menacé pour les

femmes et, qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas

d'infractions contre la petsonne en contexte conjugal;

ArreNou QUE le Québec s'est doté depuis 1995, d'une politique cf intervention en
matière de violence conjugale;

ArrpNou QU'il existe un large consensus en faveur de I'égalité entre les hommes et les

femmes;

AttBNou QUE maþé les efforts faits, la violence conjugale eúste toujours et constitue
un frein à l'atteinte de cette égalrté;

A:frnNou QUE lors des 12 jours d'action pour l'élimination cle la violence envers les

femmes du 25 novembre au 6 décembre 2019, des actions ont lieu à travers Ie Québec;

AttnNou QUE comme gouvernement de proxirnité, il y a lieu d'appuyer les efforts du
Regroupement des maisons pour femmes victimes cle violence conjugale et de ses maisons
membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale;

EN coNsÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, monsieur Denis Miville, et résolu à
l'unanimité des conseillers présents :

DB pnocr¡ven Saint-Onésime-d'Ixworth cornme municipalité alhé.e contre la violence
conjugale.
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