
 

 

 
 

 

EXTRAIT DE PROCÈS VERBAL 

 

 

De la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Roussillon, 
tenue le 30 mars 2022, à la salle du Conseil de la MRC, située au 260B, rue Saint-

Pierre, Saint-Constant (Québec) J5A 2A5. 

 

Sont présents, les conseillers de comté : 

 
ALLARD, Éric - maire de Châteauguay 

BOUCHARD, Sylvain - maire suppléant de Sainte-Catherine 

BOYLE, Kevin - maire de Léry 

DYOTTE, Normand - maire de Candiac 

GALANTAI, Frédéric - maire de La Prairie 
MARIN, Christian - maire de Saint-Philippe 

MICHAUD, Lise - mairesse de Mercier 

OUELLETTE, Christian - préfet et maire de Delson 

PAYANT, Sylvain - préfet suppléant et maire de Saint-Isidore 

POISSANT, Lise - mairesse de Saint-Mathieu 
 

Absents, les conseillers de comté : 

 

BATES, Jocelyne - mairesse de Sainte-Catherine 

BOYER, Jean-Claude - maire de Saint-Constant 

 
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 

greffier-trésorier, monsieur Gilles Marcoux et la directrice services administratifs et 

financiers / greffière-trésorière adjointe, madame Colette Tessier, sont aussi 

présents. 

 

 

Rés. 2022-03-53 MRC DE ROUSSILLON SOLIDAIRE DU PEUPLE 

UKRAINIEN 

 
ATTENDU QUE la Fédération de Russie a envahi militairement la république 

d'Ukraine; 
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ATTENDU QUE la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles internationales 

du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de 

personnes et l'exode de citoyens ukrainiens; 

 

ATTENDU QU'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les 

conflits entre nations; 

 

ATTENDU QUE les élus-es municipaux et le peuple québécois sont profondément 

affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes; 

 

ATTENDU QUE la volonté des élus-es municipaux du Québec d'exprimer leur 
désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler 

les conflits; 

 

ATTENDU QUE la volonté des élus-es municipaux et de la population québécoise 

d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 

 

ATTENDU les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux 

Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-

Rouge canadienne; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par madame Lise Poissant et résolu :  

 
QUE le Conseil de la MRC de Roussillon condamne avec la plus grande fermeté 

l'invasion de l'Ukraine par la Russie; 

 

QUE le Conseil de la MRC de Roussillon joigne sa voix au concert des nations pour 
appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de 

l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie; 

 

QUE le Conseil de la MRC de Roussillon demande au gouvernement du Canada de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son 
attitude belliqueuse; 

 

QUE le Conseil de la MRC de Roussillon invite la population de son territoire à 

participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien; 

 

QUE le Conseil de la MRC de Roussillon déclare son intérêt à contribuer à cet effort 

collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour 

organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire; 
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ET QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. 

Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier 

ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, 
à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des 

municipalités et aux médias régionaux. 

 

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 / 

greffière-trésorière adjointe 

 
 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

(Sujet à ratification lors de la prochaine assemblée) 

 Ce 5 avril 2022 
  

 
Colette Tessier, OMA 

Directrice services administratifs et financiers 

/ greffière-trésorière adjointe 
 

 

 

 


