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1. Ligne du temps & 
situation actuelle



Janvier

● Lancer l’appel d’offre
● Rencontre citoyenne

2022

Phase plan & devis

2021

Phase concept

2021

Étude 
préconceptuelles

● Adjudication du 
contrat d’architecte 
(RES-2021-042)

● Réunion de 
démarrage, validation 
des besoins & études 
préparatoires

2021

Présentation du 
projet

● Rencontres citoyennes 

2019 - 2020

Acquisition de l’église 
pour un montant de 1$ 
suite au référendum  
du 11-09-2016.

● Amiante
● Moisissure
● Infiltration d’eau
● Etc. 

2016

État de la situation

Janvier à Mars Avril à Août

Février

● Relevé topographique

Avril

Juin

● Archéologie

Septembre à Décembre

Octobre

Novembre

Décembre

● Inventaire des biens à 
préserver

● Plans et devis 50%

● Prise d’échantillon 
pour le plomb dans la 
peinture

● Plan et devis 90%

Septembre et Octobre

Novembre 2020
● Consultation populaire 

77,5% de la population 
étaient en faveur

Ligne du temps du projet de la salle communautaire

● 66,4% en faveur de 
l’acquisition de l’église

Automne 2019

● Demande subvention 
RÉCIM - réponse 
favorbale juillet 2020

Mars

● 23 mars 2022 Ouverture 
de l’appel d’offre

Avril
● 3 avril 2022 

rencontre citoyenne
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Options possibles

Vente de l’église

Avantage
● Revenu suite à la vente et augmentation 

de la richesse foncière uniformisée
Désavantage

● Perte de l’emplacement
● Possibilité d’immeuble multi logements  

ou tout autre projet d’un promoteur

● 809 079$ pour démolir l’église ce qui 
réduit les revenus de vente possible

● Aucune salle pour les évènements de 
40 personnes et plus et pour les  
mesures d’urgence.

Salle communautaire

● Bâtiment neuf  
● Revenus reliés à la location
● Centre d’hébergement
● Diminution des frais 

d’entretien/chauffage
● Subvention pour le projet accepté
● Salle pour les organismes et les 

associations locales assurant la 
pérennité de celles-ci

Rénovation de l’église

Rénover l’église n’est plus une option.

● À ce jour aucune subvention reçue.

● Les coûts du rapport préachat de Paul 
Boudreau, architecte senior du Groupe 
EXP en 2015 de 825 200$. Ces prix sont 
plus à jour. 

● Considérant le rapport de plomb, le 
rapport d’amiante et les rapports 
supplémentaires requis, qui engendrent 
des dépenses majeures  le conseil est 
unanime que la rénovation n’est pas 
une option viable
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2. Analyse des besoins 
municipaux et de la 
clientèle 

 

4. Les mesures 
d’urgence

Page 11

2.Utilisation de la salle / 
clientèle

Page 8

3.Description et plan de la 
salle / raison d’une salle 

de 400 personnes

Page 9 - 10

1.Liste des besoins

Page 7
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Listes de besoins2.1.

Communauté

● Salle 400 personnes
● Salle de rencontre
● Accessibilité pour tous
● Solutions alternatives
● Locaux pour les organismes
● Aire sanitaire et de 

stationnement accessible 
aux cyclistes

Administration municipale

● Bureau fermés et insonorisés
● Impact de la voirie
● Espace de rangement 

supplémentaire pour les 
archives municipales

● Bureau accessible pour tous
● Des espaces de stationnement 

supplémentaire
● Un meilleur positionnement de 

l’infrastructure 
● Des locaux adaptés pour les 

élections des différents paliers

Voirie municipale

● Lieu d’entreposage
● Centralisation des 

équipements
● Préservation des biens 

municipaux
● Inventaire
● Meilleure mobilité dans les 

actions quotidiennes 
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Utilisation de la salle / clientèle2.2.

