
 
 

 
Réunion extraordinaire du conseil 

 
Le lundi 10 juillet 2017 

 
18h00 

 
HUIS CLOS 

 
PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: Daniel Lalonde, Pierre Ouellet, Yves Paquette, Johanne Portelance et 
Michel Thibodeau 
 
Absence motivée 
 
André Chamaillard, conseiller 
 
Personne-ressource 
 
Christine Groulx, greffière 
 
1. Ouverture de la réunion extraordinaire 
  
 La mairesse ouvre la réunion à 18h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-232-17 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
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** Réunion à huis clos 
R-233-17 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 18h01 pour discuter de 
l’article 4. 
 

Adoptée. 
 

** Sébastien Racine de la firme J.L. Richards assiste à la réunion. 
 
** Réouverture de la réunion extraordinaire 

R-234-17 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion extraordinaire à 19h25. 
 

Adoptée. 
 

** Le conseil ajourne temporairement à 19h25 et la réunion reprend à 19h35. 
 
** Sébastien Racine quitte la réunion et Mario Elie de la firme d’ingénierie 

Lascelles Engineering & Associates Ltd. et Guillaume Boudrias se joignent 
à la réunion. 

  
** Réunion à huis clos 

R-235-17 
Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 19h35 pour discuter de 
l’article 5. 
 

Adoptée. 
** Réouverture de la réunion extraordinaire 

R-236-17 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion extraordinaire à 20h10. 
 

Adoptée. 
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4. Présentation de l’ébauche des plans de réaménagement de l’Hôtel de 

ville 
  
 Pour discussion. 
 
5. Présentation du processus environnemental pour la démolition du 

Christ-Roi 
 R-237-17 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Attendu qu’aucune offre n’a été reçue lors du processus d’appels d’offres N° 

2017-clerk-01 et 2017-clerk-06 pour l’achat du Christ-Roi, et; 
 
 Attendu que la résolution R-106-17 du 6 avril confirmait les instructions 

données à huis clos de démolir le bâtiment du Christ-Roi si aucune offre 
d’achat n’était reçue, et; 

 
 Attendu qu’à la réunion ordinaire du conseil du 26 juin 2017, il a été résolu 

que le bâtiment situé au 651, rue Main Est serait lui aussi démoli, une fois la 
propriété transférée à la ville, et; 

 
 Attendu que la firme d’ingénierie Lascelles Engineering & Associates Ltd. a 

réalisé les divers relevés et études nécessaires à la démolition du Christ-Roi 
au cours des dernières années. 

 
 Qu’il soit résolu de déroger à la Politique d’approvisionnement de biens 

et/ou services et d’octroyer les contrats suivants à la firme d’ingénierie 
Lascelles Engineering & Associated Ltd. : 

 
1. Préparation des documents d’appel d’offres et administration du 

contrat de démolition au montant de 24 900$ plus TVH, et; 
2. Compléter l’étude environnementale phase I pour le terrain entier du 

Christ-Roi (incluant le parc) au montant de 2 500$ plus TVH, et; 
3. Compléter un relevé des substances désignées au 651, rue Main Est 

au montant de 3 910$ plus TVH, 
 
tel que recommandé au document REC-50-17. 

 
 

Adoptée. 
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6. Ajournement
 R-238-17 
 Proposé par Daniel Lalonde
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 20h10. 
 

Adoptée. 
 
ADOPTÉ CE 25e JOUR DE SEPTEMBRE 2017. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 


