Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-UrbainPremier tenue à huis clos le 14 mars 2022 à 19 h 30 à la salle communautaire, située au
9, rue de l’École à Saint-Urbain-Premier, conformément aux dispositions du Code
municipal et des règlements municipaux et arrêtés ministériels applicables.
Sont présent, madame la conseillère Marie Provost et messieurs les conseillers Antoine
Quirion Couture, Sylvain Mallette, Lucien Thibault, Francis Ranger, sous la présidence de
monsieur le maire Alain Brault.
Est absent monsieur le conseiller Joël Beaudoin.
Est présent monsieur Charles Whissell, directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim.

10.

Solidarité avec le peuple ukrainien

CONSIDÉRANT QUE

la Fédération de Russie a envahi militairement la république
d’Ukraine;

CONSIDÉRANT QUE

la Fédération de Russie a, ce faisant, violé les règles
internationales du respect de l’intégrité des frontières
nationales et provoqué la mort de milliers de personnes et
l’exode de citoyens ukrainiens;

CONSIDÉRANT QU’

à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler
les conflits entre nations;

CONSIDÉRANT QUE

les élus·es municipaux et le peuple québécois sont
profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple
et les communautés ukrainiennes;

CONSIDÉRANT 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;

CONSIDÉRANT QUE

la volonté des élus·es municipaux et de la population
québécoise d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien;

CONSIDÉRANT QUE

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;
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Il est proposé par monsieur le conseiller Lucien Thibault, et résolu à l’unanimité des
membres du Conseil :
Que la Municipalité de Saint-Urbain-Premier condamne avec la plus grande fermeté
l’invasion de l’Ukraine par la Russie;
Que la Municipalité 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 la Municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures
nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse;
Que la Municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le peuple
ukrainien;
Que la Municipalité 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.
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 députée de Châteauguay-Lacolle, Mme Brenda Shanahan,
à la députée du comté de Huntingdon, Mme Claire IsaBelle et à la Fédération québécoise
des municipalités.
ADOPTÉ
Résolution numéro 22-03-74

Saint-Urbain-Premier, le 14 mars 2022

______________________
Charles Whissell
Directeur général par intérim
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