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Procès-verbal de la rencontre du comité de la 
transformation de l’église tenue le lundi 25 janvier 2021 

 à 19 h 10 par visioconférence 

 

 

1. Présences : 
 
Étaient présents, mesdames et messieurs 
 
Benoit, Martial, 
Bérard, Yves, 
Fafard, Sylvie, 
Gendron, Alex, 
Laflamme, Pierre, 
Lauzier, Vicky, 
Lavallée, Paul, 
Marcotte, Francine, 
Pelland, Luc,  
Roy, Philippe, 
 
Étaient absents, madame et messieurs 
 
Benoit, Élise, 
Larivière, Kevin, 
Legault, Tristan 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de M. Yves Bérard. 
 

2. Bienvenue 

M. Yves Bérard souhaite la bienvenue aux participants. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

M. Yves Bérard fait la lecture de l’ordre du jour en indiquant que l’item varia 
reste ouvert. 
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4. Élection d’une ou un président d’élection 

M. Yves Bérard agit comme président d’élection. 

5. Élection d’une ou un secrétaire d’élection 

Mme Sylvie Fafard agit comme secrétaire d’élection. 

 Élection d’un président du comité  
Il est proposé par M. Martial Benoit et secondé par M. Pierre Laflamme que 
M. Luc Pelland soit nommé président du comité. 
M. Luc Pelland accepte. 
 

 Élection d’une secrétaire 
Il est proposé par M. Yves Bérard et secondé par M. Alex Gendron que Mme 
Sylvie Fafard soit nommée secrétaire du comité. 
Mme Sylvie Fafard accepte. 
 

 Élection d’un trésorier 
Il est proposé par M. Yves Bérard et secondé par M. Luc Pelland que M. 
Martial Benoit soit nommé trésorier du comité. 
M. Martial Benoit accepte. 
 

 Élection d’un vice-président  
Il est proposé par M. Luc Pelland et secondé par M. Yves Bérard que M. Alex 
Gendron soit nommé vice-président du comité. 
M. Alex Gendron accepte. 

 M. Luc Pelland préside maintenant la réunion. 

Les rencontres du comité se tiendront tous les 3e jeudi de chaque mois à 19 
heures. 

Il y a discussion sur les documents à partager à tous les membres afin que ceux-
ci puissent en prendre connaissance avant la prochaine rencontre et puissent 
préparer leurs questions. 

M. Luc Pelland nous fera parvenir le carnet de santé qui a été fait en 2015 et M. 
Martial Benoit nous indiquera les travaux qui ont déjà été réalisés. 

M. Alex Gendron nous demande de consulter le calendrier qu’il a préparé et 
envoyé par courriel. 
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Pour la prochaine rencontre, un compte professionnel Zoom sera acheté pour 
un mois. Mme Sylvie Fafard s’occupera d’en faire l’achat et en sera l’hôte. Une 
invitation sera envoyée par courriel à tous les participants la journée même. 

6. Dossier vente des bancs 

Avant de procéder à la vente des bancs, nous convenons que les paroissiens 
doivent d’abord être informés. Les profits de la vente seront utilisés pour l’achat 
de chaises. 

7. Consultation publique 

Une lettre sera préparée par M. Luc Pelland et Mme Sylvie Fafard afin d’aviser 
les paroissiens qu’un comité a été mis sur pied pour revitaliser le bâtiment afin 
qu’il puisse être valoriser et utiliser à d’autres fins tout en gardant un espace 
pour les services religieux. 

Cette lettre sera distribuée dans tous les foyers via l’envoi de la dîme. Elle sera 
aussi déposée sur le site internet de la Municipalité. 

Cette lettre doit être envoyée au Conseil de fabrique avant le 10 février prochain 
pour approbation.  

8. Commanditaires et/ou levée de fonds 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

 

9. Questions diverses 

Aucun point n’est ajouté. 

 

10. Clôture de l’assemblée 

La clôture de la présente assemblée se fait à 20h30. 

Date de la prochaine rencontre : Le 18 février 2021 à 19 heures. 

