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  MÉMO DE L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE 

 
  NUMÉRO : 2021-02 

 
Le 25 aout 2021 

 
   Destiné principalement aux : 
 

  Personnel administratif des fabriques 
  Présidente et président des assemblées de fabrique 
  Autres membres des assemblées de fabrique  

   
 

S.V.P. Faire circuler auprès de ces personnes 
 

 

 
OBJET : Règlement épiscopal 2021-01 
  concernant les travaux de réparation, d’entretien et  
  d’amélioration des immeubles des fabriques 
 

 
Le Règlement épiscopal 2021-01 remplacera à compter du 1er septembre prochain 
le Règlement épiscopal No 1 adopté par Mgr Charles-Henri Lévesque le 17 
septembre 1973 et entré en vigueur le même jour. 
 
En effet, il est apparu nécessaire aux instances diocésaines d’actualiser les règles 
applicables aux travaux décrétés par les fabriques. D’ailleurs, quelques membres des 
assemblées de fabrique leur en avaient fait la demande. 
 
Ainsi, après consultation du Conseil pour les affaires économiques du diocèse, notre 
évêque, Monseigneur Pierre Goudreault, a adopté le 30 juin dernier le Règlement 
épiscopal 2021-01 concernant les travaux de réparation, d’entretien et d’amélioration 
des immeubles des fabriques. Il entrera en vigueur le 1er septembre prochain. 
 
 
PRINCIPALES NOUVAUTÉES 

1. Santé financière de la fabrique ou de son cimetière (art. 5.4) 

Aucune fabrique ne sera autorisée à faire des travaux avant d'avoir en sa possession 

I'ensemble des sommes requises pour lesdits travaux. Elle doit d'abord recueillir 

I'argent nécessaire ou faire la preuve qu'elle dispose autrement des montants requis. 

De plus, elle doit démontrer que le financement des travaux n'entravera pas 

substantiellement son fonctionnement régulier. 
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2. Travaux préautorisés sur ses immeubles (art. 6.1) 

Toute fabrique est désormais préautorisée par l'Évêque à encourir des dépenses 
pour des travaux si les trois (3) conditions suivantes sont remplies 
simultanément : 

a) la somme destinée à cette fin a été inscrite dans son budget annuel approuvé 
par l'Évêque; 

b) chacune de ces dépenses a été adoptée avant qu'elle ne soit encourue, par 
résolution prise par son assemblée de fabrique; et 

c) la dépense est en deçà de dix pour-cent (10 %) des recettes assujetties de 
l'année précédente, sans dépasser la somme de 25 000 $. 

 

3. Travaux urgents (art. 7) 

Même si les travaux urgents étaient couverts par l’ancien règlement épiscopal, le 
nouveau précise certaines actions à poser. 

 

4. Travaux nécessitant une autorisation préalable (art. 8 et suivants) 

Le Règlement épiscopal 2021-01 établit les procédures à suivre par les fabriques 
pour les travaux pour lesquels l’autorisation de l’évêque est requise en vertu de 
la Loi sur les fabriques : plans et devis, information et consultation des 
paroissiens, appel d’offres, ouverture des soumissions, approbation finale. 

 

DIFFUSION 
 

Une copie du Règlement épiscopal sera remise à chaque membre des assemblées 
de fabrique dans les prochaines semaines. 

Il accompagne le présent Mémo qui est transmis par messagerie électronique aux 
secrétariats des fabriques et aux présidentes et présidents d’assemblée de fabrique 
dont nous détenons une adresse de courriel. 

Il est aussi accessible sur le site internet du diocèse à : 

https://e1b8f13b-01f8-4a7c-afcc-
97bcb2307b51.filesusr.com/ugd/34110b_fed5a7b27479478ba97c74c37ab6cce0.pdf 

 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement additionnel. 

 

Sylvain Roy, économe diocésain 
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