
 

 

 
 

 

  
Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040  
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 

  

 

 
 
 
 
Québec, le 19 janvier 2023 
 
 
 
 
 
Monsieur 
 
 
 
 
 
Monsieur,  
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 20 décembre 
2022 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 
Documents concernant une demande de subvention présentée au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation afin de convertir l'église de Sainte‐Lucie‐des‐Laurentides 
en salle communautaire. 
 
Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée en partie. Vous 
trouverez ci-joint les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, 
certains documents et renseignements ne peuvent vous être transmis. À cet égard, 
nous invoquons les articles 14, 22 et 37 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1), ainsi que l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 
(RLRQ, chapitre C-12) pour refuser l’accès à ces documents et à ces 
renseignements. 
 
De plus, nous vous informons que certains documents demandés, que nous 
détenons, ne peuvent vous être communiqués puisqu’ils ont été produits par d’autres 
organismes publics ou pour leur compte. À cet effet, suivant la disposition de l’article  
48 de la Loi, nous vous invitons à contacter le responsable de l’accès à l’information 
des organismes suivants : 
 
 
 
 

…2 

Ministère des 
Affaires municipales 
et de #'Habitation H H 

Québec ee 
Bureau de la secrétaire générale 
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Monsieur Jacques Brisebois 
Directeur général par intérim 

Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides 
2121, chemin des Hauteurs 

Sainte-Lucie-des-Laurentides (Québec)  J0T 2J0 
Téléphone : 819 326-3198, poste 3501 

Courriel : dg@msldl.ca  
 
 

Monsieur Fadi Germani  
Société d’habitation du Québec 

1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage  

Québec (Québec)  G1R 5E7 
Téléphone : 418 643-4035, poste 1145 
Courriel : accesinfo@shq.gouv.qc.ca  

 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents  
 
 
 
2022-004468/2022-146 
 

mailto:dg@msldl.ca
mailto:accesinfo@shq.gouv.qc.ca


chapitre A-2.1 

 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 
 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer 
en vertu de la présente loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme 
public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les 
autres cas, l’organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir 
extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé. 
_________ 
1982, c. 30, a. 14. 
 
 
22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. 
 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont 
la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la 
conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un avantage 
appréciable à une autre personne. 
 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou 
de gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou 
de gestion de fonds. 

 
1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11. 
 
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d’un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 
  
1982, c. 30, a. 37. 
 
 
 
 
 
 



48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d’un 
autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public 
ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 
47, indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et celui du responsable de 
l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par 
l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
  
1982, c. 30, a. 48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



chapitre C-12 

Charte des droits et libertés de la personne 

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du 
culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont 
été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par 
celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. 

Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. 
__________ 
1975, c. 6, a. 9. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette
décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

QUÉBEC MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme
public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).



RÉNOVATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES

Formulaire de

demande préalable  à l’étude de faisabilité

et au projet d’immobilisations 

A program of/ 
Un programme de la 

FCM 
Fundedby/ 
Financé par 

Canada 
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Introduction  
Nous vous remercions de votre intérêt à présenter une demande de financement pour une étude de faisabilité ou un 
projet d’immobilisations dans le cadre de l’initiative de modernisation des bâtiments communautaires (RCE) de la 
FCM. L’initiative de recherche communautaire contribue à optimiser le rendement énergétique et à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) des bâtiments communautaires appartenant à des municipalités et à des 
organismes sans but lucratif. Cette initiative est financée par le gouvernement du Canada et administrée par 
l’entremise du Fonds municipal vert (FMV) de la FCM.  

À propos de ce formulaire 
Si vous présentez une demande de financement pour une étude de faisabilité ou un projet d’immobilisations dans le 
cadre de l’initiative de recherche communautaire, vous devez remplir ce formulaire de demande préalable avant de 
soumettre une demande complète. Ce formulaire vous permet de présenter votre organisation et votre initiative à 
FCM et nous permet de vous fournir des commentaires sur votre admissibilité et les exigences pour une demande 
complète.  

Des détails supplémentaires pour vous aider à remplir ce formulaire et la demande complète sont disponibles dans 
le Guide de demande de rénovation des bâtiments communautaires.  

Si vous demandez une subvention pour un projet de suivi et d’analyse du renforcement communautaire  ou un 
projet de recommission de construction communautaire, vous n’avez pas besoin de remplir ce formulaire de 
demande préalable. Veuillez utiliser les formulaires de demande disponibles pour ces projets sur la  page 
Rénovation des bâtiments communautaires de notre site Web.  

Pièces justificatives (projets d’immobilisations seulement) 
Si vous présentez une demande de financement pour un projet d’immobilisations, veuillez joindre les documents 
justificatifs suivants à votre formulaire de demande préalable dûment rempli : 

● Achèvement de l’étude de faisabilité.  
● Les états financiers vérifiés de votre organisation pour les trois dernières années ou, si un répondant fournit 

une garantie financière, les états financiers vérifiés du garant. 
● Lettres de sources de financement confirmées. 

GREEN FONDS 
MUNICIPAL MUNICIPAL 
FUND VERT 

A program of/ 
Un programme de la 

FCM 
Fundedby/ 
Financé par 

Canada 
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Demandeurs municipaux du Québec 
Les demandeurs municipaux du Québec doivent noter que le formulaire de proposition initiale doit d’abord être 
soumis au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) avant d’être soumis au FMV. Le 
ministère déterminera si votre projet proposé est conforme aux politiques du Québec avant d’émettre un avis 
favorable. GMF ne peut communiquer avec le demandeur tant que le MAMH n’a pas rendu sa décision de 
conformité. S’il vous plaît visitez https://www.mamh.gouv.gc.ca/ fou plus d’informations. GMF peut fournir de 
l’aide si nécessaire.  
 
Les sociétés municipales ne sont pas visées par l’entente conclue avec le ministère. Ils doivent obtenir 
l’autorisation du gouvernement du Québec pour conclure une entente avecla  FCM, conformément au ministère du 
Conseil exécutif. Les organismes privés sans but lucratif peuvent soumettre leur demande directement à la FCM. 
  

Prochaines étapes 
Un agent de projet du FMV examinera votre formulaire de demande préalable pour déterminer si votre organisme 
et votre projet sont admissibles au financement avant que vous ne soumettiez une demande complète. Vous 
recevrez une réponse dans les 15 jours ouvrables suivant la date de réception de votre formulaire dedemande 
électronique de RP.  

Si votre admissibilité est confirmée, votre agent de projet du FMV attitré vous enverra un formulaire de demande 
complet, prérempli avec les réponses de votre formulaire de prédemande, ainsi qu’un cahier de travail de projet 
Excel.  

Si vous présentez une demande de financement pour une étude de faisabilité, vous recevrez une décision de 
financement dans un délai d’environ trois à quatre mois à compter de la date à laquelle vous avez présenté votre 
demande complète. Si vous présentez une demande de financement pour un projet d’immobilisations, vous 
recevrez une décision de financement dans un délai d’environ quatre àsix mois.  

Pour de plus amples renseignements 
, le  Guide de demande de rénovation des bâtiments communautaires  fournit de plus amples renseignements 
sur l’initiative  de modernisation des bâtiments communautaires de la FCM et décrit tout ce que vous 
devez savoir sur la présentation d’une demande de financement en recherche communautaire. Il contient des 
instructions détaillées sur la façon de postuler, y compris des conseils pour remplir une excellente demande. Nous 
vous encourageons à l’utiliser comme point de référence. 

Confidentialité et respect de la vie privée 
Les renseignements fournis dans cette demande préalable, y compris toutes les pièces jointes, demeureront 
confidentiels. L’accès à ces renseignements sera limité aux personnes suivantes : 

A program of/ 
Un programme de la 

FCM 
Fundedby/ 
Financé par 

Canada 
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● Les employés et les représentants professionnels de la FCM qui participent à votre projet. 
● Les personnes auxquelles vousavez accordé l’accès et les personnes autorisées par la loi. 

 
Les renseignements fournis dans les demandes, y compris les pièces jointes, sont assujettis à la Politique de 
confidentialité de la FCM. 

Besoin d’aide ou vous avez des questions? 
Si vous avez de la difficulté à remplir votre demande préalable ou à télécharger vos dossiers, ou si vous avez 
simplement des questions, veuillez communiquer avec nous  au gmfinfo@fcm.ca ou au 1-877-417-0550.  
 

Partie A : Renseignements sur le demandeur  
R1. Renseignements sur le demandeur principal 
 
R1a. Type d’organisation 
Sélectionnez le type de votre organisation dans la liste ci-dessous. 
 
☐Administration municipale canadienne (p. ex., ville, région, district ou conseil local de celle-ci) 
☐ Entité du secteur privé 
☐ Communauté autochtone  
☐ Société municipale 
☐ Organisme régional, provincial ou territorial offrant des services municipaux 
☐ Organisation non gouvernementale 
☐ Organisme sans but lucratif 
☐ Institut de recherche 
 
R1b. Coordonnées de l’organisation 
Organization legal name : Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides 
Ministère :      
Mailing address :  2121, chemin des Hauteurs 
City : Sainte-Lucie-des-Laurentides 
Province/territoire : Quebec 
 Code postal : J0T 2J0 
Tél. (numéro de [indicatif régional]) 819-326-3198 
Télécopieur (facultatif) [(indicatif régional) numéro] 819-326-0592 
 
A1c. Coordonnées du demandeur 
Formule d’appel (facultative) :  
Prénom : Élaine 
Nom de famille : Déry 

A program of/ 
Un programme de la 

FCM 
Fundedby/ 
Financé par 

Canada 



 
6 

 

Titre : Directrice générale greffière-trésorière 
Courriel : dg@msldl.ca 
Tél. et poste : 819-326-3198 poste 3501 
Cellulaire : 

 
R2. Renseignements sur l’organisation (pour les demandeurs non municipaux seulement) 
Parlez-nous de votre organisation. Depuis combien de temps travaillez-vous et comment participez-vous aux 
bâtiments communautaires? Si votre organisme est un organisme sans but lucratif, fournissez un bref historique de 
votre organisme et indiquez si vous êtes propriétaire d’un seul bâtiment communautaireou d’un portefeuille de 
bâtiments communautaires.   
 
 

 

 
R3. Soutien municipal (pour les demandeurs non municipaux seulement) 
Si votre organisme n’est pas une administration municipale, votre projet doit être appuyé par une administration 
municipale. Indiquez le nom et les coordonnées de la personne-ressource principale de votre municipalité locale. 
(Remarque : Les corporations municipales doivent franchir cette étape.)  

La loi sur les municipalitésdoit connaître les critères d’admissibilité suivants applicables à votre projet : 

● Études de faisabilité sur les voies de réduction des GES : Une seule étude de faisabilité sur la voie de 
réduction des GES est admissible au financement dans une municipalité donnée, peu importe sile ou les 
bâtiments inclus appartiennent à la municipalité ou à un organisme sans but lucratif.  

● Projets d’immobilisations : Les demandeurs ne peuvent recevoir du financement que pour un seul des 
types suivants de projets d’immobilisations au sein d’une municipalité donnée, que le ou les bâtiments 
inclus appartiennent à la municipalité ou à un organisme sans but lucratif. En d’autres termes, vous pouvez 
présenter une demande de financement pour un projet d’immobilisations de modernisation des GES 
ou un projet d’immobilisations de modernisation de la voie de réduction des GES, mais pas les deux.   
o Projet d’immobilisations d’amélioration des impacts sur les GES : Si vous présentez une demande 

de financement pour ce type de projet d’immobilisations, un seul projet est admissible au financement. 
o Projet d’immobilisations de la voie de réduction des GES: Si vous présentez une demande de 

financement pour ce type de projet d’immobilisations, il n’y a aucune limite quant au nombre de 
projets admissibles au financement, pourvu que tous les projets fassent partie du même processus  de 
réduction des GES (dans le Guide de demande de rénovation des bâtiments communautaires, voir la 
section Admissibilité, Études de faisabilité de la voie de réduction des GES). 

R3a. Nom de l’administration municipale 
Nom de la municipalité : Sainte-Lucie-des-Laurentides 
 
R3b. Coordonnées de l’administration municipale 

A program of/ Funded by/ 
Un programme de la Financé par 
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Formule d’appel (facultative) :  
Prénom : Élaine 
Nom de famille : Déry 
Titre : Directrice générale greffière-trésorière 
Courriel : dg@msldl.ca 
Tél. et poste : 819-326-3198 poste 3501 
 
Nous pouvons communiquer avec l’administration municipale pour discuter de votre demande. Veuillez noter que 
vous devrez joindre une lettre d’appui de la municipalité à votre demande détaillée.  

Partie B : Informations sur votre projet  
Veuillez fournir les informations suivantes sur votre projet, en étant aussi précis que possible avec les informations 
dont vous disposezactuellement. 
 
B1. Aperçu 
 
B1a. Détails du projet 

Titre provisoire Réaménagement et réaffectation de l’église de Sainte-
Lucie-des-Laurentides en centre communautaire 

Type de projet  ☐ Étude de faisabilité sur la voie de réduction des GES 
☐ Projet d’immobilisations de Modernisation des impacts 
GES 
☐ Projet d’immobilisations de modernisation de la voie de 
réduction des GES 

Type de bâtiment (sélectionnez 
toutes les réponses qui s’appliquent) 

☐Arène 
☐ Piscine intérieure 
☐Centre communautaire 
☐Centre des arts 
☐  Bibliothèque  
☐Autre (veuillez préciser) ___ _ 

Appropriation par le renforcement 
de la communauté 

☐Municipalité ☐      Organisme sans but lucratif 

Nombre de bâtiments inclus dans le 
projet  

 
 1 

 
B1b. Financement et échéancier du projet 

Date de début de l’étude de 
faisabilité ou du projet 
d’immobilisations (AAAA-MM-JJ) 

Le 1 er juin 2022 

-

A program of/ Funded by/ 
Un programme de la Financé par 
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Date de fin de l’étude de faisabilité 
ou du projet d’immobilisations 
(AAAA-MM-JJ) 

30 juin 2023 

Budget total de l’étude de faisabilité 
ou du projet d’immobilisations 

100 000 $ 

Demande de financement de la 
FCM 

65 000 $ 

B1c. Résumé 
Fournissez un bref résumé de votre projet.  

Sainte-Lucie-des-Laurentides est à la recherche de financement pour le réaménagement et 
la réaffectation adaptative d’une ancienne propriété religieuse, l’église de Sainte-Lucie-des-
Laurentides, qui a été donnée à la municipalité en avril 2020. Avec un emplacement central 
au cœur de la communauté, un espace vert public important adjacent au sentier de 
randonnée régional et la proximité de la voie navigable locale, la propriété a le potentiel de 
devenir un centre de rassemblement communautaire et un atout civil essentiel pour le 
village. 
 