Organismes de la 
communauté utilisant 

la salle

● AA
● Camp de jour
● Club des Malards
● FADOQ Île Dupas
● Garderies
● L’AFÉAS (les tisseuses)
● L’âge d’or St-Ignace
● Organisation des Loisirs

Potentiel de la salle

● Exposition / Musée d’art 
● Soirée thématique
● Soirée communautaire
● Mariage / rencontre familiale
● Spectacle / Pièce de théâtre
● Rencontre commerciale
● Conférence / banquet
● Activités sportives (danse, yoga)
● Atelier culturel (tricot, peinture, 

activité artistique)
● Projet de banque alimentaire
● Soupe et dessert

Sécurité publique & 
politique

Sécurité publique
● Mesures d’urgence 

○ Centre d’hébergement
● Sûreté du Québec
● Service de sécurité des 

incendies
Politique
● Élection (municipale, provinciale, 

fédérale)
● MRC de D’Autray
● Rencontre intermunicipale
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Description et plan de la salle2.3.

● 1 salle de 400 personnes se divisant en 2 ( 250 
et 150 personnes)

● 2 salles coin traiteur
● 1 salle aux organismes
● 5 bureaux (DG, DGA, Maire, loisirs, réception)
● 1 salle de conférence
● 1 salle de bain avec accès extérieur pour les 

cycliste
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Pourquoi une salle de 400 personnes?2.3.

Multiusages
Salle de 400 personnes se divisant en deux 
salles (250 personnes et 150 personnes) ce qui 
permet d’optimiser les revenus de location

Mesures d’urgence
Avoir des infrastructures permettant d’ouvrir un 
centre de coordination et d’hébergement en 
cas de sinistre. Ceux-ci doivent permettre la 
continuité des activités quotidiennes 
municipales.

Solution alternative
Dans l’éventualité où des événements sont 
prévus à l’extérieur et que les conditions 
météorologiques ne permettent sa tenue, 
il est pertinent d’avoir une solution de 
secours pour la communauté.

Nos besoins 
● Lieu de rencontre
● Accessibilité pour tous
● Local pour les organismes

05

01

02 03

04

Actuellement
L’église peut accueillir :

● L’église peut accueillir 350 personnes 
● Le sous-sol de l’église 350 personnes 



Advenant la vente de l’église
● Le chalet des loisirs est FERMÉ depuis le 9 

février 2022 suite au rapport d’Expert Bâtiment 
pour insalubrité fongique (champignons) ;

● Aucune entente officielle n’est signée dans la 
MRC avec des établissements scolaires;

● Notre situation insulaire nous impose des 
limitations en cas de sinistre.

● Utilisation de l’église pour les mesures 
d’urgence

● L’école St-Ignace n’est pas une option 
durant les mesures d’urgence.

Plan actuel
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Nous devons être prêt pour les mesures d’urgence! 
Ce n’est pas un choix, c’est une obligation par la loi 

2.4.

Obligation légale

Selon l’article 194 de la Loi sur la sécurité 
civile la municipalité doit avoir un plan de 
sécurité civile et être disposée à respecter ce 
plan. 

Événement dans la 
région

● Lavaltrie : 12 décembre 2021 
panne électrique général 
ont du ouvrir un centre 
d’hébergement

● Berthierville : 24 janvier 
2022 Bris d’aqueduc la 
municipalité a dû 
approvisionner les citoyens 
en eau potable

Événement à 
Saint-Ignace-De-Loyola

● Événement 11 janvier 2018 
où un employé de la Société 
des Traversiers (STQ) a été 
fauché sur le traversier

● Inondation 2017-2019 
○ En alerte maximum et à 

tout près d’ouvrir un 
centre d’hébergement. 

Plan du schéma de 
couverture de risque

● Inondation
● Perte d’électricité
● Bris du pont rendant impossible 

de se rendre à Berthierville
● Crise de verglas
● Dommages causés par le vent
● Tout autre sinistre nécessitant 

l’aide au citoyen de la part de la 
municipalité

Services aux 
personnes sinistrées

● Accueil et information
● Habillement de secours
● Alimentation
● Hébergement 

temporaire
● Services généraux
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3. Financement du projet

Page 17 à 22 Page 23 à 28

3.1.