 

 

_________________________   __________________________ 

Luc Pelland, président    Sylvie Fafard, secrétaire 
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Procès-verbal de la rencontre du comité ad hoc pour la 
transformation de l’église tenue le jeudi 18 février 2021 à 

19 h 10 par visioconférence (Zoom) 

 

 

1. Présences : 
 
Étaient présents, mesdames et messieurs 
 
Benoit, Élise, 
Benoit, Martial, trésorier et représentant du conseil de Fabrique 
Bérard, Yves, 
Fafard, Sylvie, secrétaire 
Gendron, Alex, vice-président 
Laflamme, Pierre, maire 
Larivière, Kevin, 
Marcotte, Francine, présidente du conseil de Fabrique 
Pelland, Luc, président 
Roy, Philippe, représentant du conseil municipal 
 
Était absent, monsieur 
 
Legault, Tristan 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de M. Luc Pelland. 
 

2. Bienvenue 

M. Luc Pelland souhaite la bienvenue aux membres du comité. 
Il faut mentionner que M. Paul Lavallée et Mme Vicky Lauzier ne désirent plus 
faire partie du comité. 

3. Adoption de l’ordre du jour 

M. Luc Pelland fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par M. Yves Bérard 
et secondé par M. Alex Gendron que l’ordre du jour soit accepté avec l’ajout 
suivant :  

12.1 Nomination d’un responsable des communications. 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du lundi 25 janvier 2021 

Les membres du comité ayant reçu le compte-rendu de la rencontre du 25 
janvier 2021 dans les délais prescrits, il est proposé par M. Philippe Roy et 
secondé par M. Martial Benoit d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
comité ad hoc du 25 janvier 2021 tel qu’il a été présenté. 

 

5. Retour sur la rencontre du conseil de Fabrique 

5.1 Lettre d’information aux citoyens  

La lettre d’information a été acceptée par le conseil telle qu’elle a été 
présentée. On ajoutera que M. Luc Pelland est président du comité de 
transition : Revitalisons notre église. Aussi, l’adresse courriel de M. Martial 
Benoit et le numéro de téléphone de M. Yves Bérard seront ajoutés. La 
lettre sera envoyée dans tous les foyers de la paroisse par publipostage 
sur du papier orange le 25 février prochain. 

5.2 Informer le diocèse des démarches  

Mme Francine Marcotte sera la personne responsable d’informer le 
diocèse des démarches qui seront entreprises pour réinventer notre 
église. 

5.3 Enlèvement des bancs 

Étant donné qu’il n’est pas dans les priorités de démanteler les bancs dans 
l’église, ce point sera discuté ultérieurement.  

 

6. Analyse des besoins du milieu (consultation publique et des organismes) 

M. Alex Gendron nous présente un nouveau calendrier des étapes du processus 
de revitalisation.   

Une consultation publique pourrait se tenir le 16 avril prochain. 

Une correspondance sera envoyée aux organismes de la paroisse afin de 
connaitre leurs besoins et leurs attentes. Le conseil municipal, le club optimiste, 
la direction et le conseil d’établissement de l’école, la bibliothèque municipale, 
la caisse de la Vallée d’Acton, le conseil de fabrique, le club de soccer et la 
responsable de Vie active seront contactés. Une réponse de leur part devra nous 
parvenir pour le 9 avril prochain.  
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Analyse des besoins du milieu (consultation publique et des organismes) - suite 

Mme Sylvie Fafard propose de créer un groupe de courriels pour les personnes 
qui seraient intéressées à suivre l’évolution du dossier de transformation de 
l’église. Une boîte à idées pourrait être déposée au BMR, ainsi qu’au dépanneur. 
Également, pour les personnes n’utilisant pas internet, des exemplaires format 
papier de la correspondance envoyée par courriel pourrait être déposée au BMR 
et au dépanneur. 

Des idées d’aménagement ont déjà été nommées, tel qu’une salle 
multifonctionnelle pouvant permettre la pratique de certains sports tout en 
permettant également la possibilité de se transformer en salle de réception. Des 
toilettes et une cuisine, style traiteur, seraient aussi prévues. 

 

7. Carnet de santé de l’église et travaux à faire 

M. Martial Benoit nous dresse un portrait des travaux qui ont déjà été faits : 
fissures dans la pierre (mouillage), tiges de métal dans l’église pour stabiliser la 
couverture, installations de détecteurs de mouvement, peinture et réparation 
des fenêtres, réfection du parvis, etc.  

Pour les travaux à réaliser : scellant à refaire entre le revêtement de la 
couverture et la pierre, dilatation pour certaines feuilles de tôle (changer les vis), 
repeindre les corniches, gouttières de l’entrée de la sacristie, scellant à refaire 
et tôle à visser sur le clocher, etc. 