Actuellement, l’hôtel de ville de la municipalité est situé dans un bâtiment scolaire 
réaménagé et l’ancien centre communautaire a été transformé en une coopérative 
alimentaire, fournissant des produits alimentaires abordables à la communauté. Au sein de 
la municipalité et de la communauté environnante, la communauté dispose de très peu 
d’espace pour organiser et accueillir des événements. Plus important encore, la 
communauté manque d’un abri d’urgence désigné avec accès à des douches, des toilettes, 
du matériel d’urgence et une cuisine. Conformément à la planification de la préparation aux 
situations d’urgence  dans la région et compte tenu de la fréquence accrue des phénomènes 
météorologiques extrêmes partout au pays, ce type d’infrastructure d’urgence est essentiel 
au maintien de la sécurité communautaire. 
 
Notre projet vise à évaluer la faisabilité de réaménager la propriété de l’église en tant que 
carrefour communautaire et espace de rassemblement. Cela comprendrait des plans de 
mise à jour des systèmes de plomberie, d’électricité, d’isolation et de CVCA, afin qu’ils 
soient conformes au code et éconergétiques. En raison de la proximité de la voie 
navigable, nous explorerions également la possibilité d’installer une station de nettoyage de 
bateaux pour la communauté. Avec la prévalence des algues bleues, il est essentiel que 
les membres de la communauté aient accès à ces stations de nettoyage, afin de ne pas 
contaminer d’autres cours d’eau. Enfin, nous évaluerions la faisabilité financière de la 
modernisation de l’espace afin qu’il puisse servir d’espace d’événement louable pour la 
collectivité et générer des revenus pour son exploitation continue en tant qu’actif 
communautaire. 

A program of/ 
Un programme de la 

FCM 
Fundedby/ 
Financé par 

Canada 



 
9 

 

 
Une grande partie des travaux de construction nécessaires pour faire de l’ancienne église 
un actif communautaire concerne sa performance énergétique. Le bâtiment a été construit 
en 1892 et a subi peu d’améliorations depuis. Bien qu’il conserve son importance historique 
pour la municipalité, nous reconnaissons que des améliorations essentielles sont 
nécessaires pour réduire l’impact du bâtiment sur l’environnement et créer un lieu 
accessible toute l’année. Cependant, nous croyons que le plus grand impact énergétique 
que nous sommes en mesure d’avoir dans la poursuite de ce projet, c’est la réaffectation 
du bâtiment plutôt que la construction d’un tout nouveau centre. 
 
 

- Remaniement de l’espace public au sein de la commune  
- L’ancien centre communautaire a été transformé en centre alimentaire / coopérative 
- Il devient la première offre de nourriture dans la municipalité 
- Les gens du village ont besoin d’un endroit pour se réunir, se réuniret organiser des événements 
- L’idée est de réutiliser l’église dans cette communauté / espace partagé 
- L’église est littéralement au cœur du village et au cœur de la communauté  
- Du point de vue de l’accessibilité, c’est génial et cela fait partie de l’histoire de l’unité de communication 
- La salle de bingo d’un village voisin a fermé et tout l’équipement a été acheté et l’idée est de la rouvrir 

dans l’église 
- Il y a un lien derrière le bâtiment  
- Il y a une ambition de louer l’espace pour un événement privé. Normalement, les gens pouvaient célébrer 

les grandes étapes et ne pas avoir à quitter la ville. 
- Douche, toilettes et cuisine seront offertes dans l’espace. Il servira d’espace d’urgence pour le village en 

tant que l’un des rares espaces reliés à l’aqueduc et au réseau d’égouts, ce qui signifie qu’il a accès à l’eau 
et à l’électricité toute l’année.  

- Il est prévu d’installer une station de nettoyage de bateaux pour la communauté – il est possible 
decontaminer les lacs avec des algues bleues sans cette infrastructure. 

- Il y a beaucoup d’espace devant l’église, il y a une possibilité d’activer l’espace public et de créer un 
espace extérieur pour la communauté. 

- Tous les villages sont censés avoir un abri d’urgence, et pour être désignés, il doit y avoir une cuisine, une 
douche, des toilettes, du matériel d’urgence (sacs de couchage, lumières, etc.). 

- paul@stjax.org pour aider à trouver des informations sur lesespaces d’urgence de la Villa GE. 
 

B2. Avantages environnementaux 
Décrivez la réduction des GES et les autres mesures environnementales associées à ce projet, la réduction prévue 
des GES et d’autres résultats environnementaux.  

A program of/ 
Un programme de la 

FCM 
Fundedby/ 
Financé par 

Canada 
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Rappel : Si vous présentez une demande pour un projet d’immobilisations, veuillez joindre à votre formulaire de 
demande préalable une étude de faisabilité dûment remplie, comme indiqué dans la section Documents à l’appui. 

Grâce au réaménagement de cette propriété, nous nous attendons à voir des réductions 
importantes de GES et des impacts environnementaux positifs. L’impact principal de ce 
projet sera de s’assurer que le bâtiment reste debout et utilisé. En l’absence d’intervention 
significative, le bâtiment dans son état actuel n’est pas utilisable à des fins 
communautaires. Cependant, l’impact de la destruction du bâtiment pour faire de la place 
pour une communauté utilisable serait important, à la fois dans la construction des 
nouveaux bâtiments et dans la destruction et l’élimination de la propriété historique de 
l’église. Nous sommes en mesure d’éliminer cet impact en gardant le bâtiment debout.  
 
En tant que propriété construite en 1892, le bâtiment présente des défis importants du point 
de vue de l’efficacité énergétique. À ce jour, peu ou pas de mises à jour ont été apportées 
aux systèmes électriques, à la plomberie et à l’isolation du bâtiment. Les fenêtres du 
bâtiment n’ont jamais été remplacées et entraînent des pertes de chaleur importantes 
pendant les mois d’hiver. Les améliorations essentielles apportées au bâtiment 
permettraient non seulement de l’utiliser comme bien communautaire toute l’année, mais  
aussi de réduire considérablement l’impact environnemental de l’exploitation du bâtiment. Avec 
un espace modernisé, ce serait également l’occasion de déplacer les réunions civiques 
dans ce bâtiment, en multipliant l’impact environnemental des améliorations, en diminuant 
l’utilisation d’espaces moins éconergétiques. 
 
Enfin, l’installation de la station de nettoyage des embarcations sur la propriété aidera à 
contrôler et à atténuer l’impact environnemental important de la prolifération d’algues 
bleues dans toute la province de Québec. 
 

 

Partie C : Déclaration et signature 
Je déclare par la présente que: 
 
Les renseignements contenus dans la présente demande et dans les documents qui l’accompagnent sont véridiques, 
exacts et complets à la date de soumission. 
 
L’organisme pour lequel je présente cette demande ne fait pas partie des entités suivantes qui sont exclues du 
financement du Fonds municipal vert de la FCM :  
 

● Gouvernements provinciaux ou territoriaux. 

A program of/ 
Un programme de la 

FCM 
Fundedby/ 
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● Sociétés détenues ou contrôlées par une province ou un territoire. 
● Ministères fédéraux (énumérés à l’annexe 1 de la Loi sur la gestion des finances publiques). 
● Les établissements publics (au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques). 
● Société d’État mèreou filiales en propriété exclusive de sociétés d’État mères (au sens du paragraphe 83(1) 

de  la Loi sur la gestion des finances publiques). 
● Sociétés sans but lucratif ou fiducies établies par un ministère fédéral, un établissement public, une société 

d’État mère ou une filiale en propriété exclusive d’une société d’État mère. 

Je reconnais que l’organisme pour lequel je présente cette demande devra conclure un contrat avec la Fédération 
canadienne des municipalités(FCM) avant de pouvoir recevoir du financement. Le contrat décrira les modalités du 
financement approuvé, y compris l’obligation de : 
 

● Obtenir les autorisations requises pour conclure le contrat avec la FCM. 
● Réaliser le projet dans le respect de toutes les lois et réglementations applicables. 
● Détenir les droits d’auteur pour tous les rapports liés au projet que l’organisation soumettra à la FCM. 

L’organisation pour laquelle je présente cette demande m’a autorisé à le faire. 
 
En tapant mon nom et en soumettant cette demande, je prémunis ma signature pour la déclaration ci-dessus. 
 
Nom : Élaine Déry 
 
Fait à Sainte-Lucie des Laurentides le 4 novembre 2022 
         
 

Soumettre votre formulaire de pré-demande 
Lorsque vous êtes prêt à soumettre votre formulaire de demande préalable et les documents à l’appui : 
 

1. Assurez-vous que vos documents ont des noms de fichiers et des titres qui reflètent correctement leur 
contenu.  

2. Sur le site Web de Box, accédez à la boîte de réception GMF.   
3. Suivez les instructions à l’écran.  
 

A program of/ 
Un programme de la 

FCM 
Fundedby/ 
Financé par 

Canada 
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Girard, David Alexandre 

De: Benmou, Laila 
Envoyé: 29 juin 2022 15:15 

ad@msldl.ca 
Drolet, Annie 

À: 
Cc: 
Objet: Demande d'aide financière-Programme Pracim· Sainte-Lucie-des-Laurentides 

(2030-314) 
Pièces jointes: 

Atfalrf/J munlclpalftJ 
et Habitation 

("\, "b HH ~ue eC nH 

Bonjour Madame Monette, 

FOR_renseignements_complementaires.docx 

Comme discuté lors de notre entretien téléphonique ce matin, vous devez nous fournir de plus amples renseignements 
concernant la problématique rencontrée au niveau de votre infrastructure actuelle justifiant la demande d'aide 
financière dans le cadre du programme PRACIM ( Sainte-Lucie-des Laurentides; dossier num : 2030314). Cependant, le 
projet ayant subi certaines modifications depuis le dépôt de la demande, il a été convenu de remplir à nouveau le 
formulaire de renseignements supplémentaires ( voir pièces jointes ci-dessus), et d'y exposer les nouvelles modalités du 
projet. 

Durant notre entretien, vous avez mentionné que vous n'avez plus de salle communautaire à votre disposition ( 
problématique) et que l'Hôtel de Ville ne sera plus relocalisé dans l'église, comme prévu dans le dépôt de votre 
demande initiale. De ce fait, la nouvelle demande d'aide financière devra faire état de la problématique justifiant la 
demande d'aide : 

Dans votre cas il sera d'expliquer l'absence de salle communautaire et les impacts sur la santé et la sécurité des 
citoyens, les activités de loisirs de votre région ne pouvant avoir lieu, etc. Vous avez aussi mentionné que l'absence 
de salle communautaire a des conséquences sur la vie quotidienne de vos citoyens. Il s'agit donc démontrer dans 
quelle mesure cela a un impact sur le déroulement des activités communautaires prévues, les rassemblements, 
etc. D'autre part, vous pourrez indiquer à quel endroit se déroulent les évènements en l'absence de ladite salle. 

Les options envisagées pour pallier au problème rencontré: 

Dans votre demande initiale, il était question de transformer l'Hôtel de Ville en garderie, la salle communautaire 
en jardin communautaire et l'Église en salle communautaire. Devant le remaniement des activités, précisez 
quelles sont les activités de votre salle communautaire actuelle et pourquoi elle ne remplit plus ses fonctions. 

Je vous invite aussi à faire suivre dans votre envoi, les plans préliminaires et l'expertise structurale des 
architectes responsables du réaménagement de l'Église, accompagné si possible, une estimation des coûts du 
projet. 
Comme vous effectuerez vos activités dans l'Église, avez-vous une entente avec la Fabrique pour la location de 
l'établissement pour divers évènements? Si oui, veuillez nous faire parvenir une copie de l'entente à cet effet. 

Je reste donc disponible pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez communiquer avec moi par courriel 
ou bien au numéro mentionné ci-dessous. 

1 



En vous souhaitant une excellente fin de journée ! 

Laila Benmou 

Chargée de proiet 

Direction des infrastructures aux collectivités 
Direction générale des finances municipales et des programmes 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 83417 
Télécopieur: 418 646-6941 
laila.benmou@mamh.gouv.gc.ca 
www.mamh.gouv.gc.ca 

Faites-nous connaitre vos réaUsations ! 

Ouébcc.c.1/Merit1?Municlpal 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Formulaire de renseignements complémentaires  

 1 

Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures 
municipales (PRACIM)  -  Volets 1 et 2 

A. Instructions 

Pour qu’une demande soit considérée aux fins d’analyse, le requérant doit joindre à 
sa demande en ligne le présent formulaire ainsi que tous les autres documents 
obligatoires et pertinents selon le guide du programme. Les projets déposés dans 
le PRACIM sont tous évalués selon une grille d’analyse comportant plusieurs critères 
qui accordent une importance significative à la notion d’urgence d’agir et à la nature 
de la problématique. À ce titre, le supplément d’information fourni à l’aide de ce 
formulaire servira à compléter la demande d’aide financière.  
Veuillez prendre note que si votre demande concerne plusieurs infrastructures 
ou un bâtiment avec plusieurs vocations (par exemple un bâtiment abritant 
l’hôtel de ville et le centre communautaire), le présent formulaire devra être 
rempli pour chacune des infrastructures ou vocations. 

B. Renseignements généraux 

1. Nom du requérant :  

2. Titre du projet :  

C. Renseignements sur la problématique  

3. Documentez la problématique ayant mené au dépôt de votre demande d’aide 
financière, plus précisément les causes de celle-ci et son importance.  

• Présentez l’état du bâtiment et les travaux de mise aux normes requis. 
• Expliquez si des espaces sont absents ou trop restreints dans le bâtiment. 

      

• Le bâtiment présente-t-il des déficiences au niveau de l’accessibilité 
(accessibilité universelle, situation géographique et impact sur le milieu 
environnant, stationnement)? Si oui, veuillez préciser. 

      

4. Documentez les conséquences de la problématique sur la santé et la sécurité 
des employés ou usagés de l’infrastructure visée.  

      

5. Documentez les conséquences de la problématique sur la fonctionnalité du 
bâtiment et sur le maintien et l’efficience des services dispensés à la collectivité. 

      

 
6. En quelle année le bâtiment a-t-il été construit?  

      

      

      

Ministère des 
Affaires municipales 
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Formulaire de renseignements complémentaires  
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D. Renseignements sur le projet  

La description détaillée du projet (la nature des travaux, les principales composantes, 
etc.) doit être effectuée dans la section à cet effet de votre demande d’aide financière 
électronique. Si disponible, vous pouvez joindre un document plus détaillé à votre 
demande.  

7. Documentez la démarche (consultations, études, alternatives évaluées, etc.) ayant 
mené à la solution retenue et au dépôt de votre demande.  

      

8. Est-ce que votre municipalité ou municipalité régionale de comté (MRC) ou régie 
intermunicipale prévoit évaluer une solution dans laquelle le bois sera utilisé en 
structure principale? veuillez-vous référer à la section « bonification de l’aide 
financière pour l’utilisation du bois » dans le Guide du programme pour les détails. 

Oui  Non  Ne sait pas encore  

Si oui, veuillez préciser les intentions de votre municipalité, MRC ou régie 
intermunicipale quant au scénario envisagé pour votre projet. 

