
 

Faits saillants des évaluations des coûts d’acquisition et de mise aux 

normes du presbytère par la municipalité 

 
En février 2008, à la demande des élus, une évaluation technique du presbytère a été réalisée. 
 
M. Dany Desbiens, directeur des travaux publics et madame Julie Rainville, inspecteur en bâtiment adjoint, 
ont inspecté le bâtiment en prévision d’une acquisition potentielle. 
 
À ce moment, des coûts de 135 500 $ avaient été évalués pour les travaux sur la structure extérieure, les fondations, 
le rez-de-chaussée et l’étage. L’acquisition du presbytère donnait l’occasion de déménager la bibliothèque qui était 
à son maximum de superficie en fonction de la population, soit 242 m2. 
 
En 2008, le programme du ministère de la Culture et des Communications permettait d’augmenter la superficie de 
la bibliothèque jusqu’à un maximum de 315 m2 (115 m2 par 1000 habitants). Selon le RFU de 85, la municipalité 
pouvait bénéficier d’une aide financière maximale de 50 % des coûts admissibles.  
 
Tel que défini par le programme soutien aux équipements culturels, le coût admissible des travaux pour une 
bibliothèque ne pouvait dépasser 2 085 $/m2 soit 656 775 $. Les coûts initiaux étaient donc d’au moins 792 275 $ 
(135 500 $ + 656 775 $) en 2008 avec une possibilité de subvention à 50 %. 
 
En 2019, soit 11 ans plus tard, le même projet d’acquisition du presbytère avec déménagement de la bibliothèque 
a été étudié. 
 
Une rencontre a eu lieu entre M. Hugo Bouchard du ministère de la Culture et des Communications concernant le 
programme d’aide aux immobilisations et selon ce programme, la municipalité pouvait bénéficier d’une aide 
financière de 70 % des coûts admissibles (RFU de 75 et moins) pour un maximum de coûts de 945 000 $.  
 
En dollars d’aujourd’hui, les coûts des travaux dépasseraient largement le million pour les travaux sur la structure 
et le déménagement de la bibliothèque, en plus de l’acquisition du terrain et de la bâtisse ainsi que des différents 
travaux à faire dans les autres espaces disponibles pour un bâtiment municipal. De plus, le processus d’évaluation 
de la demande était estimé à une durée de 2 à 3 ans sans que la municipalité ne puisse engager des frais pour ce 
projet afin de demeurer admissible au programme. La municipalité a donc pris la décision de se retirer de l’achat du 
presbytère. 
 
Concernant l’entretien des bâtisses, la municipalité a déjà une charge de près de 100 000 $ de frais de conciergerie 
sans compter un nouveau bâtiment. L’entretien des infrastructures est également un aspect important. 
Vous trouverez à la page suivante le plan triennal de la municipalité qui indique les frais d’entretien à venir. 
 

Merci, la direction  



 