Profil 
financier

Page 13 à 16

3.2.

Coût du projet à 
ce jour

3.3.

Finance de la municipalité 
concernant le projet 

A à E F à J
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3.1. Profil financier
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Profil financier3.1.

Source : Profil financier Édition 2021 Saint-Ignace-De-Loyola, Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

Municipalité de 
Saint-Ignace

Semblable MRC de D’Autray 
(15 municipalités)

Région de 
Lanaudière
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Profil financier

Source : Profil financier Édition 2021 Saint-Ignace-De-Loyola, Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

Municipalité de 
Saint-Ignace

Semblable MRC de D’Autray 
(15 municipalités)

Région de 
Lanaudière

3.1.
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Profil financier

Source : Profil financier Édition 2021 Saint-Ignace-De-Loyola, Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

Municipalité de 
Saint-Ignace

Semblable MRC de D’Autray 
(15 municipalités)

Région de 
Lanaudière

3.1.
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3.2. Coût du projet à ce jour

Financement des 
dépenses à ce jour

Page 22Page 19

B

Revenus de l’
église

Page 20

C EA

Dépenses 
encourues

Page 18

Dépenses de l’église 
et surplus budgétaire

Page 21

D

Règlement 
d’emprunt en 

cours
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Dépenses encourues à ce jour

Étude géotechnique
Labo Montérégie - Analyse de solD6 25 827 $

Arpenteur géomètre
Castonguay HarnoisD5 3 675 $

Architecture DG3A
(Contrat total : 270 590 $)D4 194 159 $

76 431 $

SEAO
Fourniture des services 
professionnels d'architecture et 
d'ingénierie

D3 191 $

François Dusseault 
(Plan d’architecture préliminaire payé en 
2019)D1 5 250 $

Émondage Mario Béland
ClocheD11 263 $

Contrat de constructionD9 Page 24

Distribution Sylvain 
Lebrun 
Location de pelle pour l’archéologie

D8 289 $

Culture
1% du projet ( +/- 50 000 $)D8            45 529 $

Archéologie 
Patrimonia archéologieD7 11 451 $

  3 825 $

En date du 31 mars 2022 

TOTAL PAYÉ À CE JOUR :  255 503 $
BALANCE À PAYER À CE JOUR : 125 785 $
TOTAL : 381 288$

Les montants incluent 50% de la TVQ NOTE:

A

Frais de consultation 
publiqueD2 13 771 $

Groupe Média (pour 
l’appel d’offres 09/02/2022D12 627 $



Règlements Durée Terme Montant Taux 
d’intérêt Capital Intérêts Total

372-2004 
Usine de filtration d’eau 40 ans 2026 515 000 $ 1,62% 29 800 $ 2 247 $ 32 047 $

468-2015 
Fosse septique 
(règlement de secteur- 
facturé aux citoyens concernés)

15 ans 2033 74 834 $ 5,45% 3 900 $ 3 501 $ 7 401 $

510-2019
Travaux de réfection Eau-
égout Dubé et Église

20 ans 2040

750 00 $
Subvention Primeau 

maximum                 
en subvention        

588 000$ et la part 
de la   municipalité 

162 000$

1,89% 32 400 $ 11 635 $ 44 035 $*

512-2019 
Parapluie- travaux de 
voirie

20 ans 2041 512 200 $ 1,89% 21 400 $ 9 681 $ 31 081 $

Sous-total des règlements d’emprunt 87 500 $ 27 064 $ 114 564 $

19

* Le montant de la subvention PRIMEAU sera transmis au plus tard le 1er novembre 2022 et sera d’une durée de 20 ans. Ce qui aura pour 
effet de diminuer considérablement le capital de +/- 20 500 $ et les intérêts de +/- 7 760$ pour un total d’emprunt de 15 775$. 
(44 035 $ - 20 500 $ capital (estimé)  - 7 760 $ intérêts (estimé) = 15 775 $)  