      

9. En quoi votre projet améliorera-t-il les services offerts à la communauté? 

      

 

E. Renseignements sur les projets de centres et salles communautaires 

Cette section s’adresse aux requérants qui déposent un projet visant l’amélioration, le 
remplacement, l’agrandissement ou la construction d’un centre ou d’une salle 
communautaire.  

10. Documentez les usagers (organismes et autres utilisateurs) du centre ou de la 
salle communautaire et les principales activités qui s’y tiennent. À cet effet, vous 
pouvez joindre à votre demande une programmation récente ou anticipée des 
activités. 

      

F. Renseignements sur les projets de casernes de pompiers 

Cette section s’adresse aux requérants qui déposent un projet visant l’amélioration, le 
remplacement, l’agrandissement ou la construction d’une caserne de pompiers.  

11. Combien de casernes de pompiers compte votre service incendie, en 
comprenant celles situées sur le territoire d’autres municipalités? 

Aucune       Une seule  Plusieurs  

Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H H 
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Formulaire de renseignements complémentaires  
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S’il y en a plusieurs, veuillez préciser la localisation, la fonction et la superficie de 
chacune.  

      

A-  

G. Renseignements sur les projets déposés dans le cadre du volet 2 du 
PRACIM  

Cette section s’adresse aux municipalités et régies intermunicipales qui déposent un 
projet dans le volet 2 du PRACIM – Projets de bâtiments de base à vocation municipale 
ou communautaire dans le cadre d’une mise en commun de services ou d’un 
regroupement municipal. Comme spécifié dans le guide du programme, pour être 
admissibles à l’octroi d’une promesse d’aide financière, les projets de ce volet devront 
faire l’objet d’une entente intermunicipale ou intercommunautaire d’une durée minimale 
de 15 ans. Puisque votre projet devra faire l’objet d’une telle entente, veuillez répondre 
aux questions suivantes.  

12. Est-ce qu’une ou des ententes intermunicipales ou intercommunautaires pour les 
services rendus existent déjà entre les municipalités concernées par le projet?  

Oui  Non  

Si oui, quelles sont les municipalités ou communautés étant parties prenantes de 
cette ou de ces ententes? 

      

• En complément de votre réponse, veuillez joindre à votre demande d’aide 
financière une copie de la ou des ententes signées. 

13. a) Dans le cas où aucune entente ne serait actuellement en vigueur, est-ce 
qu’un processus pour son élaboration a été entamé?  

Oui  Non  

b) Quelles seront les municipalités ou communautés visées par la future entente 
intermunicipale ou intercommunautaire?  

      

c) Quel est le mode de fonctionnement souhaité? 

La fourniture de services  

La délégation d’une compétence  

La régie intermunicipale  

14. Quelle municipalité sera : 

Propriétaire de l’infrastructure visée?  

Maître d’œuvre des travaux? 
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Bilodeau, Lucie

De: Drolet, Annie
Envoyé: 14 novembre 2022 11:48
À: Dupuis, Sylvie
Objet: RE: (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314)

Bonjour Mme Dupuis, 

Je vous remercie pour la transmission du document. 

Je fais la demande pour  , je vous fais un suivi dès que j’ai une réponse. 

Je serai en attente des autres renseignements requis demandés dans la lettre de présélection. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 

Meilleures salutations, 

Annie Drolet 
Chargée de projet 
Direction des infrastructures aux collectivités 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, Pierre‐Olivier‐Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
418‐691‐2015, poste 83341 
annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ  
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.  
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.  

De : Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca>  
Envoyé : 14 novembre 2022 10:31 
À : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : MSLDL, Élaine Déry <dg@msldl.ca>; MSLDL, Francis Corbeil <francisc@msldl.ca>; Julie Favreau‐Lavoie 
<julie.favreau‐lavoie@trinitycentres.org> 
Objet : RE: (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314) 

Bonjour Madame Drolet 

Vous trouverez en pièce jointe le document tel que demandé. 

Espérant le tout conforme, je vous souhaite une bonne journée 

Sylvie Dupuis 

Article 9 Charte des droits et libertés de la personne
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Sylvie Dupuis | Trésorière adjointe 
  
2121, chemin des Hauteurs 
Sainte-Lucie-des-Laurentides, QC J0T 2J0 
Téléphone :       819-326-3198 
Télécopieur :     819-326-0592 
Courriel :           greffe@msldl.ca   
  
Merci de penser à notre environnement avant d'imprimer ce courriel 
  
Avis de confidentialité : 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Ils peuvent n’être utilisés que par le ou les destinataires dont le
nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par erreur et que vous n’êtes pas le destinataire visé, vous êtes, par les
présentes, avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes donc prié
de nous aviser immédiatement de cette erreur en communiquant avec l’expéditeur et de détruire ce courriel de votre ordinateur. 
Merci! 
  

  
  
  

De : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 14 novembre 2022 09:32 
À : Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca> 
Objet : RE: (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314) 
  

 

Bonjour Mme Dupuis, 
  
Je vous remercie pour la transmission de ces documents. 
  
Dans l’acte de donation, on fait référence aux « déclarations du donateur », pourriez‐vous fournir ces déclarations 
svp?: 

 
  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 
  
Meilleures salutations, 
  
Annie Drolet 
Chargée de projet 
Direction des infrastructures aux collectivités 

Sainte-Lucie 
das Laurentides 

~ ......... Rilh•,.J,MI 

3. Respecter toutes les conditions mentionnées à l'autorisation de 

l' administrateur apostolique du diocèse de Mont-Laurier dont il est fait mention au 

paragraphe 3 des« déclarations du donateur>>, dont il déclare avoir reçu copie. 
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Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, Pierre‐Olivier‐Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
418‐691‐2015, poste 83341 
annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ  
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.  
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca>  
Envoyé : 13 novembre 2022 14:41 
À : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : MSLDL, Élaine Déry <dg@msldl.ca>; MSLDL, Francis Corbeil <francisc@msldl.ca>; Julie Favreau‐Lavoie 
<julie.favreau‐lavoie@trinitycentres.org> 
Objet : (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314) 

Bonjour Madame Drolet 

Vous trouverez en pièce jointe la résolution municipale et l’acte de donation intervenue entre la municipalité et la 
Fabrique de la Paroisse de Ste‐Agathe. 
Je pense que votre   avait besoin de ces documents pour vérifier la désacralisation du bâtiment. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

Cordialement, 

Sylvie Dupuis | Trésorière adjointe 

2121, chemin des Hauteurs 
Sainte-Lucie-des-Laurentides, QC J0T 2J0 
Téléphone : 819-326-3198
Télécopieur :     819-326-0592 
Courriel :           greffe@msldl.ca  

Merci de penser à notre environnement avant d'imprimer ce courriel

Avis de confidentialité : 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Ils peuvent n’être utilisés que par le ou les destinataires dont le 
nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par erreur et que vous n’êtes pas le destinataire visé, vous êtes, par les 
présentes, avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes donc prié 
de nous aviser immédiatement de cette erreur en communiquant avec l’expéditeur et de détruire ce courriel de votre ordinateur. 
Merci! 

Article 9 Charte des droits et libertés de la personne

• Sainte-Lucie 
des Laurentides 

~ ..... .._~feh,-na6MI 
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Bilodeau, Lucie

De: Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca>
Envoyé: 21 novembre 2022 15:02
À: Drolet, Annie
Cc: MSLDL, Élaine Déry
Objet: RE: (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314)
Pièces jointes: 5- Abrogation amiable d'une clause relative à l'acte de donation.pdf

Bonjour 
 
Après quelques recherches, j’ai retrouvé une entente qui abroge à l’amiable une clause relative à l’acte de donation. 
Je suis en mesure de vous informer que les biens ecclésiastiques stipulé à l’avant dernier paragraphe ont été remis à 
la Fabrique de la Paroisse de Ste‐Agathe. 
 
Les seuls objets religieux qui sont demeurés en place sont trois toiles incrustées dans les murs, un orgue et la cloche. 
Je ne suis pas en mesure de vous confirmer officiellement qu’ils seront conservés, mais pour l’étude du dossier je 
pense que nous pouvons prétendre que oui. 
 
Difficile de définir officiellement ce qu’ils entendent par inconvenant, mais tout laisse à croire que l’on parle d’un 
geste qui serait à l’encontre de la moral, un geste déplacé. 
 
Espérant, avoir répondu à vos questions. 
 
Meilleures salutations 
 
 

 
 
Sylvie Dupuis | Trésorière adjointe 
 
2121, chemin des Hauteurs 
Sainte-Lucie-des-Laurentides, QC J0T 2J0 
Téléphone : 819-326-3198 
Télécopieur : 819-326-0592 
Courriel : greffe@msldl.ca  
 
Merci de penser à notre environnement avant d'imprimer ce courriel 

 
Avis de confidentialité : 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Ils peuvent n’être utilisés que par le ou les destinataires dont le 
nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par erreur et que vous n’êtes pas le destinataire visé, vous êtes, par les 
présentes, avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes donc prié 
de nous aviser immédiatement de cette erreur en communiquant avec l’expéditeur et de détruire ce courriel de votre ordinateur. 
Merci! 
 

 
 
 
 

Sainte-Lucie 
das Laurentides ,,,,,_..._.._,~ilh•nat,,u.l 
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De : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 15 novembre 2022 09:03 
À : Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca> 
Objet : RE: (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314) 
 

 

Bonjour Mme Dupuis, 
 
Après avoir relu le document sur la déclaration du donateur, j’ai quelques précisions à vous demander. 
 
Dans l’acte de donation, on précise que vous devez respecter les conditions mentionnées dans le paragraphe 3 des « 
déclarations du donateur ». 
 
Dans ledit paragraphe, on exige que l’usage profane des biens ecclésiastiques ne soit pas inconvenant : qu’est‐ce 
qu’on entend par « inconvenant »? 
 
Est‐ce que certains biens ou objets religieux seront conservés? 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 
 
Meilleures salutations, 
 
Annie Drolet 
Chargée de projet 
Direction des infrastructures aux collectivités 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, Pierre‐Olivier‐Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
418‐691‐2015, poste 83341 
annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca 
 
 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ  
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.  
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.  

De : Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca>  
Envoyé : 14 novembre 2022 10:31 
À : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : MSLDL, Élaine Déry <dg@msldl.ca>; MSLDL, Francis Corbeil <francisc@msldl.ca>; Julie Favreau‐Lavoie 
<julie.favreau‐lavoie@trinitycentres.org> 
Objet : RE: (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314) 
 
Bonjour Madame Drolet 
 
Vous trouverez en pièce jointe le document tel que demandé. 
 
Espérant le tout conforme, je vous souhaite une bonne journée 
 
 
Sylvie Dupuis 

Arl'tàlre:t m,unl~pai1u 
et Mao!tttar.lo.n 

n ,, ~ b 11111 11111 ''<-ue 1 ec 1111111111 
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Sylvie Dupuis | Trésorière adjointe 
 
2121, chemin des Hauteurs 
Sainte-Lucie-des-Laurentides, QC J0T 2J0 
Téléphone : 819-326-3198 
Télécopieur : 819-326-0592 
Courriel : greffe@msldl.ca  
 
Merci de penser à notre environnement avant d'imprimer ce courriel 

 
Avis de confidentialité : 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Ils peuvent n’être utilisés que par le ou les destinataires dont le 
nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par erreur et que vous n’êtes pas le destinataire visé, vous êtes, par les 
présentes, avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes donc prié 
de nous aviser immédiatement de cette erreur en communiquant avec l’expéditeur et de détruire ce courriel de votre ordinateur. 
Merci! 
 

 
 
 

De : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 14 novembre 2022 09:32 
À : Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca> 
Objet : RE: (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314) 
 

 

Bonjour Mme Dupuis, 
 
Je vous remercie pour la transmission de ces documents. 
 
Dans l’acte de donation, on fait référence aux « déclarations du donateur », pourriez‐vous fournir ces déclarations 
svp?: 

 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 
 
Meilleures salutations, 
 
Annie Drolet 
Chargée de projet 

Sainte-Lucie 
dm Launmtidès 

_. ..... ...., b:k M nJJh•,,,,_ / 

3. Respecter toutes les conditions mentionnées à l'autorisation de 

l'administrateur apostolique du diocèse de Mont-Laurier dont il est fait mention au 

paragraphe 3 des« déclarations du donateur», dont il déclare avoir reçu copie. 
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Direction des infrastructures aux collectivités 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, Pierre‐Olivier‐Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
418‐691‐2015, poste 83341 
annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ  
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.  
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.  

De : Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca>  
Envoyé : 13 novembre 2022 14:41 
À : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : MSLDL, Élaine Déry <dg@msldl.ca>; MSLDL, Francis Corbeil <francisc@msldl.ca>; Julie Favreau‐Lavoie 
<julie.favreau‐lavoie@trinitycentres.org> 
Objet : (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314) 

Bonjour Madame Drolet 

Vous trouverez en pièce jointe la résolution municipale et l’acte de donation intervenue entre la municipalité et la 
Fabrique de la Paroisse de Ste‐Agathe. 
Je pense que votre   avait besoin de ces documents pour vérifier la désacralisation du bâtiment. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

Cordialement, 

Sylvie Dupuis | Trésorière adjointe 

2121, chemin des Hauteurs 
Sainte-Lucie-des-Laurentides, QC J0T 2J0 
Téléphone : 819-326-3198 
Télécopieur : 819-326-0592 
Courriel : greffe@msldl.ca 

Merci de penser à notre environnement avant d'imprimer ce courriel

Avis de confidentialité : 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Ils peuvent n’être utilisés que par le ou les destinataires dont le 
nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par erreur et que vous n’êtes pas le destinataire visé, vous êtes, par les 
présentes, avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes donc prié 
de nous aviser immédiatement de cette erreur en communiquant avec l’expéditeur et de détruire ce courriel de votre ordinateur. 
Merci! 

Article 9 Charte des droits et libertés de la personne

• Sainte-Lucie 
d• LiHRntfdas 

_,,.-....lrlfl ~ilh•nat,,u.l 



::Paroisse Sainteagathe 
,1:tr, .. 1111~ • .. ,,.,,1 ~--....•1i...r11,, . ..., , ._,,,.,..1,._ . ,,-c,.~I, 1, .,.,.,, 

Madame Anne-Guylaine Legault 

Bureau du Curé 
Paroisse Sainte-Agathe 

37, rue Principale Est, 
Sainte-Agathe-des-Monts, Québec, JBC 115 

Sainte-Agathe-des-Monts, le 22 juin 2020 

Mairesse de la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides 
2121, chemin des Hauteurs 
Sainte-Lucie-des-Laurentides, Québec, JOT 2JO 

Objet : Abrogation amiable d'une clause relative à l'acte de donation de l'église Sainte-Lucie 

Madame la Mairesse, 

Le sept avril dernier, devant Me Daniel Pagé, notaire à Sainte-Agathe-des-Monts, la Fabrique de 
la Paroisse Sainte-Agathe et la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides signaient fièrement l'acte 
de donation de l'église Sainte-Lucie. Si cette entente s'avérait la résultante de moult pourparlers, elle 
inscrivait également un épisode notoire dans le sillon historique de votre milieu lucilois. 