 

8. Nom pour le comité 
 
Finalement les membres du comité arrêtent leur choix sur le nom suivant : 
Comité de transition : réinventons notre église. 
 
 

9. Ouverture d’un compte bancaire (formation d’un OSBL, comptable ?) 

M. Martial Benoit, trésorier au conseil de Fabrique, fera les démarches avec la 
caisse de la Vallée d’Acton pour savoir s’il est possible d’ouvrir un nouveau 
compte pour le comité sous la tutelle du conseil de Fabrique.  Il est 
présentement trop tôt pour penser à la formation d’un OSBL ou d’un OBNL.  

 



7 
 

10. Demande de subvention et partenaire financiers 

Mme Sylvie Fafard nous informe que la Caisse semble très intéressée par notre 
projet. On demande également à M. Pierre Laflamme de vérifier avec un 
organisme de la MRC d’Acton pour savoir si de nouveaux projets ne pourraient 
pas être intéressés par un espace dans notre église.  

 

11.  Demande d’un fonds de démarrage à la Municipalité 

Il est proposé par M. Yves Bérard et secondé par M. Philippe Roy de faire la 
demande d’un fonds de démarrage de 1 500 $ à la Municipalité afin d’assurer 
les dépenses de fonctionnement et d’administration du comité.  

Nous leur demanderons également la possibilité d’utiliser les plates-formes de 
diffusion de l’information de la Municipalité (site web et/ou page Facebook) 
pour communiquer les derniers développements aux citoyens. 

 

12. Questions diverses 

12.1 Nomination d’un responsable des communications  

Mme Francine Marcotte s’occupera d’informer le diocèse des derniers 
développements concernant notre église. Par contre, pour le moment, les 
membres ne désirent pas nommer de responsable de façon officielle. 

 

13. Date de la prochaine réunion et clôture de la réunion 

La prochaine réunion se tiendra le jeudi 18 mars à 19 heures par Zoom. 

Il est proposé par M. Philippe Roy et secondé par M. Yves Bérard de clore la 
présente assemblée à 21h25. 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Luc Pelland, président    Sylvie Fafard, secrétaire  
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Procès-verbal de la rencontre du comité ad hoc pour la 
transformation de l’église tenue le jeudi 18 mars 2021 à    

19 h 03 par visioconférence (Zoom) 

 

 

1. Présences : 
Étaient présents, mesdames et messieurs 
 
Benoit, Élise, 
Benoit, Martial, trésorier  
Bérard, Yves, 
Fafard, Sylvie, secrétaire et représentante du conseil municipal 
Gendron, Alex, vice-président 
Marcotte, Francine, présidente du conseil de Fabrique 
Pelland, Luc, président 
Roy, Philippe, représentant du conseil municipal 
 
Sont absents, messieurs 
 
Larivière, Kevin, 
Legault, Tristan 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de M. Luc Pelland. 
 
 

1. Bienvenue 

M. Luc Pelland souhaite la bienvenue aux membres pour la troisième rencontre 
du comité. 
Il faut mentionner que M. Pierre Laflamme ne fera plus partie du comité. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

M. Luc Pelland fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par M. Martial 
Benoit et secondé par M. Philippe Roy que l’ordre du jour soit accepté avec 
l’ajout suivant :  

16.1 Vente de bancs 
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3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du jeudi 18 février 2021 

Les membres du comité ayant reçu le compte-rendu de la rencontre du 18 
février 2021 dans les délais prescrits, il est proposé par M. Yves Bérard et 
secondé par Mme Francine Marcotte d’adopter le procès-verbal de la rencontre 
du comité ad hoc du 18 février 2021 avec la correction suivante : 

M. Martial Benoit ne fait pas partie du conseil de Fabrique. 

 

4. Retour sur la dernière rencontre du conseil de Fabrique 

Mme Francine Marcotte nous informe qu’aucun sujet à l’ordre du jour ne 
concernait le comité de valorisation de l’église. La procédure suivie 
présentement convient parfaitement aux membres du conseil de Fabrique. 

Mme Francine Marcotte et MM. Luc Pelland et Martial Benoit ont rencontré des 
membres de l’évêché afin de discuter du projet. M. Lamoureux et le Père Alain 
Mitchell étaient présents. Une lettre de la présidente du conseil de Fabrique leur 
avait été acheminée ultérieurement afin de les informer des intentions du 
comité Réinventons notre église. Ils sont en accord avec les démarches qui 
seront entreprises et désirent être tenus au courant au fur et à mesure que le 
projet évoluera. 