Les règlements d’emprunt en coursB
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Revenus de location de l’église

À NOTER : Au cours des dernières 
années nous avons constaté une baisse 
de revenu de location liée à l’église :

● Il y a moins de messes, de 
funérailles et de célébrations;

● La salle n’est pas adaptée aux 
personnes à mobilité réduite ; 

● Aucune promotion n’a été 
faites concernant la possibilité 
de location ;

● Les mesures sanitaires liées à 
la pandémie

Constatation : 
On peut voir que même en temps de 
pandémie (2020 - 2021) (lorsque les 
mesures sanitaires l’ont permis) nous 
avons pu compter sur les organismes 
locaux en ayant des revenus d’en 
moyenne 3 300$/année. 

C

Revenu de la salle 
(2020 & 2021)

2020
2021 6 941 $
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Dépenses de l’église (2020-2021) et montant disponibleD

No compte Libellé de compte

2020 2021

Budget Coût Réel Budget Coût Réel 

02 70220 522 Bâtisse et terrain église 10 000 $ 3 438,52 $ 10 000 $ -

02 70220 632 Huile à chauffage église 25 000 $ 20 908,48 $ 25 000 $ 24 917,50 $

02 70220 665 Articles ménagers église 1 000 $ - 1 000 $ -

02 70220 681 Électricité église 2 500 $ 2 217,60 $ 2 700 $ 2 341,60 $

02 70220 999 Autres dépenses église 1 000 $ 53,63 $ 1 000 $ 8,80 $

Total 39 500 $ 26 618,23 $ 39 700 $ 27 267,90 $
39 700 $

- 27 267 $ 
_________

12 433 $

Montant disponible 
(2021)E - 2021 12 433 $Montant disponible 

(2020)E -2020 12 881 $
39 500 $

- 26 618 $ 
_________

12 881 $
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Le financement des dépenses encourues à ce jour

Règlement 423-2011 
sur les camions 
(termine en 2021)

F3 14 000 $

Autres projets 
03-60071730 (balance patinoire 
2019)F2 7 175 $

Réaffectation du poste 
budgétaire
03-60030-724 (Station de 
pompage) 

F1 66 447$

Présentation en 2020

E

Station pompageF1 66 447 $

Autres projets F2 7 175 $

Fin règlement 
emprunt camionF3 14 000 $

Station pompageF1 66 447 $

Autres projets F2 7 175 $

En 2021 En 2022

Total 73 622 $ 87 622 $
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3.3. Finances de la municipalité 
concernant le projet de la 
salle communautaire
- Coût du projet pour réaliser la salle -

Page 26

H

Répartition 
des coûts

Page 27

IG
Économie 
nouvelle 
bâtisse

Page 25

Le financement

F

Le contrat / 
l’appel d’offre

Page 24

Financement 
du projet

Page 28

J
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Le contrat / l’appel d’offreF
Calcul du coût du projet à ce jour

NO Nom de l’entreprise Montant de l’appel d’offre               
(incluant les taxes applicables)

1 Construction Larco Inc. 8 357 532,75 $

2 Bernard Malo Inc.                                     8 641 193,32 $

3 Les Entreprises Philippe Denis Inc. 8 727 879,87 $

4 Les Entreprises Christian Arbour Inc.                                    9 060 030,00 $

NOTE : L’ouverture des appels d’offres a eu lieu le 23 mars 2022 à 11h00 au bureau municipale au     25 
rue Laforest, Saint-Ignace-De-Loyola
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Économie nouvelle bâtisseG