À la deuxième page du dit acte, sous la section DÉSIGNATION, le deuxième paragraphe est libellé 
en ces termes explicites : 

« Avec bâtisse dessus construite, portant le numéro 2024, chemin des Hauteurs, Sainte-Lucie
des-Laurentides, Québec, J0T 2J0, avec toutes les circonstances et dépendances. Aucun bien 
mobilier n'est inclus dans la présente donation même si certains de ceux-ci demeurent sur place, 
lesquels seront considérés simplement prêtés par le donateur au donataire. » 

Afin d'immortaliser la vocation initiale de cet édifice situé en plein cœur du village, la paroisse 
avait jugé opportun de laisser quelques vestiges du patrimoine religieux (autels, bancs, lampadaires, 
stations du chemin de la croix, statues). Par cette délicate attention, elle répondait aussi favorablement 
à une requête formulée oralement par le Comité du Patrimoine. 

Nous apprenions récemment que la municipalité envisageait de vendre les bancs de l'ancienne 
église. Cependant, la clause mentionnée ci-dessus vous empêche visiblement d'emprunter cette voie. 
Par conséquent, pour conjurer le surgissement de tensions inutiles, la Fabrique de la Paroisse Sainte
Agathe abroge définitivement cette clause, de manière amiable, et autorise la municipalité de Sainte
Lucie-des-Laurentides à vendre les bancs tout en bénéficiant de l'usufruit plénier de cette vente. 



Par ailleurs, si vous décidez de retirer les deux statues situées dans le chœur (saint Joseph et la 
Vierge Marie) ainsi que les quatorze stations du chemin de la croix, considérant que celles-ci furent 
bénites et consacrées, vous êtes priés de les rapatrier directement au siège social de la Fabrique de la 
Paroisse Sainte-Agathe. Cette condition s'applique uniquement sur les biens cités dans ce paragraphe. 

En espérant que cette missive dénote une clarté irréprochable et facilite l'avancement de vos 
projets, nous vous prions, Madame la Mairesse, d'agréer nos salutations les plus distinguées. 

SCEAU 

I 
Abbé Steven St-Amour 

Curé de la Paroisse Sainte-Agathe 
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Bilodeau, Lucie

De: Drolet, Annie
Envoyé: 15 novembre 2022 13:24
À: Dupuis, Sylvie
Objet: RE: (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314)

 

Bonjour Mme Dupuis, 
 
Les honoraires professionnels versés par contrat pour toutes les étapes du projet, pour la réalisation des travaux 
admissibles, sont admissibles rétroactivement jusqu’à deux ans avant la date à laquelle la demande d’aide financière 
a été reçue au Ministère (demande reçue le 2022‐03‐21 donc frais incidents admissibles à compter du 2020‐03‐21).  
 
Je ne peux me prononcer directement sur les coûts mentionnés plus bas, car je n’ai pas vu les résolutions d’octroi de 
contrat et/ou les factures. 
 
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me contacter. 
 
Je serai en attente d’un retour pour les précisions par rapport à la déclaration du donateur. 
 
Meilleures salutations, 
 
Annie Drolet 
Chargée de projet 
Direction des infrastructures aux collectivités 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, Pierre‐Olivier‐Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
418‐691‐2015, poste 83341 
annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca 
 
 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ  
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.  
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.  

De : Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca>  
Envoyé : 15 novembre 2022 11:12 
À : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314) 
 
Bonjour 
 
Je vais effectuer quelques recherches et vous reviens rapidement. 
 
J’en profite pour vous poser une question, les factures d’architecte et de la fondation pour faire les demandes de 
subvention sont elle admissible ? 
 
Merci et bonne journée 
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De : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 15 novembre 2022 09:03 
À : Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca> 
Objet : RE: (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314) 
 

 

Bonjour Mme Dupuis, 
 
Après avoir relu le document sur la déclaration du donateur, j’ai quelques précisions à vous demander. 
 
Dans l’acte de donation, on précise que vous devez respecter les conditions mentionnées dans le paragraphe 3 des 
« déclarations du donateur ». 
 
Dans ledit paragraphe, on exige que l’usage profane des biens ecclésiastiques ne soit pas inconvenant : qu’est‐ce 
qu’on entend par « inconvenant »? 
 
Est‐ce que certains biens ou objets religieux seront conservés? 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 
 
Meilleures salutations, 
 
Annie Drolet 
Chargée de projet 
Direction des infrastructures aux collectivités 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, Pierre‐Olivier‐Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
418‐691‐2015, poste 83341 
annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca 
 
 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ  
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.  
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.  

De : Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca>  
Envoyé : 14 novembre 2022 10:31 
À : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : MSLDL, Élaine Déry <dg@msldl.ca>; MSLDL, Francis Corbeil <francisc@msldl.ca>; Julie Favreau‐Lavoie 
<julie.favreau‐lavoie@trinitycentres.org> 
Objet : RE: (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314) 
 
Bonjour Madame Drolet 
 
Vous trouverez en pièce jointe le document tel que demandé. 
 
Espérant le tout conforme, je vous souhaite une bonne journée 
 
 
Sylvie Dupuis 
 

Artt.ilre,1 m tml~pai1u 
et Mao!t.ltatlon 

n ,, ~ b 11:11 11:11 ''<-ue 1 ec m:111!:11 
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Sylvie Dupuis | Trésorière adjointe 
  
2121, chemin des Hauteurs 
Sainte-Lucie-des-Laurentides, QC J0T 2J0 
Téléphone :       819-326-3198 
Télécopieur :     819-326-0592 
Courriel :           greffe@msldl.ca   
  
Merci de penser à notre environnement avant d'imprimer ce courriel 

  
Avis de confidentialité : 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Ils peuvent n’être utilisés que par le ou les destinataires dont le 
nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par erreur et que vous n’êtes pas le destinataire visé, vous êtes, par les 
présentes, avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes donc prié 
de nous aviser immédiatement de cette erreur en communiquant avec l’expéditeur et de détruire ce courriel de votre ordinateur. 
Merci! 
 

 
 
 

De : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 14 novembre 2022 09:32 
À : Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca> 
Objet : RE: (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314) 
 

 

Bonjour Mme Dupuis, 
  
Je vous remercie pour la transmission de ces documents. 
  
Dans l’acte de donation, on fait référence aux « déclarations du donateur », pourriez‐vous fournir ces déclarations 
svp?: 

 
  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 
  
Meilleures salutations, 
  
Annie Drolet 
Chargée de projet 
Direction des infrastructures aux collectivités 

Sainte-Lucie 
das Laurentides 

~ ......... Rilh•,.J,MI 

3. Respecter toutes les conditions mentionnées à l'autorisation de 

l' administrateur apostolique du diocèse de Mont-Laurier dont il est fait mention au 

paragraphe 3 des« déclarations du donateur>>, dont il déclare avoir reçu copie. 
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Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, Pierre‐Olivier‐Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
418‐691‐2015, poste 83341 
annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ  
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.  
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.  

De : Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca>  
Envoyé : 13 novembre 2022 14:41 
À : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : MSLDL, Élaine Déry <dg@msldl.ca>; MSLDL, Francis Corbeil <francisc@msldl.ca>; Julie Favreau‐Lavoie 
<julie.favreau‐lavoie@trinitycentres.org> 
Objet : (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314) 

Bonjour Madame Drolet 

Vous trouverez en pièce jointe la résolution municipale et l’acte de donation intervenue entre la municipalité et la 
Fabrique de la Paroisse de Ste‐Agathe. 
Je pense que votre   avait besoin de ces documents pour vérifier la désacralisation du bâtiment. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

Cordialement, 

Sylvie Dupuis | Trésorière adjointe 

2121, chemin des Hauteurs 
Sainte-Lucie-des-Laurentides, QC J0T 2J0 
Téléphone : 819-326-3198
Télécopieur :     819-326-0592 
Courriel :           greffe@msldl.ca  

Merci de penser à notre environnement avant d'imprimer ce courriel

Avis de confidentialité : 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Ils peuvent n’être utilisés que par le ou les destinataires dont le 
nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par erreur et que vous n’êtes pas le destinataire visé, vous êtes, par les
présentes, avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes donc prié 
de nous aviser immédiatement de cette erreur en communiquant avec l’expéditeur et de détruire ce courriel de votre ordinateur.
Merci! 

Article 9 Charte des droits et libertés de la personne 

• Sainte-Lucie 
des Laurentides 

~ ..... .._~feh,-na6MI 
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Bilodeau, Lucie

De: Drolet, Annie
Envoyé: 28 novembre 2022 14:56
À: Julie Favreau-Lavoie
Objet: RE: (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314)

 

Bonjour Mme Favreau‐Lavoie, 
 
Pour votre première question, ces dépenses ne sont pas admissibles au programme. Voici le passage du Guide du 
programme à cet effet, dans la section des dépenses non admissibles : 

 
Pour la 2e question, s’il n’y a pas d’interventions au sol, il n’est pas nécessaire de faire la démarche concernant le 
patrimoine archéologique. 
 
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me contacter. 
 
Meilleures salutations, 
 
Annie Drolet 
Chargée de projet 
Direction des infrastructures aux collectivités 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, Pierre‐Olivier‐Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
418‐691‐2015, poste 83341 
annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca 
 
 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ  
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.  
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.  

De : Julie Favreau‐Lavoie <julie.favreau‐lavoie@trinitycentres.org>  
Envoyé : 22 novembre 2022 10:54 
À : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Re: (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314) 
 
Bonjour Mme Drolet,  
 
Je collabore avec la municipalité de Ste‐Lucie‐des‐Laurentides dans leur projet de revitalisation d'église. Nous 
aurions deux questions concernant les sommes accessibles au PRACIM :  
 
‐ Serait‐il possible de conclure un contrat de location achat pour de l'équipe technique afin de nous permettre dès 
maintenant de commencer l'accueil d'usages transitoires dans l'église? Le contrat de location pourrait être conclu 
immédiatement mais l'achat procéderait au décaissement des sommes avec le PRACIM.  
‐ Est‐ce qu'une densification du bâtiment, soit en exploitant l'espace en sous‐sol ou en construisant un 2e étage au‐
dessus d'une partie du bâtiment est considérée comme un agrandissement et nécessite des études archéologiques? 
 

• !es ,coûts de location de te11rains, d'immeubles et d'autres installations ainsi qu:e !es ,omlts 
.associés a la ,oonstliUclion d'installations temporaires; 
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En vous remerciant du temps alloué à ma requête, je vous souhaite une excellente journée.  
 
Meilleures salutations,  
 
Julie 
 
On Mon, Nov 14, 2022 at 10:30 AM Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca> wrote: 

Bonjour Madame Drolet 

  

Vous trouverez en pièce jointe le document tel que demandé. 

  

Espérant le tout conforme, je vous souhaite une bonne journée 

  

  

Sylvie Dupuis 

  

 

 
Sylvie Dupuis | Trésorière adjointe 

  

2121, chemin des Hauteurs 

Sainte-Lucie-des-Laurentides, QC J0T 2J0 

Téléphone :       819-326-3198 

Télécopieur :     819-326-0592 

Courriel :           greffe@msldl.ca   

  

Merci de penser à notre environnement avant d'imprimer ce courriel 

  

Avis de confidentialité : 

• Sainte-Lucie 
dis Laurentides 

~ ..... ...,R~tfAnaluMI 
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Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Ils peuvent n’être utilisés que par le ou les destinataires dont 
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par erreur et que vous n’êtes pas le destinataire visé, vous êtes, par les
présentes, avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes donc prié 
de nous aviser immédiatement de cette erreur en communiquant avec l’expéditeur et de détruire ce courriel de votre ordinateur.
Merci! 

 

  

  

  

De : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 14 novembre 2022 09:32 
À : Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca> 
Objet : RE: (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314) 

  

 

Bonjour Mme Dupuis, 

  

Je vous remercie pour la transmission de ces documents. 

  

Dans l’acte de donation, on fait référence aux « déclarations du donateur », pourriez‐vous fournir ces déclarations 
svp?: 

 

  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 

  

Meilleures salutations, 

  

Annie Drolet 

Att;Jlres m r,mldpatu 
et fflUtlta t1on 

("\, "lt... IClllll ''-<..UeueC HH 

3. Respecter toutes les conditions mentionnées à l' autorisation de 

l'administrateur apostolique du diocèse de Mont-Laurier dont il est fait mention au 

paragraph 3 des« déclarations du donateur », dont il déclare avoir reçu copie. 
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Chargée de projet 

Direction des infrastructures aux collectivités 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

10, Pierre‐Olivier‐Chauveau, 2e étage 

Québec (Québec)  G1R 4J3 

418‐691‐2015, poste 83341 

annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ  
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.  
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca>  
Envoyé : 13 novembre 2022 14:41 
À : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : MSLDL, Élaine Déry <dg@msldl.ca>; MSLDL, Francis Corbeil <francisc@msldl.ca>; Julie Favreau‐Lavoie 
<julie.favreau‐lavoie@trinitycentres.org> 
Objet : (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314) 

Bonjour Madame Drolet 

Vous trouverez en pièce jointe la résolution municipale et l’acte de donation intervenue entre la municipalité et la 
Fabrique de la Paroisse de Ste‐Agathe. 

Je pense que votre   avait besoin de ces documents pour vérifier la désacralisation du bâtiment. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

Cordialement, 

Article 9 Charte des droits et libertés de la personne 
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Sylvie Dupuis | Trésorière adjointe 

  

2121, chemin des Hauteurs 

Sainte-Lucie-des-Laurentides, QC J0T 2J0 

Téléphone :       819-326-3198 

Télécopieur :     819-326-0592 

Courriel :           greffe@msldl.ca   

  

Merci de penser à notre environnement avant d'imprimer ce courriel 

  

Avis de confidentialité : 

Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Ils peuvent n’être utilisés que par le ou les destinataires dont 
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par erreur et que vous n’êtes pas le destinataire visé, vous êtes, par les 
présentes, avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes donc prié 
de nous aviser immédiatement de cette erreur en communiquant avec l’expéditeur et de détruire ce courriel de votre ordinateur. 
Merci! 