 

5. Retour sur les réactions de la population suite à la lettre 
- Suggestion de faire une serre dans l’église ; 
- Garderie/CPE ; 
- Intention pour acheter un banc ; 
- Quelques personnes se sont inscrites au groupe courriel ; 
- En général, les gens semblent en accord avec le projet. 

 
6. 19h24 : Rencontre avec M. René Pedneault et Mme Annick Lefrançois de la MRC 

d’Acton 

M. Pedneault est directeur du service économique et local de la MRC d’Acton. 
Un bref résumé des démarches entreprises par le comité lui est transmis. Il nous 
informe des avenues qu’il est possible de prendre pour un tel projet. Tout 
d’abord, nous devons réfléchir sur la mission et les orientations que nous 
voulons donner au comité et dans quelle mesure la Municipalité sera intégrée 
au projet. Il est possible de s’orienter vers une coopérative (objectif précis), un 
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OBNL (latitude dans les services/vocation), une association (comité de 
bénévoles) ou que la Municipalité l’acquiert. Pour rejoindre M. Pedneault : 
450 546-3256, poste 333 – courriel : rene.pedneault@mrcacton.ca. 

Mme Lefrançois pourra nous aider lorsque nous serons prêts à tenir notre 
consultation publique. Courriel : annick.lefrançois@mrcacton.ca. 

 
7. Choix pour la création d’un compte bancaire 

M. Martial Benoit a pris des informations auprès de la Caisse Desjardins la Vallée 
d’Acton concernant la création d’un compte bancaire pour le comité. Trois choix 
sont possibles :  

-  intégrer au compte de la Fabrique avec un folio différent ; 
-  ouvrir un compte pour un OSBL ; 
-  ouvrir un compte Accès D pour un A.S.P.M. (association sans personnalité 

morale) 
 
Il est proposé par M. Yves Bérard et secondé par Mme Élise Benoit d’ouvrir un 
compte Accès D pour un A.S.P.M. (association sans personnalité morale) au nom 
du comité Réinventons notre église. Des frais de 5,95 $ par mois pour 20 
transactions sont prévues. 
 
Il est également proposé par Mme Sylvie Fafard et secondé par Mme Élise Benoit 
que trois personnes soient autorisées à signer les effets bancaires sur le compte 
dont deux signatures sont obligatoires. Les personnes autorisées sont : M. Luc 
Pelland, M. Martial Benoit et M. Alex Gendron. 
 
Deux personnes auront l’autorisation d’accéder au compte par Accès D, soit M. 
Martial Benoit et M. Alex Gendron. 
Les propositions sont adoptées à l’unanimité. 
 
 

8. Fonds de démarrage de la Municipalité 
Le courrier pour le comité Réinventons notre église sera acheminée à l’adresse 
postale de M. Martial Benoit. Un courriel sera envoyé à la Municipalité pour les 
en informer. 
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9. Demande de la Municipalité pour le camp de jour 
Une demande de la Municipalité pour le camp de jour de l’été 2021 a été 
envoyée au conseil de Fabrique. Il est demandé d’avoir la possibilité d’avoir 
accès à l’église pour les activités du camp de jour. Le conseil de Fabrique prendra 
des informations auprès de l’assureur et étudiera la demande à sa prochaine 
rencontre. 
 

10. Analyse des besoins du milieu (consultation publique et des organismes) – suivi 
La secrétaire informe les membres que certains organismes ont communiqué 
avec elle pour avoir plus de détails. L’organisme Vie Active a déjà envoyé sa 
réponse. Les organismes ont jusqu’au 9 avril pour nous envoyer leurs 
suggestions et leurs besoins. 
 

11. Annexe 6 du guide 
M. Martial Benoit a complété l’étape 3 de l’annexe 6 du guide. Les chiffres 
montrent que si aucune action n’est entreprise dans les prochaines années pour 
sauver notre église, son avenir sera compromis. Ce document sera envoyé aux 
membres du conseil municipal. 
 

12. Retour sur le carnet de santé de l’église et travaux à faire – suivi 
Entre 150 000 $ et 200 000 $ de travaux sont à prévoir pour mettre la bâtisse en 
bon état.  
 

