
 

 

 
 

EXTRAIT DE PROCÈS VERBAL 
 

 
 
De la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Roussillon, 

tenue le 29 juin 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 : 
 

BATES, Jocelyne - mairesse de Sainte-Catherine 
BOYER, Jean-Claude - maire de Saint-Constant 

BOYLE, Kevin - maire de Léry 
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 : 
 

ALLARD, Éric - maire de Châteauguay 
DYOTTE, Normand - maire de Candiac 

 

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. 2022-06-139 DEMANDE D'APPUI - EXPORAIL - FINANCEMENT CMM 

 
ATTENDU QUE depuis 2016, la Communauté métropolitaine de Montréal finance cinq 
équipements à caractère métropolitain contribuent au rayonnement scientifique, 

culturel et économique du Grand Montréal, et cela bien au-delà de ses limites 
géographiques; 

 

ATTENDU QU’il n’y a pas d’équipement métropolitain sur la Couronne Sud; 

 



 

 

ATTENDU QU’Exporail, le Musée ferroviaire canadien abrite une impressionnante 
collection de 180 véhicules ferroviaires, dont une dizaine sont exposée ailleurs au 

Canada et compte plus de 13 000 artefacts;  
 

ATTENDU QU’il opère le plus important centre d’archives privées agréé par BAnQ 
traitant du ferroviaire au Canada; 

 

ATTENDU QU’avant la pandémie, Exporail a accueilli près 100 000 visiteurs et 
utilisateurs de ses espaces; 

 

ATTENDU QUE 40% des visiteurs francophones et 51 % des visiteurs anglophones 

proviennent d’un rayon supérieur à 40 km; 

 

ATTENDU QUE 23% des visiteurs anglophones proviennent des autres provinces 
canadiennes; 

 

ATTENDU QUE sa portée suprarégionale et nationale fait d’Exporail un équipement 
culturel à caractère métropolitain qui contribue au rayonnement culturel du Grand 
Montréal au-delà des frontières géographiques; 

 

ATTENDU QU’Exporail a besoin de 200 000 $ par année pour réaliser pleinement son 
potentiel et envisager la poursuite du développement touristique de l’institution; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est proposé par monsieur Christian Ouellette et résolu :  
 

QUE le Conseil de la MRC de Roussillon appui la démarche de financement d’Exporail 
auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal; 

 

ET QUE le Conseil de la MRC de Roussillon invite la Table des préfets et élus de la 

Couronne-Sud à appuyer la démarche d’Exporail. 

 

ADOPTÉ A 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 4 juillet 2022 
  

 
Colette Tessier, OMA 

Directrice services administratifs et financiers 
/ greffière-trésorière adjointe 

 

 
 

 