  

  

 
 
 
‐‐  

 

�

Julie Favreau-Lavoie | Associate | Associée 
julie.favreau-lavoie@trinitycentres.org | +1 514-797-3626�

�
Trinity Centres Foundation / Fondation des Centres Trinité 
1439 rue Sainte-Catherine Ouest | Montréal, QC | H3G 1S6 
trinitycentres.org 

 

 �
 

• Sainte-Lucie 
dali Laurentides ,.,....._._Rit:M_nd,.,., 
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Bilodeau, Lucie

De: MSLDL, Denis Savard <dg@msldl.ca>
Envoyé: 6 octobre 2022 15:31
À: Drolet, Annie
Cc: MSLDL, Francis Corbeil
Objet: RE: PRACIM_Présélection et renseignements requis_Sainte-Lucie-des-Laurentides_Dossier 

2030314

Bonjour, 
Nous sommes évidemment très heureux de la réponse du ministère pour notre dossier. Mme Forget n’étant plus 
directrice générale de la municipalité depuis juin dernier, j’assume la direction générale par intérim présentement. 
Considérant que Mme Élaine Déry entrera en fonction prochainement à titre de directrice générale, si vous 
permettez je vais lui faire un suivi de votre demande et elle communiquera avec vous au cours des prochaines 
semaines. 
Merci pour votre offre de collaboration, 
Denis Savard 
Directeur général et greffier‐trésorier par intérim 
 

De : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 6 octobre 2022 15:18 
À : MSLDL, Denis Savard <dg@msldl.ca> 
Cc : Martin, Marie‐Claire <Marie‐Claire.Martin@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: PRACIM_Présélection et renseignements requis_Sainte‐Lucie‐des‐Laurentides_Dossier 2030314 
 

 

Bonjour Mme Forget, 
  
À la suite de la présélection de votre projet de conversion de l’église en centre communautaire, seriez‐vous 
disponible pour une rencontre sur TEAMS pour que l’on prenne le temps de regarder la lettre ensemble? 
  
Je serais disponible lundi ou mardi prochain selon vos disponibilités. 
  
Meilleures salutations, 
  
Annie Drolet 
Chargée de projet 
Direction des infrastructures aux collectivités 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, Pierre‐Olivier‐Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
418‐691‐2015, poste 83341 
annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca 
  
  
  
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ  
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.  
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.  

Att,ilre.s mce,nla;pate.s 
et 11.abltatio.n 

("),1 ~ b HH ''-<..ue ec mm 1:11 
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De : _Boîte Programmes DGFMP (MAMH) <programmes.dgfmp@mamh.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 3 octobre 2022 15:33 
À : dg@msldl.ca 
Cc : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : PRACIM_Présélection et renseignements requis_Sainte‐Lucie‐des‐Laurentides_Dossier 2030314 
  
Madame,  
  
Vous trouverez en pièce jointe du présent courriel une lettre en lien avec le dossier mentionné en objet. Veuillez 
noter que celle‐ci ne vous sera pas transmise par courrier postal.  
  
Prenez bien note que tant que la ministre n’a pas signé la lettre de promesse, vous ne pouvez octroyer des contrats 
de construction, même sous condition de l’obtention d’une aide financière. De plus, les travaux prévus pour le 
projet ne peuvent en aucun cas débuter avant cette signature. À défaut de respecter l’une ou l’autre de ces 
modalités, votre projet ne sera plus admissible au programme. 
  
Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, nous vous invitons à communiquer avec la chargée de 
projet identifiée dans ladite lettre.  
  
Veuillez svp ne pas répondre à ce courriel.  
  
Cordialement, 
  
La Direction des infrastructures aux collectivités 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre‐Olivier‐Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
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Bilodeau, Lucie

De: Drolet, Annie
Envoyé: 28 novembre 2022 13:21
À: Dupuis, Sylvie
Cc: MSLDL, Élaine Déry
Objet: RE: (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314)

 

Bonjour Mme Dupuis, 
 
Je vous remercie pour ces précisions. Je vous reviens si nous avons d’autres questions en lien avec l’acte de 
donation. 
 
Par ailleurs, pourriez‐vous me fournir un échéancier préliminaire du projet? 
 
Est‐ce que le projet sera réalisé dans une zone à risque ou une zone inondable? 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 
 
Meilleures salutations, 
 
Annie Drolet 
Chargée de projet 
Direction des infrastructures aux collectivités 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, Pierre‐Olivier‐Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
418‐691‐2015, poste 83341 
annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca 
 
 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ  
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.  
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.  

De : Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca>  
Envoyé : 21 novembre 2022 15:02 
À : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : MSLDL, Élaine Déry <dg@msldl.ca> 
Objet : RE: (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314) 
 
Bonjour 
 
Après quelques recherches, j’ai retrouvé une entente qui abroge à l’amiable une clause relative à l’acte de donation. 
Je suis en mesure de vous informer que les biens ecclésiastiques stipulé à l’avant dernier paragraphe ont été remis à 
la Fabrique de la Paroisse de Ste‐Agathe. 
 
Les seuls objets religieux qui sont demeurés en place sont trois toiles incrustées dans les murs, un orgue et la cloche. 
Je ne suis pas en mesure de vous confirmer officiellement qu’ils seront conservés, mais pour l’étude du dossier je 
pense que nous pouvons prétendre que oui. 

Arrtalre.s m,unJ~paieJ 
et Miillltatfo.n 

Q ~b Hm~ , _ue1 eC HH 
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Difficile de définir officiellement ce qu’ils entendent par inconvenant, mais tout laisse à croire que l’on parle d’un 
geste qui serait à l’encontre de la moral, un geste déplacé. 
 
Espérant, avoir répondu à vos questions. 
 
Meilleures salutations 
 
 

 
 
Sylvie Dupuis | Trésorière adjointe 
  
2121, chemin des Hauteurs 
Sainte-Lucie-des-Laurentides, QC J0T 2J0 
Téléphone :       819-326-3198 
Télécopieur :     819-326-0592 
Courriel :           greffe@msldl.ca   
  
Merci de penser à notre environnement avant d'imprimer ce courriel 

  
Avis de confidentialité : 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Ils peuvent n’être utilisés que par le ou les destinataires dont le 
nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par erreur et que vous n’êtes pas le destinataire visé, vous êtes, par les 
présentes, avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes donc prié 
de nous aviser immédiatement de cette erreur en communiquant avec l’expéditeur et de détruire ce courriel de votre ordinateur. 
Merci! 
 

 
 
 
 
 

De : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 15 novembre 2022 09:03 
À : Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca> 
Objet : RE: (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314) 
 

 

Bonjour Mme Dupuis, 
 
Après avoir relu le document sur la déclaration du donateur, j’ai quelques précisions à vous demander. 
 
Dans l’acte de donation, on précise que vous devez respecter les conditions mentionnées dans le paragraphe 3 des 
« déclarations du donateur ». 
 
Dans ledit paragraphe, on exige que l’usage profane des biens ecclésiastiques ne soit pas inconvenant : qu’est‐ce 
qu’on entend par « inconvenant »? 

Sainte-Lucie 
des Laurentides 

~ ........ bh•nJ,,ul 
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Est‐ce que certains biens ou objets religieux seront conservés? 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 
 
Meilleures salutations, 
 
Annie Drolet 
Chargée de projet 
Direction des infrastructures aux collectivités 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, Pierre‐Olivier‐Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
418‐691‐2015, poste 83341 
annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca 
 
 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ  
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.  
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.  

De : Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca>  
Envoyé : 14 novembre 2022 10:31 
À : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : MSLDL, Élaine Déry <dg@msldl.ca>; MSLDL, Francis Corbeil <francisc@msldl.ca>; Julie Favreau‐Lavoie 
<julie.favreau‐lavoie@trinitycentres.org> 
Objet : RE: (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314) 
 
Bonjour Madame Drolet 
 
Vous trouverez en pièce jointe le document tel que demandé. 
 
Espérant le tout conforme, je vous souhaite une bonne journée 
 
 
Sylvie Dupuis 
 

 
 
Sylvie Dupuis | Trésorière adjointe 
  
2121, chemin des Hauteurs 
Sainte-Lucie-des-Laurentides, QC J0T 2J0 
Téléphone :       819-326-3198 
Télécopieur :     819-326-0592 
Courriel :           greffe@msldl.ca   
  
Merci de penser à notre environnement avant d'imprimer ce courriel 

  
Avis de confidentialité : 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Ils peuvent n’être utilisés que par le ou les destinataires dont le 
nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par erreur et que vous n’êtes pas le destinataire visé, vous êtes, par les

• Sainte-Lucie 
darixl.illftnl:fdas 

~ .... .a.- ~u:h•nat,,u.l 
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présentes, avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes donc prié 
de nous aviser immédiatement de cette erreur en communiquant avec l’expéditeur et de détruire ce courriel de votre ordinateur.
Merci! 
 

 
 
 

De : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 14 novembre 2022 09:32 
À : Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca> 
Objet : RE: (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314) 
 

 

Bonjour Mme Dupuis, 
  
Je vous remercie pour la transmission de ces documents. 
  
Dans l’acte de donation, on fait référence aux « déclarations du donateur », pourriez‐vous fournir ces déclarations 
svp?: 

 
  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 
  
Meilleures salutations, 
  
Annie Drolet 
Chargée de projet 
Direction des infrastructures aux collectivités 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, Pierre‐Olivier‐Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
418‐691‐2015, poste 83341 
annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca 
  
  
  
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ  
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.  
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.  

De : Dupuis, Sylvie <greffe@msldl.ca>  
Envoyé : 13 novembre 2022 14:41 
À : Drolet, Annie <annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : MSLDL, Élaine Déry <dg@msldl.ca>; MSLDL, Francis Corbeil <francisc@msldl.ca>; Julie Favreau‐Lavoie 
<julie.favreau‐lavoie@trinitycentres.org> 
Objet : (PRACIM) volet 1 (Dossier numéro 2030314) 
  
Bonjour Madame Drolet 

A ff.ilre.s m.unl~pate.s 
et Hab:h:a tJcm 

Q ~b HH , _ue1 ec in1111 

3. Respecter toutes les conditions mentionnées à l'autorisation de 

l'administrateur apostolique du diocèse de Mont-Laurier dont il est fait mention au 

paragraphe 3 des« déclarations du donateur», dont il déclare avoir reçu copie. 
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Vous trouverez en pièce jointe la résolution municipale et l’acte de donation intervenue entre la municipalité et la 
Fabrique de la Paroisse de Ste‐Agathe. 
Je pense que votre   avait besoin de ces documents pour vérifier la désacralisation du bâtiment. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

Cordialement, 

Sylvie Dupuis | Trésorière adjointe 

2121, chemin des Hauteurs 
Sainte-Lucie-des-Laurentides, QC J0T 2J0 
Téléphone : 819-326-3198
Télécopieur :     819-326-0592 
Courriel :           greffe@msldl.ca  

Merci de penser à notre environnement avant d'imprimer ce courriel

Avis de confidentialité : 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Ils peuvent n’être utilisés que par le ou les destinataires dont le 
nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par erreur et que vous n’êtes pas le destinataire visé, vous êtes, par les 
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programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM)

Formulaire de présentation d’un projet
Le formulaire de demande d'aide financière dûment rempli, y compris les documents joints, doit être 
transmis par voie électronique à partir du service en ligne du RÉCIM.

À L'USAGE DU MINISTÈRE

No de dossier : 2023444
AVERTISSEMENT : Toute partie du présent formulaire faisant uniquement référence à des documents joints 
sera considérée incomplète et retournée électroniquement au requérant afin d’être complétée.
Volet visé par la demande (un seul volet par formulaire) Cochez une seule case Date de transmission :

2022-03-21
Volet 1: Projets d’infrastructures à vocation municipale ou 
communautaire [X]
Volet 2: Projets de regroupement de services et d’infrastructures 
à vocation municipale ou communautaire [  ]

Section 1 - Identification du requérant

Sainte-Lucie-des-Laurentides 78020
Nom officiel de la municipalité ou de l’organisme Code géographique

2121, chemin des Hauteurs, Sainte-Lucie-des-Laurentides, J0T 2J0 Laurentides
Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) Région administrative

Mireille Forget Directrice générale et greffière-trésorière
Nom du répondant Fonction

819 326-3198 #3501 dg@msldl.ca
Téléphone Courriel

Section 2 - Identification du mandataire

Firme mandatée

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal)

Nom du répondant Téléphone Courriel

Section 3 - Présentation du projet
Vous devez compléter les informations demandées et joindre au formulaire les documents demandés pour toute demande 
d'aide financière présentée au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (Ministère). 

1. Titre du projet : Réaménagement de l'église

2. Une résolution du conseil municipal autorisant la présentation de la demande d’aide financière et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du projet.

no de la résolution 22-01-07 et la date de la résolution 2022-01-11

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés.

4. Une estimation des coûts des travaux soumis.

5. Documents pertinents à la présente demande.

Précisez si la demande a déjà été présentée dans le cadre d'un autre programme 
(indiquer le nom du programme et le numéro de dossier):

Québec:: 
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Section 4 - Description du projet

Précisez les points suivants :

1. Nombre de personnes visées par le projet:  1384 pers.

2. Nombre d'unités de taxation visées par le projet:  1384,00 unités

3. Nombre d'unités de taxation de l'ensemble de la municipalité: 1384,00 unités

Le ou les bâtiments qui font l’objet du présent projet Le ou les terrains qui font l’objet du présent projet

[ ] N/A [ ] N/A

[X] appartiennent au requérant [X] appartiennent au requérant

[ ] sont ou devront être loués [ ] sont ou devront être loués

[ ] devront être acquis [ ] devront être acquis

[ ] devront être construits

Entrez une description détaillée du projet en précisant la nature et les principales composantes de l'infrastructure qui sera 
construite, renouvelée ou modernisée.

La Municipalité a acquis son église du village en 2020 afin de redonner une deuxième vie à cette église où de nombreux citoyens 
ont de nombreuses histoires à travers plusieurs générations. Cette église est le coeur du petit village de Sainte-Lucie-des-
Laurentides et elle a déjà été le point de rassemblement de la communauté de ce village. 

Aujourd'hui, le conseil municipal veut redonner vie au coeur de leur communauté. La nef serait une grande salle communautaire, 
où tous pourraient se rassembler pour plusieurs évènements (exemple : fête familiale, activités communautaires, mariages, cours 
de yoga, salon des artisans etc.). Le sacristie deviendrait une grande cuisine qui pourrait accueillir les citoyens en cas de sinistre 
(actuellement, la Municipalité n'est pas dôté d'un immeuble qui dépannerait en cas de sinistre). 

Le jubé deviendrait une salle de conférence vitrée afin de pouvoir visualiser les activités dans la nef pendant une réunion. Pour 
finaliser le projet, un agrandissement de l'édifice sera fait afin de disposer les bureaux municipaux, les citoyens pourraient se 
divertir tous en venant chercher les services municipaux dont ils pourraient avoir besoins. Toutes les activités et les services 
seraient aux même endroit. Le coeur du village ferait renaitre la vitalité communautaire. 

Vous pouvez prendre connaissance du carnet de santé qui a été fait dernièrement par l'architecte avec qui nous feront affaire tout 
au long du projet. Il nous aidera à ce que le projet se concrétise et que notre rêve devienne réalité. La municipalité de Sainte-Lucie-
des-Laurentides a besoin de se vent de renouveau et ce sera grâce à ce projet que nous irons de l'avant. 

