
 

 

 
 

EXTRAIT DE PROCÈS VERBAL 
 
 
De la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Roussillon, 
tenue le 30 juin 2021, à huis clos par visioconférence en conformité avec l’arrêté 
ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame 
Danielle McCann. 
 
Sont présents, les conseillers de comté : 
 

BATES, Jocelyne - mairesse de Sainte-Catherine 
BEAULAC, Johanne - mairesse de Saint-Philippe 
BOYER, Jean-Claude - maire de Saint-Constant 
DYOTTE, Normand - maire de Candiac 
LETHAM, Walter - maire de Léry 
OUELLETTE, Christian - préfet et maire de Delson 
PAYANT, Sylvain - maire de Saint-Isidore 
POISSANT, Lise - mairesse de Saint-Mathieu 
ROUTHIER, Pierre-Paul - préfet suppléant et maire de 
Châteauguay 
SERRES, Donat - maire de La Prairie 

 
Absente, la conseillère de comté : 
 

MICHAUD, Lise - mairesse de Mercier 
 
Les conseillers de comté présents forment le quorum du Conseil sous la présidence 
de monsieur Christian Ouellette, préfet et maire de Delson. Le directeur général et 
secrétaire-trésorier, monsieur Gilles Marcoux et la Directrice services administratifs 
et financiers / secrétaire-trésorière adjointe, madame Colette Tessier, sont aussi 
présents. 
 
 
Rés. 2021-06-136 SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE ÉPROUVÉE 

PAR LA DÉCOUVERTE DES RESTES D'ENFANTS SUR LE 
SITE D'UN ANCIEN PENSIONNAT 

 
ATTENDU la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat 
autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 



 

 

ATTENDU les mauvais traitements infligés aux Autochtones dans des pensionnats 
canadiens, tels que décrits par de nombreux rapports d'enquête; 
 
ATTENDU le devoir de tous les gouvernements d'œuvrer à l'amélioration des relations 
et au bien-être de toutes les communautés; 
 
ATTENDU la volonté exprimée par la MRC de Roussillon à travers son plan stratégique 
2021-2026 d'améliorer la compréhension et les relations avec la communauté 
mohawk de Kahnawake pour assurer des rapports harmonieux et mutuellement 
bénéfiques; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre-Paul Routhier et résolu :  
 
QUE le Conseil de la MRC de Roussillon exprime sa profonde tristesse à la suite de la 
découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone 
à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
QUE la MRC de Roussillon salue l'annonce du gouvernement du Québec de faire la 
lumière sur d'éventuels cas semblables au Québec; 
 
QUE la MRC de Roussillon exprime sa solidarité avec les 11 nations autochtones du 
Québec, particulièrement envers sa voisine, la communauté mohawk de Kahnawake, 
et renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les 
communautés et l'épanouissement de tous les citoyens; 
 
QUE cette résolution soit transmise au Conseil mohawk de Kahnawake. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
(s) Christian Ouellette  (s) Colette Tessier 
Christian Ouellette 
Préfet et maire de Delson 

 Colette Tessier, OMA 
Directrice services 
administratifs et financiers / 
secrétaire-trésorière adjointe 

 
 


