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EXTRAIT DU PRoCÈS-VERBAL D'UNE SÉAruCE ORDINAIR.E DU CONSEIL
MUNIC|PAL DE LAVTLLE D'ALMA, TENUE LE MARDI 3 MAI 2022À tg n.

SONT pRÉSENTS : Madame la Mairesse Sylvie Beaumont.
Mesdames les conseillères: Bianka Villeneuve et
Audrée Villeneuve.
Messieurs les conseillers : Yves Gilbert, Louis Leclerc,
Françoís Carrier, Frédéric Tremblay et Alain Fortin.

ABSENCE MOTVÉE : Madame la conseillère Véronique Fortin.

FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA MAIRESSE

SYLVIE BEAUMONT.

RÉsoLUTtoN : 284-12-2022

PR CLAMATI ON DE LA SENSIBILISATION AU MÉLANOME ET AU

CANCER DE LA PEAU

CONSIDÉRANT QU'il est impératif de rappeler aux communautés à travers le

Canada l'importance de la sécurité solaire;

CONSIDÉRANT QUE la surexposition aux rayons UV est l'une des principales

causes des mélanomes et des cancers de la peau non mélanome;

CONSIDÉRANT QUE le cancer de la peau est le plus fréquent de tous les cancers,

un Canadien sursix né dans les années 1990 aura un cancerde la peau au cours

de sa vie;

CONSIDÉRANT QUE de nombreuses personnes s'exposent au soleil sans prendre

les mesures de précaution nécessaires et ignorent que tout assombrissement de la

couleur de la peau, y compris le bronzage, est signe de dommages causés par les

rayons UV;

CONSIDÉRANT QUE I'autoexamen de la peau devrait être effectué tous les mois,

car les cancers de la peau sont très faciles à traiter lorsqu'ils sont détectés à un

stade précoce;

CONSIDÉRANT QUE la Fondation Sauve ta peau se consacre à la lutte contre les

cancers de la peau non mélanome, le mélanome et le mélanome oculaire par le
biais d'initiatives nationales d'éducation, de plaidoyer et de sensibilisation;

ll est proposé par monsieur le conseiller Louis Leclerc,
appuyÉ par madame la conseillère Bianka Villeneuve,
ET RESOLU :

"de proclamer par la présente mai 2022 < Mois de la sensibilisation au mélanome et

au cancer de la peau >>."

ADOPTÉE À L'UNAII lTÉ, aucun élu n'ayant demandé le vote.
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