De plus, tout près nous avons un projet de piste d'hébertisme ainsi qu'un projet de COOP alimentaire. La salle communautaire 
actuelle deviendra la COOP alimentaire pour ainsi transféré la salle communautaire dans l'église. Si tout les projets du conseil se 
réalisent nous aurons une salle communautaire, un hôtel de ville, une salle de conférence, une piste d'hébertisme et une COOP 
alimentaire tous sur le même chemin à quelques pas. Nous avons besoin de votre soutien dans cette démarche et nous sommes 
assurés que vous nous aiderait à revitaliser notre village.

Article 48 L.A.I. Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides
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Section 5 - Réalisation des travaux

Début des travaux 2022-06-01
Fin des travaux 2023-06-01

Nommez la municipalité ou l’organisme partenaire s’il 
y a lieu.

Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides

Travaux à contrat
[  ] Aucun [X] En partie [  ] En totalité

Travaux en régie
[  ] Aucun [X] En partie [  ] En totalité

Travaux conjoints avec le ministère des Transports
[  ] Oui [X] Non

LOCALISATION DES TRAVAUX

Localité où la majorité des travaux seront effectués Sainte-Lucie-des-Laurentides

Précisez l'endroit où les travaux seront effectués (rues, 
secteurs, numéros de lots, adresses des bâtiments visés, 
etc.)

2024, chemin des Hauteurs
lot 6 409 742

Oui Non

1. Le projet est-il réalisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation en vigueur ? [  ] [X]

2. Le projet est-il réalisé dans une zone inondable cartographiée sur le schéma d’aménagement de la MRC? [  ] [X]

Si oui, précisez la zone de récurrence et fournissez des explications à la section 4 (si récurrence non définie, cochez la zone 0-20 ans)
[  ] zone 0-20 ans [  ] zone 20-100 ans

3. Le projet est-il réalisé dans une zone à risque? [  ] [X]

Si oui, fournissez des explications à la section 4.

4. Le projet est-il réalisé dans une zone agricole? [  ] [X]
 Si oui, fournissez des explications à la section 4.

5. Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d’un lac ou d'un cours d'eau ou d'un milieu humide? [  ] [X]
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Section 6 - Critères et justification du projet

Les projets déposés sont tous évalués selon une grille d'analyse comportant plusieurs critères qui accordent une importance 
significative à la notion d'urgence d'agir et à la nature de la problématique. En effet, il est important pour la municipalité de présenter 
une problématique bien documentée et accompagnée, si possible, d'un rapport provenant d'une autorité neutre et compétente en la 
matière.

L'analyse évalue notamment les critères suivants :

▪ l'importance de la problématique et les causes de celle-ci;
▪ l'incidence de la problématique soulevée sur la santé et la sécurité des employés ou usagés de l'infrastructure visée;
▪ l'incidence de la problématique soulevée sur le maintien et l'efficacité des services dispensés dans l'infrastructure visée et 

sur la collectivité;
▪ la qualité de la solution retenue en fonction de la problématique soulevée et des possibilités évaluées.

Afin que votre demande soit considérée aux fins d'analyse, veuillez joindre le Formulaire de renseignements complémentaires 
dûment complété.
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Section 7 - Coûts directs

Numéro Titre Localisation Type d’ouvrage Coût ($) Commentaires

Réaménagement de l'église 2024, chemin des Hauteurs Bureaux administratifs 1 511 000 $ L'église deviendra le bureau municipal et la salle 
communautaire.

Total    1 511 000 $
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Section 8 - Autres frais
 
Ventilation des frais incidents
 Exercice financier (1er avril au 31 mars) Montant

2018-2019 0 $
2019-2020 0 $
2020-2021 0 $
2021-2022 0 $
2022-2023 271 979 $
2023-2024 0 $
2024-2025 0 $

Total 271 979 $

Ventilation des autres coûts 
 Exercice financier (1er avril au 31 mars) Montant

2018-2019 0 $
2019-2020 0 $
2020-2021 0 $
2021-2022 0 $
2022-2023 267 001 $
2023-2024 0 $
2024-2025 0 $

Total 267 001 $
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Section 9 - Financement du projet

Sommaire des coûts totaux du projet
Exercice financier (1er avril au 31 mars) Montant

2018-2019 0 $
2019-2020 0 $
2020-2021 0 $
2021-2022 0 $
2022-2023 2 049 980 $
2023-2024 0 $
2024-2025 0 $

Total 2 049 980 $

1. Contribution du requérant (précisez au point 4 ci-dessous) 819 992 $

2. Contribution du programme 1 229 988 $

Total du projet au programme 2 049 980 $

3. Coûts non admissibles au programme (le cas échéant, précisez au point 5 ci-dessous)

Total du projet global

4. Détaillez la contribution du requérant (ex. : emprunt, liquidité, autres sources gouvernementales, etc.) et précisez, le cas échéant, 
les montants se rapportant à chaque source de financement.

La Municipalité déposera une demande auprès du ministère du Patrimoine lorsque le programme visant la requalification des lieux de 
culte excédentaires patrimoniaux – Volet 1 – Incubateur à projets de requalification. De plus, nous irons en règlement d'emprunt afin de 
s'assurer d'avoir assez de liquidité pour mener le projet à terme.

5. Identifiez les coûts non admissibles au programme mais qui font partie du projet global du requérant (ex. : coûts pris en charge par une 
contribution exclusive d'un autre ministère ou organisme, acquisition de terrain, etc.).



DES -LAURENTIDES 

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL OU COPIE DE RÉSOLUTION 

Séance ordinaire du conseil tenue le 10 janvier 2022 

Sont présents : M. Francis Corbeil , maire 
Mme Gabrielle Lavigne, conseillère 
M. Sylvain Loranger, conseiller 
Mme Monique Allaire , conseillère 
M. Martin Picard , conseiller 
Mme Isabelle Brunet, conseillère 
M. Vincent Delorme, conseiller 

Est aussi présente : Mme Mireille Forget, directrice générale et greffière-trésorière 

Résolution : 22-01-07 

10. DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME DE 

RÉFECTION ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
(RÉCIM) 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide du programme 
RÉCIM et doit respecter toutes les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle ; 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Martin Picard 
ET RÉSOLU unanimement 

QUE la Municipalité s'engage à respecter toutes les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle; 

QUE la Municipal ité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d'exploitation continue de l'infrastructure visée; 

QUE la Municipalité confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et les 
dépassements de coûts associés à son projet au programme RÉCIM ; 

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au 
programme RÉCIM. 

Mireille Forget 
Directrice-générale et greffière-trésorière 

ADOPTÉE À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2022 
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Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) 
Volets 1 et 2 

A- Instructions

Pour qu’une demande soit considérée aux fins d’analyse, le requérant doit joindre à 
sa demande en ligne le présent formulaire. Les projets déposés dans le programme 
RÉCIM sont tous évalués selon une grille d’analyse comportant plusieurs critères qui 
accordent une importance significative à la notion d’urgence d’agir et à la nature de la 
problématique. En effet, il est important pour le requérant de présenter une demande 
d’aide financière bien documentée, structurée et accompagnée, si possible, d’un 
rapport provenant d’une autorité neutre et compétente en la matière. 

À ce titre, le supplément d’information fourni à l’aide de ce formulaire servira à 
compléter la demande d’aide financière. Veuillez le joindre à la section 5 de votre 
demande d’aide financière en ligne accessible par le Portail gouvernemental des 
affaires municipales et régionales  (PGAMR). 

B- Renseignements généraux

1- Nom du requérant :

2- Titre du projet :

C- Renseignements sur la problématique

3- Documentez la problématique ayant mené au dépôt de votre demande d’aide
financière, plus précisément les causes de celle-ci et son importance.

La municipalité a acquis par donation l’église en 2020. Depuis ce jour, l’église 
est fermée et elle se détériore. Les citoyens ont un sentiment d’appartenance 
envers l’église du village. L’hôtel de ville deviendra dans la prochaine année un 
centre de la petite enfance et la salle communautaire deviendra une coopérative 
alimentaire. Alors, le conseil a pris la décision de transformer l’église en bureau 
municipal et en salle communautaire. Nous avons donné le mandat à un 
architecte afin de mettre à jour le carnet de santé de l’église que vous trouverez 
ci-joint à la présente demande.

 En complément de votre réponse, joignez tout document pertinent tel qu’un
rapport d’un professionnel neutre confirmant la problématique ou l’état de
l’infrastructure actuelle ou un rapport de la CNESST, etc.

4- Documentez les conséquences de votre problématique sur la santé ou la sécurité
des employés ou usagés de l’infrastructure visée.

Les employés et les citoyens utiliseront l’église, mais nous devons effectuer les 
travaux énumérés dans le carnet de santé pour la santé et sécurité de tous.  

5- Documentez les conséquences de votre problématique sur le maintien et
l’efficacité des services dispensés dans l’infrastructure visée et sur la collectivité.

Le présent projet vise à maintenir les services essentiels du bureau municipal et 
à continuer d’offrir un service de salle communautaire à différentes personnes 
qui en feront la demande auprès de la municipalité pour divers besoins. 

6- En quelle année votre édifice a-t-il été construit et, le cas échéant, en quelle année
en avez-vous fait l’acquisition ?

Construction : 
1892 

Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides 

Réaménagement de l’église en hôtel de ville et salle communautaire 

Article 48 L.A.I. Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides

Affaires municipales 
et Occupation 
du territoire H H 

Québec eu 

------------------
,f.!' 
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Acquisition : 
2020 

7- Quels ont été les travaux d’entretien majeurs réalisés au fil des années depuis la 
construction de l’infrastructure ou depuis que vous en êtes propriétaire ? 

Pour l’instant, nous avons changé le panneau électrique. Nous avons donné le 
contrat afin d’installer un système de prévention d’incendie et nous allons 
effectuer les travaux énumérés dans le carnet de santé dans le futur afin de 
mettre le projet sur pieds.  
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D- Renseignements sur le projet

La description détaillée du projet (la nature des travaux, les principales composantes, 
etc.) doit être effectuée dans la section 6 de votre demande d’aide financière
électronique. Si disponible, vous pouvez joindre un document plus détaillé à votre 
demande. 

8- Documentez votre démarche pour en arriver à la solution retenue et lorsque
applicable, faites-nous part des différentes possibilités évaluées dans la mise en
œuvre de votre projet.

Nous avons discuté avec la directrice des CPE l’Antre-Temps afin de voir la 
possibilité de faire un CPE dans l’église, ce qui était impossible. Alors, nous 
avons émis la possibilité de faire un CPE dans l’hôtel de ville (ce qui a été 
accepté par le gouvernement du Québec) et de déménager l’hôtel de ville dans 
l’église. Nous avons rencontré un architecte afin de discuter avec lui du projet et 
qu’il effectue la mise à jour du carnet de santé. Le carnet de santé a été effectué 
et la prochaine étape est d’effectuer les plans et devis afin d’aller en appel 
d’offres pour le projet. Nous travaillons de concert avec le comité du Patrimoine 
constitué de nombreux citoyens, la fondation des Centres Trinité qui ont mis sur 
pieds de nombreux projets concernant d’anciennes églises, un architecte de la 
région et les citoyens que nous avons consultés pendant une consultation 
publique. Le conseil est venu à la conclusion que de déplacer l’hôtel de ville et 
la salle communautaire dans l’église serait un projet qui remettrait de la vitalité 
au cœur de notre village. Pour plus d’informations, veuillez consulter le carnet 
de santé.  

 Type de renseignement recherché : études comparatives, évaluation des
coûts de rénovation, etc.

9- Votre projet s’inspire-t-il des bonnes pratiques en matière de planification
territoriale et de développement durable ?

 Vous pouvez vous référer au document Le bâtiment durable – Guide de
bonnes pratiques sur la planification territoriale et le développement durable

 produit par le Ministère. 

 Indiquez si des mesures relatives à l’efficacité énergétique ont été
envisagées dans votre projet, lorsqu’applicable.

10- Est-ce que votre municipalité ou MRC prévoit évaluer une solution dans laquelle
le bois sera utilisé en structure principale ? (à cet effet, veuillez vous référer à la
section « bonification de l’aide financière pour l’utilisation du bois » dans le Guide
du programme)

Oui Non × Ne sait pas encore 

Si oui, veuillez préciser les intentions de votre municipalité quant au scénario 
envisagé pour votre projet. 

Affaires municipales 
et Occupation 
du territoire 

Québec 

• 

HH 
HH 

• 

Article 48 L.A.I. Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides
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E- Renseignements sur les projets de CASERNES DE POMPIERS 

Cette section s’adresse aux requérants qui déposent un projet visant la réfection, la 
mise aux normes, l’agrandissement ou la construction d’une caserne de pompiers.  

11- Quel est l’objectif du projet ? 

Nouvelle construction   

Agrandissement avec ou sans réfection 
d’une partie existante  × 

Mise aux normes / réfection seulement   

12- Combien de casernes de pompiers compte votre service incendie, en 
comprenant celles situées sur le territoire d’autres municipalités ? 

Aucune  Une seule × Plusieurs  

S’il y en a plusieurs, veuillez préciser la localisation et la fonction de chacune.  

 

13- S’agit-il d’un projet visant à rassembler plusieurs éléments actuellement 
dispersés de votre service incendie (véhicules, équipements, services 
administratifs) en un seul endroit ? 

Oui × Non  

Expliquez, à terme, l’utilisation des anciens et nouveaux bâtiments.  

  

14- Présentement, quelle est la superficie estimée, en mètres carrés (m2), de 
chacune des casernes existantes au sein de votre service incendie, incluant 
celles situées sur le territoire d’autres municipalités ? 

 

15- Quelle sera la superficie finale approximative, en mètres carrés (en m2), après la 
réalisation des travaux de la caserne associée au projet ? 

 

  

Affaires municipales 
et Occupation 
du territoire H H 

Québec eu 

• 

• 

• 

• 

• 
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F- Renseignements sur les projets déposés dans le cadre du VOLET 2 du RÉCIM  

Cette section s’adresse aux municipalités qui déposent un projet dans le volet 2 du 
RÉCIM – Projets d’infrastructure à vocation municipale ou communautaire dans le 
cadre d’une mise en commun de services. Comme spécifié dans le Guide du 
programme, pour être admissibles à l’octroi d’une autorisation définitive d’aide 
financière, les projets de ce volet devront faire l’objet d’une entente intermunicipale 
d’une durée minimale de 10 ans (pour les projets financés au comptant) et de 20 ans 
(pour les projets financés en service de dette). Puisque votre projet devra faire l’objet 
d’une telle entente, veuillez répondre aux questions suivantes.  

16- Est-ce qu’une ou des ententes intermunicipales pour les services rendus 
existe(nt) déjà entre les municipalités concernées par le projet ?  

Oui  Non  

Si oui, quelles sont les municipalités étant parties prenantes de cette ou de ces 
ententes ? 

 

 En complément de votre réponse, veuillez joindre à votre demande d’aide 
financière une copie de la ou des ententes signées. 

