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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL oe [a séance ordinaire du conseit de ta

Municipatité de Sainte-Jutienne tenue [e ]-5 octobre 2OI9, à 20 h 00, à ta satte
du conseil,2450, rue Victoria, Sainte-Jutienne. au lieu ordinaire des séances et
à taquette sont présents les conseilters suivants .

Monsieur Claude Rottin, district 1

Monsieur Stéphane Breault, district 2
Madame Manon Desnoyers, district 3
Monsieur Yannick Thibeautt, district 4
Monsieur Richard Desormiers, district 5
Monsieur Joë[ Ricard, district 6

Formant quorum sous [a présidence de monsieur Jean-Pierre Charron, maire

Est présente, madame France Landry, directrice générate et secrétaire-
trésorière.

19-10R-392

É vlôt FNatr (-ôN_]r rt"Àt FMl tNtatpar rr al l ltrtr af.)NTDE r 
^

ATTENDU AUE [a charte des droits et libertés de [a personne reconnaît
que tout être humain a droit à [a vie ainsi qu à [a sûreté,
à tintégrité et à [a tiberté de sa personne (articte L);

ATTENDU QUE c est dans [a sphère privée que ce droit est te ptus
menacé pour [es femmes et, qu'en 2OI4, les services de
potice du Québec ont enregistré 18 746 cas
d'infractions contre [a personne en contexte conjugat,

[e Québec s'est doté depuis 1995 d'une potitique
d'intervention en matière de violence conjugate;

iI existe un [arge consensus en faveur de t'égatité entre
les hommes et les femmes;

ATTENDU OUE matgré les efforts faits, [a vio[ence conjugate existe
toujours et constitue un frein à t'atteinte de cette
é9atité;

ATTENDU QUE [ors des 1-2 jours d action pour tétimination de ta
violence envers les femmes du 25 novembre au 6
décembre, des actions ont lieu à travers te euébec;

ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, it y a lieu
d'appuyer les efforts du Regroupement des maisons
pour femmes victimes de violence conjugate et de ses
maisons membres pour sensibitiser tes citoyennes et
les citoyens contre [a viotence conjugate;

ATTENDU QUE

ATTENDU AU'

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Madame Manon Desnoyers
Monsieur Yannick Thibeautt

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE te conseil proclame Sainte-Jutienne municipatité attiée contre [a viotence
conjugale.

ADOPTÉE

Copie conforme extraite du Livre des détibérations, faite à Sainte-Jutienne, ce
1-6" jour du mois d octobre de t'an 2OIg.
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irectrice néra[e et secrétai re -trésorière

Le procès-verbal n'a pas été adopté