No 
compte

Libellé de compte Budget
2021

Coût Réel 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

02 70220 522 Bâtisse et terrains église 10 000 $ - 10 000 $ 10 000 $

02 70220 632 Huile à chauffage église 25 000 $ 24 917,50 $ 25 000 $ 25 000 $

02 70220 665 Articles ménager église 1 000 $ - 1 000 $ 1 000 $

02 70220 681 Électricité église 2 700 $ 2 341,60 $ 2 700 $ 2 700 $

02 70220 999 Autres dépenses église 1 000 $ 8,80 $ 1 000 $ 1 000 $

Total 39 700 $ 27 697,90 39 700 $ 39 700 $

Budget pour la salle à partir de 2024

Réaffectation du budget Montant

Estimation des coût d’électricité et 
du chauffage électrique 

12 000 $

Emprunt pour le projet de la salle 
communautaire

27 700 $

Total 39 700 $

39 700 $
- 27 267 $ 

_________
12 433 $

Surplus budgétaire 
(2021)

2021 12 433 $
Considérant la démolition de l’église, les frais 
d’exploitation de l’église seront affectés au 
projet de la salle communautaire

 Note
Estimation du surplus 
budgétaire 2022 12 500 $
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Le financement 
(États comparatifs 2021 - 2022)

H

Fin règlement 473-2016 RIMB
Affecter réserve véhicule F5 18 677 $ / année

Partenariat 2020-2024 : Pour des 
municipalités et des régions encore 
plus fortes (Montant de la subvention)F6 105 000 $

Fin règlement 372-2004
Règlement usine de filtration d’eau -  
Fin en 2026 F7 32 000 $ / année

202720262025202420232022

Station pompageF1 66 447 $

Autres projets F2 7 175 $

Fin règlement 
emprunt camionF3 14 000 $

Sous-total : 87 622 $ / année

F6 F6 F6 F6

F5 F5 F5 F5

E E E E E E

F7

12 500 $ 27 700 $ 27 700 $ 27 700 $ 27 700 $ 27 700 $

18 677 $ 18 677 $ 18 677 $ 18 677 $ 18 677 $

28 030 $ 28 030 $ 28 030 $ 21 484 $

Revenu annuel présenté plus tôt

03-60070-733 retenue 5% 2022 
(montant qui peut être réaffecté) 
 

F8 4 400 $ / année

32 000 $

F8 F8 F8 F8 F8

87 622 $ 87 622 $ 87 622 $ 87 622 $ 87 622 $ 87 622 $

4 400 $ 4 400 $ 4 400 $ 4 400 $ 4 400 $

Total 100 122 $ 166 429 $ 166 429 $ 166 429 $ 159 883 $ 170 399 $

Coût annuel de l’église 
affecter au projet 2022

Voir les diapositives 
précédentes pour le 

détail

Année de construction Début des travaux

F5
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Section Description Montant 

Coût du projet total des dépenses    
7 269 000$ plus les coûts suivants:

● 50% TVQ 
● Frais de contingence 

(imprévus)
● Frais de financement

8 005 868 $

2.5 Subvention RÉCIM (3 000 000 $)

2.6 Subvention TECQ     (278 711$)

2.7 Contribution - fonds général
(166 429$ x 20 ans) (3 328 580$)

Emprunt à la charge de l’organisme 
à répartir pour le service de la dette 1 398 577$

Capital et intérêts                                   
(20 ans / 2% intérêts)      85 532$ 

Taxation annuelle (20 ans)         61,58$ /par compte de taxes

Répartitions des coûtsI
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Financement du projet

Source : https://www.mamh.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/financement-municipal/financement/financement-de-100-000/

Financement Montant

RÉCIM 3 000 000 $

TECQ 278 711 $

Réaffectation 
budgétaire
(166 429$ xx 20 ans) 3  328  580 $

Taxation aux 
contribuables 1  398 577 $

Total 8 005  868 $

J
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4. Projet en cours pour 
les loisirs, les sports & la 
salle communautaire

4.1.

Développement 
durable

Page 30

4.2.

Démarche 
équitable

Page 31

4.3.

Les biens 
préservés

Page 32

4.4.

Le 
stationnement

Page 33
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Développement durable4.1.