17- a) Dans le cas où aucune entente n’est actuellement en vigueur, est-ce qu’un 
processus pour son élaboration a été entamé ?  

Oui  Non  

b) Quelles seront les municipalités visées par la future entente intermunicipale ?  

 

c) Quel est le mode de fonctionnement souhaité ? 

La fourniture de services  

La délégation d’une compétence  

La régie intermunicipale  

18- Quelle municipalité sera : 

Propriétaire de l’infrastructure visée ?  

Maître d’œuvre des travaux ? 

19- Comment seront réparties les contributions municipales pour la réalisation du 
projet ? 

 

 

 

 

Affaires municipales 
et Occupation 
du territoire H H 

Québec eu 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
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Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures
municipales (PRACIM)  -  Volets 1 et 2

A. Instructions

Pour qu’une demande soit considérée aux fins d’analyse, le requérant doit joindre à
sa demande en ligne le présent formulaire ainsi que tous les autres documents
obligatoires et pertinents selon le guide du programme. Les projets déposés dans
le PRACIM sont tous évalués selon une grille d’analyse comportant plusieurs critères
qui accordent une importance significative à la notion d’urgence d’agir et à la nature
de la problématique. À ce titre, le supplément d’information fourni à l’aide de ce
formulaire servira à compléter la demande d’aide financière.

Veuillez prendre note que si votre demande concerne plusieurs infrastructures
ou un bâtiment avec plusieurs vocations (par exemple un bâtiment abritant
l’hôtel de ville et le centre communautaire), le présent formulaire devra être
rempli pour chacune des infrastructures ou vocations.

B. Renseignements généraux

Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides

1. Nom du requérant :

Centre communautaire de
Sainte-Lucie-des-Laurentides

2. Titre du projet :

C. Renseignements sur la problématique

3. Documentez la problématique ayant mené au dépôt de votre demande d’aide
financière, plus précisément les causes de celle-ci et son importance.

● Présentez l’état du bâtiment et les travaux de mise aux normes requis.
● Expliquez si des espaces sont absents ou trop restreints dans le bâtiment.

La municipalité de Ste-Lucie ne dispose pas actuellement d'espace
communautaire. Les anciennes salles communautaires, désuètes et exiguës,
situées dans le bâtiment municipal ont été rénovées grâce à un projet
coopératif de sécurité alimentaire soutenu par la municipalité et des citoyens
bénévoles appelé Coop du Coin (voir page Facebook). Ce projet a été créé
pour répondre au besoin urgent de meilleures options d'alimentation à
Ste-Lucie, puisque le village est situé dans un désert alimentaire, selon la
définition de l'INSPQ.

Conséquemment dépourvu d’espace adéquat pour accueillir sa communauté,
la meilleure option pour un nouvel espace communautaire est l'ancienne église
du village, l'Église Sainte-Lucie-des-Laurentides, qui a été achetée par la
municipalité en 2019 et est située au cœur du village. Bâtiment phare, ancré
dans le sentiment d’appartenance des résidents à leur municipalité, il
nécessite aujourd’hui d'importants travaux de rénovation et de mise à niveau
afin d'être utilisable comme espace communautaire.

Veuillez consulter le carnet
de santé ci-joint pour plus d'informations.

Si la salle principale du bâtiment est bien adaptée aux activités
communautaires, il lui manque des espaces de soutien tels qu’une cuisine,
des salles de bain, des espaces de stockage et des bureaux. C'est pourquoi
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nous étudions la possibilité d'agrandir l'espace, soit en ajoutant des ailes au
bâtiment, soit en creusant le sous-sol.

● Le bâtiment présente-t-il des déficiences au niveau de l’accessibilité
(accessibilité universelle, situation géographique et impact sur le milieu
environnant, stationnement)? Si oui, veuillez préciser.

Oui. Actuellement, le bâtiment n'est pas accessible aux fauteuils roulants et ne
dispose pas de salles de bain accessibles.

4. Documentez les conséquences de la problématique sur la santé et la sécurité
des employés ou usagés de l’infrastructure visée.

L’absence d’un lieu de rencontre dans la région favorise l’isolement des aînés
et des personnes vulnérables, nuit au maintien ou développement du tissu
social et prive les citoyens de Saint-Lucie de plusieurs activités qui pourraient
avoir lieu à proximité de leur chez soi.

Actuellement, les citoyens de Sainte-Lucie doivent donc se rendre, via
véhicule motorisé, à un autre espace communautaire de la région, favorisant
l'émission de gaz à effet de serre.

Une autre préoccupation est que la municipalité n'a pas de refuge d'urgence.
Ce nouveau projet permettrait de remplir ce rôle et d’assurer un lieu de
fraîcheur lors de canicules ou de chaleur lors des grands froids. Il serait
également possible de doter la salle communautaire d’une génératrice afin
d’assurer l’accès à un espace tempéré et d’avoir accès à de l’eau potable lors
des pannes électriques de plus en plus fréquentes dans la région.

5. Documentez les conséquences de la problématique sur la fonctionnalité du
bâtiment et sur le maintien et l’efficience des services dispensés à la collectivité.

Comme décrit ci-dessus, l'église est actuellement inutilisable comme espace
communautaire. L'ancienne salle communautaire n'est plus utilisable comme
espace communautaire, ce qui signifie que la municipalité et les citoyens ne
sont pas en mesure de fournir des services communautaires intérieurs à la
collectivité.

6. En quelle année le bâtiment a-t-il été construit?

rs 1892-1900

D. Renseignements sur le projet

La description détaillée du projet (la nature des travaux, les principales composantes,
etc.) doit être effectuée dans la section à cet effet de votre demande d’aide financière
électronique. Si disponible, vous pouvez joindre un document plus détaillé à votre
demande.

7. Documentez la démarche (consultations, études, alternatives évaluées, etc.)
ayant mené à la solution retenue et au dépôt de votre demande.

Les discussions informelles sur le devenir de l'église du village sont un sujet de
discussion populaire depuis de nombreuses années. Ces discussions se sont
formalisées suite à l'achat de l'église par la municipalité en 2019, et la création
subséquente d'un comité composé de citoyens et d'élus pour développer une
nouvelle vision pour l'église. Le comité a déposé un rapport extensif sur
l’importance de préserver l’église pour la communauté de Ste-Lucie et
l’opportunité que la relance de ce bâtiment pouvait représenter via l’utilisation
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à des fins communautaires.

En 2021, la municipalité (avec l'appui du comité) a retenu les services de la
Fondation des centres Trinity (FCT), un organisme pancanadien spécialisé
dans le réaménagement d'églises à d'autres fins.

Avec l'idée actuelle de transformer l'église en centre communautaire, la FCT et
la communauté ont exploré les possibilités de la transformer en CPE ou en un
nouvel hôtel de ville. Ces deux idées ont été jugées irréalisables pour des
raisons techniques liées aux limites physiques de la structure.

Au printemps 2022, la décision a finalement été prise au conseil municipal de
réaménager l'église en un nouveau centre communautaire et d’aller de l’avant
avec la sollicitation du PRACIM pour voir ce projet réalisé.

8. Est-ce que votre municipalité ou municipalité régionale de comté (MRC) ou régie
intermunicipale prévoit évaluer une solution dans laquelle le bois sera utilisé en
structure principale? veuillez-vous référer à la section « bonification de l’aide
financière pour l’utilisation du bois » dans le Guide du programme pour les
détails.

O
☒

N Ne sait pas
encore ☐

Si oui, veuillez préciser les intentions de votre municipalité, MRC ou régie
intermunicipale quant au scénario envisagé pour votre projet.

La structure existante est presque entièrement composée de bois, à
l'exception des fondations et du toit. Comme l'explique le carnet d'entretien, la
plupart des murs, sols, portes, fenêtres, etc. devront être remplacés par de
nouveaux matériaux en bois.

9. En quoi votre projet améliorera-t-il les services offerts à la communauté?

En plus de fournir un centre communautaire pour la communauté, le projet
permettra l’installation d’une station de lavage des embarcations afin de lutter
contre la propagation de l’Algue Bleue dans les lacs de la région. Il offrira un
espace vert et aménagé avec des tables à picnic autour du parvis de l’église
pour inviter les gens à rester dans le village. Finalement, il convient de noter
que des sentiers d’hébertisme seront aménagés dans la vaste forêt derrière
l’église, en plus des Sentiers du Nord pour la randonnée pédestre qui y
commence. le projet permettra donc d’aménager un lieu de repos et de
préparation pour les usagers de ces parcours en plein air.

E. Renseignements sur les projets de centres et salles communautaires

Cette section s’adresse aux requérants qui déposent un projet visant
l’amélioration, le remplacement, l’agrandissement ou la construction d’un
centre ou d’une salle communautaire.

10. Documentez les usagers (organismes et autres utilisateurs) du centre ou de la
salle communautaire et les principales activités qui s’y tiennent. À cet effet, vous
pouvez joindre à votre demande une programmation récente ou anticipée des
activités.

Historiquement, la municipalité de Sainte-Lucie a organisé…

Des cours de yoga, nöel des enfants, fêtes d’halloween, fêtes personnel pour
enfants, de nombreuses rassemblement familiales, des Bingos, nombreuses
AGA et réunions de divers associations locales (notamment les associations
de lacs), foires artisanales, exposition artistiques, consultations publics
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ponctuel et quinquennal, station de vote fédérale, provinciale et municipale,
présentations d’invités de marque/conférenciers, mini-concerts
Nous aimerions réactiver une telle programmation dans le nouveau centre.

De plus, tout le matériel du Bingo de Ste-Agathe, qui a récemment fermé ses
portes, a été racheté par la municipalité. Le bingo a été pendant de
nombreuses années un lieu de rencontre bien connu et apprécié des résidents
de la région, particulièrement chez les aînés. Nous allons donc ré-ouvrir cette
activité dans les meilleurs délais à l’intérieur du nouveau centre.

Finalement, dans le nouveau centre communautaire, la municipalité a
l'intention d'organiser un camp de jour d'été pour les enfants. Actuellement, la
municipalité paie le transport par bus des enfants vers une autre municipalité
pour le camp de jour.

F. Renseignements sur les projets de casernes de pompiers

Cette section s’adresse aux requérants qui déposent un projet visant
l’amélioration, le remplacement, l’agrandissement ou la construction d’une
caserne de pompiers.

11. Combien de casernes de pompiers compte votre service incendie, en
comprenant celles situées sur le territoire d’autres municipalités?

Aucun
e

  Une
se
ul
e

☐
Plusie

urs ☐

S’il y en a plusieurs, veuillez préciser la localisation, la fonction et la superficie de
chacune.

     

A-

G. Renseignements sur les projets déposés dans le cadre du volet 2 du
PRACIM

Cette section s’adresse aux municipalités et régies intermunicipales qui
déposent un projet dans le volet 2 du PRACIM – Projets de bâtiments de
base à vocation municipale ou communautaire dans le cadre d’une mise en
commun de services ou d’un regroupement municipal. Comme spécifié
dans le guide du programme, pour être admissibles à l’octroi d’une
promesse d’aide financière, les projets de ce volet devront faire l’objet d’une
entente intermunicipale ou intercommunautaire d’une durée minimale de
15 ans. Puisque votre projet devra faire l’objet d’une telle entente, veuillez
répondre aux questions suivantes.

12. Est-ce qu’une ou des ententes intermunicipales ou intercommunautaires pour
les services rendus existent déjà entre les municipalités concernées par le
projet?

Oui Non

Si oui, quelles sont les municipalités ou communautés étant parties prenantes
de cette ou de ces ententes?
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● En complément de votre réponse, veuillez joindre à votre demande d’aide
financière une copie de la ou des ententes signées.

13. a) Dans le cas où aucune entente ne serait actuellement en vigueur, est-ce
qu’un processus pour son élaboration a été entamé?

Oui Non

b) Quelles seront les municipalités ou communautés visées par la future
entente intermunicipale ou intercommunautaire?

     

c) Quel est le mode de fonctionnement souhaité?

La fourniture de services

La délégation d’une compétence

La régie intermunicipale

14. Quelle municipalité sera :

Municipalité de
Sainte-Lucie-des-Laurentides

Propriétaire de l’infrastructure visée? 

Municipalité de
Sainte-Lucie-des-Laurentides

Maître d’œuvre des travaux?
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De : portail@mamh.gouv.qc.ca
A : dg@msldl.ca; _Boîte Programmes DGFMP (MAMH)
Objet : Sainte-Lucie-des-Laurentides (78020) - RÉCIM - Accusé réception
Date : 21 mars 2022 15:34:44
Pièces jointes : MAMHw2_d97e0de9-675c-456a-bbb3-f0dfa94bda18.gif

 

Québec, le 21 mars 2022 

Mireille Forget 
Directrice générale et greffière-trésorière 
Sainte-Lucie-des-Laurentides 
2121 chemin des Hauteurs 
Sainte-Lucie-des-Laurentides (QC), J0T 2J0 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous accusons réception du formulaire de demande d'aide financière pour le
programme de Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM). Le numéro
de dossier attribué à votre demande est le 2 023 444 et doit être mentionné lorsque vous
communiquez avec le Ministère. 

Ce courriel ne constitue pas un avis quant à l'admissibilité du projet au programme, ni un
engagement relatif à l'octroi d'une aide financière à son égard. 

Ceci est un courriel généré automatiquement par le système, veuillez ne pas y répondre. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous joindre à l'adresse courriel suivante :
programmes.dgfmp@mamh.gouv.qc.ca. 

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués. 

La Direction générale des finances municipales et des programmes 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur
immédiatement.
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Bilodeau, Lucie

De: portail@mamh.gouv.qc.ca
Envoyé: 21 mars 2022 15:35
À: dg@msldl.ca; _Boîte Programmes DGFMP (MAMH)
Objet: Sainte-Lucie-des-Laurentides (78020) - RÉCIM - Accusé réception

Catégories: Augustine

   
 
Québec, le 21 mars 2022  
 
Mireille Forget  
Directrice générale et greffière‐trésorière  
Sainte‐Lucie‐des‐Laurentides  
2121 chemin des Hauteurs  
Sainte‐Lucie‐des‐Laurentides (QC), J0T 2J0  
 
Madame, Monsieur,  
 
Par la présente, nous accusons réception du formulaire de demande d'aide financière pour le programme de 
Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM). Le numéro de dossier attribué à votre demande 
est le 2 023 444 et doit être mentionné lorsque vous communiquez avec le Ministère.  
 
Ce courriel ne constitue pas un avis quant à l'admissibilité du projet au programme, ni un engagement relatif à 
l'octroi d'une aide financière à son égard.  
 
Ceci est un courriel généré automatiquement par le système, veuillez ne pas y répondre.  
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous joindre à l'adresse courriel suivante : 
programmes.dgfmp@mamh.gouv.qc.ca.  
 
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués.  
 
