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INFORMATION CONCERNANT LE DOSSIER D’EMPIRE 47

Lac-Delage, le 11 mai 2021 – Le conseil municipal de la Ville de Lac-Delage tient à apporter
certaines précisions relativement au dossier d’Empire 47 et aux démarches actuellement en
cours entre les membres du conseil d’administration de E47 et la municipalité.
La Ville de Lac-Delage diffuse en toute transparence, que ce soit sur son site web ou dans le
journal Delageois, les diverses actions de son administration avec E47 et ses gestionnaires. Les
deux parties travaillent de concert pour trouver les meilleurs accommodements dans le respect
de la réglementation municipale et des intérêts de l’ensemble de la communauté.
Au cours des derniers jours, au grand étonnement des membres du conseil et de la direction
générale, les informations diffusées ont suscité de vives réactions sur la page Facebook des
citoyens de Lac-Delage, qui nous tenons à le préciser, n’est pas gérée par la Ville.
La situation a pris des proportions démesurées sur les réseaux sociaux, qui ne reflètent en aucun
cas l’état des discussions entre la Ville et E47. À la lecture des divers commentaires, parfois même
des insultes à l’égard des élus et de la direction générale, il y avait lieu de préciser les faits.
Des échanges constructifs
Exceptionnellement, les membres du conseil municipal ont pris la décision d’écrire sur cette page.
Cette publication était non seulement nécessaire pour retrouver un niveau de discussion
constructif, mais elle a également permis de clarifier le climat dans lequel se passent
actuellement les échanges avec les membres du C.A. d’Empire 47.
« La dernière rencontre s’est très bien déroulée, le canal de discussion est ouvert et nous avons
des pourparlers cordiaux et collaboratifs avec le conseil d’administration.
Nous sommes de part et d’autre en mode solution et nous leur avons réitéré notre volonté de
poursuivre les échanges », a déclaré M. Alexandre Morin, promaire et conseiller municipal du
district 2.
Les élus ont tenu à rappeler que, tout comme les citoyens et les adeptes de vélo, ils sont très fiers
du succès de E47 au Lac-Delage et sont toujours déterminés à leur offrir l’aide nécessaire, tant
sur le plan financier qu’à titre de partenaire. D’ailleurs, une résolution a été adoptée hier soir
pour l’octroi d’une subvention de 50 000 $ pour le vélo parc.

« Cependant, le développement rapide implique des ajustements tant au niveau de E47 que de
la Ville et nous sommes actuellement en attente de leurs propositions. Notre rôle, en tant que
conseil municipal, est d’avoir une vision globale des enjeux pour répondre aux besoins de
l’ensemble de la communauté, et ce, dans le respect des règles en vigueur », a-t-il ajouté.
Afin de respecter des discussions actuellement en cours avec E47 et de ne pas nuire à une entente
prochaine, la Ville de Lac-Delage n’émettra pas davantage de commentaires sur le sujet.
Cependant, elle entend continuer à faire part aux citoyens des avancées dans ce dossier au
moment opportun.
La Ville de Lac-Delage rappelle que les citoyens qui souhaitent transmettre leurs commentaires
directement au conseil municipal sont invités à le faire par écrit, avec respect à l’adresse
ville@lacdelage.qc.ca.
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