Économie

● Favoriser l’économie local (dépanneur, 
restauration, traversiers, fruiterie, etc) ;

● Programmes d’aides financières :
■ 3 millions avec le RÉCIM  
■ 278 000 $ avec la TECQ

○ Réaffectation des postes 
budgétaires ;

● Les revenus de locations permettront 
d’investir dans de nouveaux projets et 
assurer la pérennité des infrastructures 
actuelles;

Environnement

● Stationnement pour vélo et 
randonneurs ;

● Parcours circuit historique 
○ Utilisation des infrastructures 

(toilettes, terrasse et 
stationnement)

● Covoiturage 
● Éradication du chauffage à l’huile 

pour tendre vers l’utilisation d’énergie 
verte (électricité)

● Prises pour véhicule électrique (Phase 
du projet 2)

Population

● Assure la pérennité et la solidarité 
entre les organismes, les 
associations et les projets locaux ;

● Contribue au bien-être de la 
communauté en favorisant les 
échanges intergénérationnelles et la 
culture locale ;

● Locaux adaptés aux personnes à 
mobilité réduite ; 

● Locaux pour les mesures d’urgence
● Donner une image de marque à 

notre municipalité en faisant de ce 
lieu un endroit où il fait bon vivre.
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Démarche équitable

2019

➔ Subvention de 
25 000 $

➔ Système de son et 
une console audio

➔

2020

➔ Subvention de 25 000$
➔ 400 chaises & 50 tables

2021

➔ Subvention de 25 000 $
➔ Scène amovible et 

projecteur 

Nouveaux Horizons pour les Aînés

Nouveaux Horizons

Source : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html

« Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral 
de subventions et de contributions. Ce programme offre un soutien financier pour la 
réalisation de projets ayant une influence positive sur la vie des aînés et dans leur 
collectivité. » 

4.2.
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Les biens préservés

En collaboration avec la firme 
d’architecture, nous intégrerons ces 
éléments dans le projet de la salle 
communautaire comme exposition 
permanente pour rappeler l’histoire de 
la municipalité

Angelo

● Cloche FA (1,680 livres)
● Inscription : S.S. Jean XXIII 

Papa Régnant

Albert

● Cloche : SI (730 livres)
● Inscription : Albert 

Bélanger curé depuis 1952

Peinture
Peinture offerte par Mme 
Colette Plante pour le 
100e anniversaire de la 
municipalité de 
Saint-Ignace 

● Cloche : LA (1,000 livres)
● Inscription : Mgr 

Joseph-Arthur Papineau, 
Évêque de Joliette

Joseph-Arthur
Mise en valeur des cloches

Le coq                                                                                                         

4.3.
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Le stationnement

● Subvention
● Revenus de 

location

TECQ
La prochaine  
subvention de la 
TECQ 2024-2028 
(possibilité d’utiliser : 
20% ( +/- 300 000$)

Le stationnement
Considérant que le 
stationnement est encore 
relativement fonctionnel, la 
municipalité considère 
effectuer la réfection de 
celui-ci en phase 2. 

Phase #2
4.4.
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5. Démarches à venir et 
résumé global du projet
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Projet reliés aux loisirs et aux sports à coût nul5.1.

Chalet des loisirs

Rénovation du chalet dans l’objectif 
de le réouvrir
ESTIMÉ : À venir 

FINANCEMENT CONFIRMÉ
● Programme d’aide financière du 

gouvernement du Québec pour les 
bâtiments municipaux (PRABAM) accès 
à 119 589$ qui servira pour les 
infrastructures des loisirs.

FINANCEMENT EN ATTENTE
● Subvention de 50 000$ grâce au fonds 

Régions et Ruralité.

Terrain de tennis Skatepark

Construction d’un nouveau 
Skatepark
ESTIMÉ : 189 000$

FINANCEMENT EN ATTENTE
● Pac rural : 51 000$ 
FINANCEMENT CONFIRMÉ
● Fonds de parc et terrain de jeux :         

38 000$
FINANCEMENT APPROUVÉ
● Subvention de 100 000 $ Programme 

de soutien aux infrastructures 
sportives et récréatives de petites 
envergures (PSISRPE) 

NOTE : Le projet du Skatepark est à coût nul puisque 
nous avons été acceptés par le programme  PSISRP,.NOTE : Le chalet est fermé depuis le 9 février 

2022 suite rapport d’expert.