13. Demandes de subvention et partenaires financiers (Rues Principales) 
La directrice générale de la Municipalité a mis Mme Sylvie Fafard en contact avec 
Mme Isabelle Dauphinais, conseillère au développement culturel et responsable 
des communications à la MRC d’Acton. Mme Dauphinais prendra des 
informations sur un organisme au nom de Rues Principales qui pourrait nous 
apporter du soutien dans nos démarches de financement. Elle nous suggère 
aussi de prendre contact avec le Conseil du patrimoine religieux et le ministère 
de la culture.  
 
 

14. Informations à publier pour les citoyens 
La lettre envoyée dans tous les foyers sera mise de nouveau sur Facebook. 
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15. Questions diverses 
15.1 Vente de bancs : certaines personnes ont manifesté leur intention 

d’acheter un banc de l’église. Le conseil de Fabrique devra statuer sur un 
prix de vente. La première étape sera d’offrir les bancs aux citoyens et par 
la suite, un encan pourrait être organisé pour vendre ceux qui restent. 
 

Date de la prochaine réunion et clôture de l’assemblée 

La prochaine réunion se tiendra le 15 avril 2021 à 19 heures par Zoom. 

Il est proposé par M. Philippe Roy et secondé par M. Alex Gendron de clore la 
présente assemblée à 21h31. 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Luc Pelland, président   Sylvie Fafard, secrétaire 
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Procès-verbal de la rencontre du comité ad hoc pour la 
transformation de l’église tenue le jeudi 15 avril 2021 à    

19 h 03 par visioconférence (Zoom) 

 

 

1. Présences : 
 
Étaient présents, mesdames et messieurs 
 
Benoit, Élise, 
Benoit, Martial, trésorier  
Bérard, Yves 
Fafard, Sylvie, secrétaire et représentante du conseil municipal 
Gendron, Alex, vice-président 
Marcotte, Francine, présidente du conseil de Fabrique 
Pelland, Luc, président 
Roy, Philippe, représentant du conseil municipal 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de M. Luc Pelland. 
 
Est absent, monsieur 
 
Larivière, Kevin 
 
 

2. Bienvenue 

M. Luc Pelland souhaite la bienvenue aux membres du comité. 
Prendre note que M. Tristan Legault a remis sa démission. Il ne fera plus partie 
du comité. 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 

M. Luc Pelland fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par M. Yves Bérard 
et secondé par M. Martial Benoit que l’ordre du jour soit accepté avec les ajouts 
suivants :  

13.1 Mission du comité ; 
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13.2 Piano à donner ; 
13.3 Carnet de santé – partie de l’ingénieur ; 
13.4 Nouveaux membres. 
 
M. Kevin Larivière se joint à la réunion à 19h10. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du jeudi 18 mars 2021 

Les membres du comité ayant reçu le compte-rendu de la rencontre du 18 mars 
2021 dans les délais prescrits, il est proposé par M. Martial Benoit et secondé 
par M. Alex Gendron d’adopter le procès-verbal de la rencontre du comité ad 
hoc du 18 mars 2021 tel qu’il a été rédigé. 

 

Suivi 

Le conseil de Fabrique a accepté la demande de la Municipalité pour le camp de 
jour de l’été 2021 avec certaines conditions. 

M. Martial Benoit a reçu le chèque de 1 500 $ de la Municipalité pour le fonds 
de démarrage. Par contre, le compte n’est pas encore ouvert chez Desjardins. La 
conseillère n’a pas terminé de compléter les documents nécessaires. 

 

5. Résultats financiers du mois de mars 2021 

M. Martial Benoit nous présente les résultats financiers du mois de mars 2021. 

Mme Sylvie Fafard lui remettra les factures pour l’abonnement à Zoom lorsque 
le compte bancaire sera ouvert. 

 

6. Retour sur propos cités à la réunion du 18 mars 

Mme Francine Marcotte demande des précisions sur des propos tenus lors de la 
réunion du 18 mars par M. Philippe Roy.  
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7. Retour sur la dernière rencontre du conseil de la Fabrique 

La demande de la Municipalité pour utiliser l’église pour le camp de jour à l’été 
2021 a été acceptée avec certaines conditions : 

- Il n’y aura pas de frais demandés ; 
- La municipalité doit détenir une assurance responsabilité de 2 000 000 $ ; 
- La désinfection doit être faite à tous les jours et le ménage complet à chaque 

vendredi ; 
- Rencontre entre un membre du conseil de Fabrique et les éducateurs du 

camp de jour ; 
- Prévoir un autre endroit si jamais l’église doit accueillir des funérailles durant 

la semaine. 