 
La Direction générale des finances municipales et des programmes  
 
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 



De : _Boîte Programmes DGFMP (MAMH)
A : dg@msldl.ca
Objet : Transfert de votre demande d’aide financière présélectionnée au RÉCIM vers le PRACIM
Date : 14 avril 2022 14:23:00

 
Demande no 2023444 au RÉCIM transférée au PRACIM sous le no 2030314
 
 
Madame,
Monsieur,
 
Le  Ministère  a  récemment  lancé  le  Programme  d’amélioration  et  de  construction
d’infrastructures municipales  (PRACIM). Ce dernier,  tout  comme  le programme Réfection
et  construction  des  infrastructures  municipales  (RÉCIM),  vise  l’amélioration,  l’ajout,  le
remplacement  et  le  maintien  de  bâtiments  municipaux  de  base  afin  de  résoudre  des
problématiques  importantes associées à  leur état ou à  leur absence.  Il a également pour
objectif  de  favoriser  la  réalisation  de  projets  visant  la  mise  en  commun  de  services.
Toutefois, le PRACIM se veut une initiative plus ouverte concernant la clientèle admissible
et  plus  généreuse  envers  les  plus  petites  municipalités.  Nous  vous  invitons  à  prendre
connaissance  de  ses  généralités  en  vous  rendant  sur  la  page Web  du  programme.  Les
modalités de celui-ci seront disponibles sur cette même page à partir du 2 mai prochain.
 
Dans  ce  contexte,  nous  vous  informons  que  la  demande  identifiée  précédemment  a  été
transférée dans  le volet 1 du PRACIM. La demande demeure active et sera  traitée selon
les modalités du PRACIM. La prochaine période de présélection de demandes est prévue
en mai prochain.
 
Nous tenons également à vous signifier que le cadre normatif du PRACIM prévoit que tant
que  la ministre n’a pas signé  la  lettre de promesse d’aide  financière, une municipalité ne
peut  pas  octroyer  de  contrats  de  construction  pour  son  projet,  et  ce,  même  sous  la
condition  d’obtenir  cette  aide  financière.  Aussi,  les  travaux  ne  peuvent  en  aucun  cas
débuter avant cette signature. À défaut de respecter  l’une ou  l’autre de ces conditions,  le
projet ne sera plus admissible au programme. Notons  ici qu’une  lettre d’approbation d’un
règlement d’emprunt n’est pas une lettre de promesse d’aide financière.
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Annie Drolet, chargée de
projet à la Direction des infrastructures aux collectivités, au 418 691-2015, poste 83341, ou
par courriel à : annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca.
 
Cordialement,
 
La Direction des infrastructures aux collectivités
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
Aile Chauveau, 2e étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec)  G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2010
Courriel : dic.programmes@mamh.gouv.qc.ca
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PAR COURRIEL 

Québec, le 30 septembre 2022 

Madame Mireille Forget 
Directrice générale 
Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides 
2121, chemin des Hauteurs 
Sainte-Lucie-des-Laurentides (Québec)  J0T 2J0 

OBJET : Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures 
municipales (PRACIM) volet 1 – Projets de bâtiments de base à 
vocation municipale ou communautaire 
Conversion de l’église en centre communautaire 
(Dossier numéro 2030314) 

Madame, 

Je vous informe que la demande mentionnée en objet a été jugée prioritaire par 
le Ministère et que le projet a été présélectionné pour l’octroi d’une aide financière.  

En fonction des conditions du programme, le taux d’aide financière estimé pour votre 
projet est de 70 %. Ce taux sera cependant réévalué au moment de la 
recommandation d’aide financière et s’appliquera sur le coût maximal admissible fixé 
par le Ministère.  

Veuillez noter que votre projet fera l’objet d’une analyse complémentaire en lien avec 
le respect du principe de laïcité de l’État. Pour ce faire, il est possible que le Ministère 
exige des renseignements supplémentaires.  

Également, vous trouverez en annexe les renseignements requis afin de finaliser 
l’évaluation de votre projet. Ce dernier pourra faire l’objet d’une recommandation à la 
ministre en vue d’obtenir une promesse d’aide financière lorsque ces renseignements 
auront été transmis à la satisfaction du Ministère et que le résultat de l’analyse 
complémentaire concernant le respect du principe de laïcité de l’État sera favorable. 
À cet effet, vous disposez de douze mois suivant la date de la présente pour 
transmettre ces informations.  

Il est requis d’aviser la chargée de projet de la Direction des infrastructures aux 
collectivités (DIC) au dossier s’il y a un enjeu pour respecter ce délai. Toute demande 
de délai additionnel devra être approuvée par la DIC. La réponse à une telle requête, 
favorable ou non, sera notamment basée sur la date initiale de présélection de la 
demande, l’avancement du projet et le respect du cadre normatif en vigueur 
du PRACIM. Ainsi, si le délai accordé en vertu de la présente ou ultérieurement par 
la DIC n’est pas respecté, votre demande pourra être fermée. 
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Je tiens également à vous signifier que le cadre normatif du PRACIM prévoit que tant 
que la ministre n’a pas signé la lettre de promesse d’aide financière, vous ne pouvez 
pas octroyer de contrats de construction pour votre projet, et ce, même sous la 
condition d’obtenir cette aide financière. Aussi, les travaux ne peuvent en aucun cas 
débuter avant cette signature. À défaut de respecter l’une ou l’autre de ces conditions, 
le projet ne sera plus admissible au programme. Notons ici qu’une lettre d’approbation 
d’un règlement d’emprunt n’est pas une lettre de promesse d’aide financière. 
 
Ainsi, lorsqu’à la suite d’un appel d’offres ou de l’obtention de soumissions les 
représentants de la Municipalité et le conseil municipal en prennent connaissance, ils 
doivent se garder de poser tout geste qui pourrait être interprété comme l’octroi 
d’un contrat avant la date de la signature par la ministre de la lettre de promesse. Ces 
gestes pourraient être, par exemple, d’accepter, de retenir ou de confirmer, 
conditionnellement ou non, par résolution ou par un autre moyen, le contrat au 
soumissionnaire. 
 
Pour conclure, je vous invite à prendre connaissance des conditions du PRACIM 
disponibles sur le site Web du Ministère. Si vous désirez obtenir des renseignements 
supplémentaires, veuillez communiquer avec madame Annie Drolet, chargée de 
projet à la DIC, au 418 691-2015, poste 83341, ou par courriel à l'adresse suivante : 
annie.drolet@mamh.gouv.qc.ca. 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

La directrice, 
 

Catherine Verge-Ostiguy 

p. j.  Annexe – Renseignements requis 
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ANNEXE – RENSEIGNEMENTS REQUIS 
Dossier numéro 2030314 

Les renseignements suivants devront être transmis au Ministère afin de finaliser 
l’évaluation de votre projet :  

• Documents relatifs à la mise à jour du projet :
□ Une mise à jour du montage financier incluant et si applicable,

une évaluation des travaux et salaires en régie ainsi que les montants reçus
ou à recevoir d’un tiers (comprenant les organismes municipaux), d’une aide
financière ou d’une indemnité d’assurances pour assumer les coûts
admissibles du projet;

□ La grille d’évaluation de la conception d’un bâtiment avec une structure
principale en bois à l’étape d’avant-projet complétée;

□ La démonstration de la réalisation de l’évaluation comparative des émissions
de gaz à effet de serre (GES) à l’étape d’avant-projet;

□ Une vue préliminaire à jour des espaces et vocations du projet.

• Avis ministériels et autorisations gouvernementales :
□ Une correspondance avec le ministère de la Culture et des Communications

(MCC) qui atteste le respect de la démarche en ce qui a trait à la protection
du patrimoine archéologique,
 À cet égard, veuillez contacter votre direction régionale du MCC;

□ Une correspondance du MCC qui atteste que le projet est assujetti ou non à
la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics,
 À cet égard, veuillez contacter madame Maryline Tremblay

au 418 380 2323, poste 7054;
□ L’approbation ministérielle de la programmation de travaux de la Municipalité

dans le cadre du programme TECQ si elle souhaite utiliser une partie de
cette contribution pour le projet;

□ Une confirmation écrite que le projet nécessite ou pas l’autorisation
d’une autorité compétente lui permettant de réaliser le projet si celui-ci se
situe à l’intérieur d’une zone à risque ou d’une zone inondable et une copie
de cette autorisation, si requise.

De plus, il est de votre responsabilité de vous assurer d’obtenir toutes autres 
autorisations requises, notamment et à titre d’exemple, les autorisations 
gouvernementales du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques ou de la Commission de protection du territoire agricole. 
À cet égard, il est souhaitable de travailler en collaboration avec un ou des 
professionnels habilités pour vous accompagner dans vos démarches.  

• Documents relatifs aux phases de planification du projet :
□ La ou les résolutions d’octroi de contrat pour les services professionnels;
□ Des vues d’ensemble du projet à 50 % d’avancement, jumelées à

une estimation des coûts à jour;
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□ L’Attestation de la conception d’un bâtiment ayant une structure principale 
en bois dûment signée par le professionnel concepteur des plans et devis, si 
applicable au projet; 

□ Un échéancier incluant la procédure d’appel d’offres, le déroulement des 
travaux et, le cas échéant, le processus d’approbation du ou des règlements 
d’emprunt; 

□ Prendre note que le Ministère demande à ce que le(s) devis associé(s) au 
projet prévoie(nt) que la Municipalité fasse transporter par des entreprises 
de camionnage en vrac, les matières en vrac visées par la clause concernant 
le transport de matières en vrac dans la version en vigueur du cahier des 
charges du ministère des Transports (Cahier des charges et devis généraux 
– Infrastructures routières – Construction et réparation, article 7.7.1), dans 
des proportions d’au moins trente-trois et un tiers pour cent (33 ⅓ %) et 
selon les modalités prévues à cette clause. Ainsi, veuillez nous transmettre 
une confirmation écrite en ce sens. 

• Description des travaux : 
□ Une description détaillée finale des travaux du projet, jumelée à 

une estimation des coûts à jour. De plus, si la réalisation du projet nécessite 
des plans et devis, des vues d’ensemble définitives de ce dernier devront 
également être transmises. 

Puisque ces derniers renseignements doivent être transmis au Ministère avant de 
lancer un appel d’offres pour les travaux, vous devez vous assurer d’avoir obtenu les 
autorisations gouvernementales et avis ministériels requis à cette étape. 

• Après l’ouverture des soumissions du ou des appels d’offres pour les 
travaux : 
□ Le résultat du ou des appels d’offres. 

À titre de rappel, les contrats de construction pour votre projet ne peuvent pas être 
octroyés, et ce, même sous la condition d’obtenir cette aide financière. Aussi, les 
travaux ne peuvent en aucun cas débuter avant la signature de la lettre de promesse 
par la ministre. À défaut de respecter l’une ou l’autre de ces conditions, le projet ne 
sera plus admissible au programme. Notons ici qu’une lettre d’approbation 
d’un règlement d’emprunt n’est pas une lettre de promesse d’aide financière. 
Ainsi, lorsqu’à la suite d’un appel d’offres ou de l’obtention de soumissions les 
représentants de la Municipalité et le conseil municipal en prennent connaissance, ils 
doivent se garder de poser tout geste qui pourrait être interprété comme l’octroi 
d’un contrat avant la date de la signature par la ministre de la lettre de promesse. 
Enfin, le Ministère se réserve la possibilité de demander tout autre renseignement qui 
serait jugé nécessaire à son analyse.  
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Girard, David Alexandre

De: Élise Bergeron <elise.bergeron@shq.gouv.qc.ca>
Envoyé: 13 décembre 2022 13:45
À: Thériault, Myriam
Cc:
Objet:  FMV-715 (FEC) -  - Rénovation des bâtiments communautaires - Demande d'avis sectoriel C-24301 

- Avis SHQ
Pièces jointes: FMV-715-FEC - Sainte-Lucie-des-Laurentides.pdf; AvisFMV-SteLucieLaurentides.pdf

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Catégories: 4- Suivis autres

Bonjour, 

Vous trouverez ci‐joint l’avis de la SHQ, concernant le dossier cité en objet. 

Cordialement, 

Élise Bergeron
Conseillère en programmes et analyste 
Direction générale de l’expertise, de la construction et de la rénovation 

Société d’habitation du Québec 
Téléphone : 418 643-4035, poste 31165 
Sans frais : 1 800 463-4315 

De : Annie Grégoire <Annie.Gregoire@shq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 9 décembre 2022 20:29 
À : Élise Bergeron <elise.bergeron@shq.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Pour approbation ‐ FMV‐715 (FEC) ‐ ‐ Rénovation des bâtiments communautaires ‐ Demande d'avis sectoriel 
C‐24301 

Bonjour, voici l’avis approuvé, 
Bon vendredi! 
annie 

De : Élise Bergeron <elise.bergeron@shq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 1 décembre 2022 15:35 
À : Annie Grégoire <Annie.Gregoire@shq.gouv.qc.ca> 
Objet : Pour approbation ‐ FMV‐715 (FEC) ‐ ‐ Rénovation des bâtiments communautaires ‐ Demande d'avis sectoriel C‐
24301 

Bonjour Annie, 

Voici, pour approbation, une demande d’avis sectoriel. 

Article 9 Charte des droits et libertés de la personne

Deuxième pièce jointe: Article 48 L.A.I. Société d'habitation du Québec
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Les commentaires de la DEBI ont été intégrés. 

Merci et bonne fin de journée! 

Élise Bergeron
Conseillère en programmes et analyste 
Direction générale de l’expertise, de la construction et de la rénovation 

Société d’habitation du Québec 
Téléphone : 418 643-4035, poste 31165 
Sans frais : 1 800 463-4315 

De : Thériault, Myriam <Myriam.Theriault@mamh.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 17 novembre 2022 10:47 
À : Élise Bergeron <elise.bergeron@shq.gouv.qc.ca>; 
Cc : 
Objet : FMV‐715 (FEC) ‐ Nom de l'organisme ‐ Rénovation des bâtiments communautaires ‐ Demande d'avis sectoriel 

Bonjour, 

Nous vous informons qu’une demande de financement de la Municipalité de Sainte‐Lucie‐des‐Laurentides pour le projet 
Rénovation des bâtiments communautaires, soumise dans le cadre de l’initiative Financement de l’efficacité 
communautaire du Fonds municipal vert, a été déposée dans PSD. 

Nous souhaiterions obtenir votre avis quant à la compatibilité de ce projet avec les politiques gouvernementales en 
matière d’habitation et de compétences municipales d’ici le mardi 13 décembre 2022. 

Cordialement, 

Myriam Thériault 
Conseillère en développement régional 
Direction régionale de Laval et des Laurentides 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

55, rue Castonguay, bureau 201
Saint‐Jérôme (Québec)  J7Y 2H9
Téléphone : 450 569‐7646, poste 81502
myriam.theriault@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv.qc.ca 
Suivez‐nous sur Facebook et Twitter 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ  
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.  
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

Article 9 Charte des droits et libertés de la personne