FERMÉ

Réparation de la surface du terrain 
de tennis et ajout du Pickleball
ESTIMÉ : 15 000$

FINANCEMENT EN ATTENTE
● PAC Rural : 9 300 $

FINANCEMENT CONFIRMÉ
● Fonds de parc et terrain de jeu 5 700 $

NOTE : Le projet de réfection du terrain de tennis 
est à coût nul pour la municipalité. 
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Résumé et position du conseil

Vente de l’égliseSalle communautaire

● Dépenses encourus à ce jour : 255 503$ 
● Dépenses à venir (montant budgété) : 125 785$ 
● Le prix de la soumission est garanti pendant 

120 jours soit jusqu’au 23 juillet 2022, 
● La subvention RÉCIM (3 millions) est valide 

jusqu’au 30 septembre 2022, date butoir pour 
signer l’entente
○ Le risque de retourner à la table à dessin 

c’est de perdre les subventions, 
● Projet d’un règlement d’emprunt :

○ 8 005 868 $ (7 269 000$ + frais contingence 
+ frais de financement + 50% TVQ)

○ 61,58$ / compte de taxes à partir de 2024 
pendant 20 ans.

● Il est judicieux de sonder la volonté de la 
population pour la continuité du dossier ;

Rénovation de l’église

● Le conseil est unanime à l’effet que 
l’église doit être décontaminé et 
désamianté ; 

● Le conseil est unanime à l’effet que 
la rénovation n’est pas une option 
envisageable considérant l’état 
actuel et toutes les réfections à 
effectuer considérant le rapport de 
l’architecte Paul Boudreau et le 
rapport de la firme EXP ainsi que les 
récents rapports ;

● Advenant le cas où le règlement 
d’emprunt est refusé par la 
population, le conseil municipal 
devra s’asseoir à nouveau et 
analyser les possibilités qui s’offrent 
à elle. 

● Une remise en question et une 
grande réflexion s'imposerait 
notamment sur la mise en vente du 
bâtiment et du terrain.

5.2.
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L’opinion publique compte5.3.

Personne habile à voter
20 avril 2022 de 9h00 à 19h00

197 signatures et plus qui sont contre le 
règlement d’emprunt

Moins de 197 signatures, le règlement 
d’emprunt est accepté

Le projet est soumis au 
MAMH pour approbation

Le projet est accepté par 
le MAMH et le contrat est 

octroyé
Vente de l’église

Retourner à la table à dessin
● Risquer de perdre la subvention RÉCIM 
● Engendrer des dépenses supplémentaires (Plans et devis) 
● Réaliser le projet dans quelques années en faisant des 

sacrifices sur les besoins de la communauté en ayant une 
salle aussi petite avec potentiellement un prix similaire 

Attendre
● Attendre pour une autre subvention sans savoir si le  projet 

sera retenu avec une salle plus petite au prix similaire

Procédure référendaire (+/- 15 000 $)
Le référendum obtient 

l’acceptabilité sociale et le 
projet est accepter

Le référendum n’obtient pas l’acceptabilité 
sociale, le projet est refusé par la population le 

conseil doit donc réfléchir 
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Questions ? 
Rencontre citoyenne à l’église

● 3 avril 2022 à 14h00

Règlement d’emprunt 

● 20 avril 2022 de 9h00 à 19h00
(si 197 signatures au registre, il y aura un référendum)

Personnes habiles à voter
(au bureau municipal, 25 rue Laforest)  

Note : Pour toutes questions, vous pouvez venir à la rencontre citoyenne ou vous pouvez communiquer avec Mme Mélanie 
Messier Directrice générale de la municipalité à mmessier@stignacedeloyola.qc.ca ou par téléphone au 450-836-33706 #3601