Les bancs seront mis en vente au coût de 100 $. Les personnes intéressées 
devront réserver leur banc auprès de M. Luc Pelland ou Mme Francine Marcotte. 
Mme Francine Marcotte vérifiera le nombre de bancs qu’il y a à vendre.  

 

8. Retour sur les réactions de la population suite à la lettre 
Les membres ont reçu quelques réactions des citoyens de Saint-Nazaire. Mme 
Élise Benoit nous partage un message qu’elle a reçu sur Facebook et M. Kevin 
Larivière questionne les membres sur la façon dont les dépenses de 
fonctionnement de la bâtisse seront financées quand la transformation sera 
terminée. 
 
 

9. Consultation des organismes 

Mme Sylvie Fafard nous donne un compte-rendu des réponses reçues par les 
organismes qui ont été consultés. 

Club optimiste :  

- Local de rangement pour le matériel servant au service de repas (vaisselle, 
ustensiles, cabarets, etc.) 

- Salle pour tenir des repas et des rencontres optimistes ; 
- Festival du porc ; 
- Cuisine adaptée pour recevoir un traiteur ; 
- Capacité de faire une plus petite salle avec la grande salle ; 
- Garder l’aspect sportif ; 
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- Être indépendant de l’école et du centre de services scolaire de Saint-
Hyacinthe ; 
 
Vie active : 

- Un espace assez grand pour recevoir une vingtaine de personnes avec une 
distanciation entre elles ; 

- Espace de rangement pour le matériel ; 
- Espace communautaire pour du badminton, pikleball, etc. avec les lignes 

nécessaires au plancher ; 
 
Fabrique : 

- Salle multifonctionnelle pour y tenir différentes activités et y tenir des cours; 
- Espace pour tenir un bazar et ranger les articles à vendre ; 
- Espace pour des services religieux (messes, baptême, funérailles, mariage, 

etc.) ; 
 
Bibliothèque municipale : 

- Espace pour des rencontres du comité de bénévoles (environ 15 personnes) ; 
- Espace pour des rencontres publiques pour visionnements de films, 

conférences, ateliers de formations, etc. ; 
- Espace pour aménager une collection des objets concernant Will James 

(Ernest Dufault) ; 
- Aménagement de la bibliothèque municipale ; 

École : 

- Salle communautaire pour la tenue de spectacles faits par les élèves, entrées 
éducatives, levées de fonds, etc. ; 

- Plateau supplémentaire pour les cours d’éducation physique ; 
- Aménagement d’un espace pour les jeunes adolescents (Maison des jeunes); 
- Aménagement de la bibliothèque municipale. 

Caisse : 

La caisse n’a pas de projet comme tel ni de besoins particuliers au niveau de 
la bâtisse. Toutefois, elle serait très heureuse d’intervenir de façon 
complémentaire aux projets et ce, en coopérant et en collaboration à la 
nouvelle vocation de la bâtisse, si tel est le cas. 
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Municipalité : 

- Le conseil municipal nous informe avoir de l’ouverture et de l’intérêt pour 
étudier les possibilités du projet de transition. 

 

10. Retour sur la réunion du conseil municipal 

M. Philippe Roy donne un compte-rendu de la réunion du conseil municipal. On 
demande au conseil de Fabrique de donner un mandat clair au comité de 
transition. 

 
11. Préparation des questions pour la rencontre avec le ministère de la culture le 

19 avril prochain 
Le 19 avril à 13h30 se tiendra une rencontre par vidéoconférence avec le 
ministère de la Culture du Québec. MM. Yves Bérard, Luc Pelland, Martial 
Benoit, ainsi que Mmes Sylvie Fafard, Francine Marcotte, Guylaine Bourgoin et 
Isabelle Dauphinais de la MRC, seront présents à cette rencontre. Nous 
souhaitons poser les questions qui nous aideront à avancer dans notre projet, 
les gestes à faire et ceux à ne pas faire, ainsi que les subventions qu’il est possible 
d’aller chercher. 
Mme Sylvie Fafard nous mentionne qu’il existe un organisme appelé « Rues 
principales » qui pourrait également nous aider. M. Olivier Legault est la 
personne à rejoindre.  Il est coordonnateur de projet et est situé à Québec. 
Son rôle consiste : 
- À faire une analyse de ce qui pourrait être fait 
- À accompagner le comité  
- À présente deux études de faisabilité et deux études de marché 
- À valider auprès de la population 
- Il ne touche pas au carnet de santé 
- Pour un accompagnement de 5 à 6 mois, le tarif se situe entre 10 à 15 000 $. 
 

12. Informations à publier pour les citoyens 
Le conseil de Fabrique publiera la vente des bancs de l’église. L’information sera 
envoyée à toutes les résidences de Saint-Nazaire. 
Il serait aussi pertinent d’avoir de nouveaux membres sur le comité.  
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13. Questions diverses 
13.1 Notre mission et notre orientation : 
Présentement, le comité « Réinventons notre église » n’a pas reçu de mandat 
clair de la part du conseil de Fabrique. Le conseil devra donner au comité ses 
orientations et ses besoins.  
 
 
13.2 Piano à donner 
M. Richard Rajotte a un piano datant de l’année 1900 à donner et il souhaiterait 
qu’il soit installé dans l’église. Le conseil de Fabrique consultera ses membres 
sur le sujet. 
 
13.3 Carnet de santé 
Mme Francine Marcotte mentionne que la firme d’ingénieur qui a réalisé le 
carnet de santé de l’église n’a pas encore envoyée la partie de l’ingénieur. Nous 
avons le format papier, mais nous souhaiterions aussi avoir le format 
électronique. Mme Marcotte relancera la firme. 

 

14. Date de la prochaine réunion 
 
La prochaine réunion se tiendra le 20 mai 2021 à 19 heures par Zoom. 
 
 

15. Clôture de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Alex Gendron et secondé par 
M. Martial Benoit de lever la présente assemblée à 21h30. 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Luc Pelland, président    Sylvie Fafard, secrétaire 
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 Résumé de la rencontre avec le ministère de la Culture et 
des Communications tenue le jeudi 19 avril 2021 à 13h30 

par visioconférence (Teams) 

 

 

Présences : 

Benoit, Martial, trésorier du comité, 
Bérard, Yves, administrateur du comité, 
Bourgoin, Guylaine, directrice générale de la Municipalité, 
Dauphinais, Isabelle, conseillère au développement culturel à la MRC d’Acton, 
Lachapelle, Janick du ministère de la culture, 
Marcotte, Francine, présidente du conseil de la Fabrique, 
Pelland, Luc, président du comité, 
Plante, Sarah Émilie du ministère de la culture, 
Tétreault, Annie, directrice générale au ministère de la culture. 
 
Mme Annie Tétreault nous présente trois types de programme d’aides financières 
pour notre église qui est coté E : 
 
1- Restauration et rénovation : nous n’avons pas accès à cette aide à cause de la 

cote E. 
2- Aide aux immobilisations : cette aide peut nous être accordée si nous 

aménageons de l’équipement culturel dans l’église (ex. : une bibliothèque). 
3- Programme visant la requalification : c’est le programme le plus approprié 

pour notre cas car il est réservé au projet visant une transition vers un nouvel 
usage. 
 

Le programme propose deux volets : 
1- Planification du projet (subventionné jusqu’à 75 %)  

Pour ce programme, la Fabrique ne peut plus être propriétaire. Ce doit être un 
OBNL ou la bâtisse doit être vendue à la Municipalité. 
Le projet doit être envoyé à la fin janvier de chaque année au conseil du 
patrimoine religieux du Québec. Ce ne sont pas nécessairement tous les 
projets qui sont acceptés. 
 

2- Travaux subventionnés pour la transition (jusqu’à 50 %) 
Tout d’abord, mentionnons que pour avoir droit à cette subvention, l’église 
doit être citée par un règlement municipal indiquant que la Municipalité 
s’engage à conserver la bâtisse. La citation doit être faite dans les douze mois 
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suivants la demande. Le règlement doit inclure les éléments et les 
caractéristiques que la Municipalité souhaite cités et protégés tout en 
indiquant la raison de cette citation.  
On ne peut pas demander de subvention pour du mobilier et pour les 
dépenses déjà engagées.  
 
En conclusion, pour le projet visé par le comité « Réinventons notre église », 
le programme 3 avec le volet 2 serait le plus approprié.  
 
Clôture de la réunion à 14h35. 
 
 
 
Sylvie Fafard, secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


