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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 27 janvier 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 3 décembre 2020, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

« tous les documents relatifs au projet de logement locatif abordable 
initialement enregistré sous le numéro [1169080224]. » 
 
« Je vous demande accès en plus au documents suivants tenus par 
la Ville: 
1) copies des lettres patentes pour cette OBNL 
2) Les noms des membres de la comité OMH Office Municipal 
d’Habitation - voir doc Villa des Monts 
3) les règles d'éligibilité de chaque membre sur le HAS et OMH 
4) le délai de chaque membre, sa nomination et son expiration sur le 
HAS et OMH 
5) liste des activités financiers, projets, dans lesquels ce comité est 
impliqué 
6) les derniers états financiers pour cette OBNL, HAS. » 
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Après analyse, nous vous informons que nous pouvons accéder en partie à 
votre demande. Vous trouverez une partie des documents demandés en pièces 
jointes. 
 
De plus, veuillez noter que les renseignements relatifs à la question 3 se 
trouvent dans le Guide d’élaboration et de réalisation des projets disponible sur 
notre site Web. Vous pourrez également trouver les renseignements demandés 
dans le Règlement sur l’admissibilité des logements à loyer modique (RLRQ, 
c. S-8, r.1). 
 
Toutefois, veuillez noter que certains renseignements ou documents ne peuvent 
vous être communiqués suivant les articles 23, 24, 28.1, 48, 53, 54 et 59 de la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
 
En effet, il s’avère que certains renseignements ou documents relèvent 
davantage de la compétence de la Ville de Sutton. Nous vous invitons donc à 
contacter le responsable de l’accès à l’information de cet organisme dont les 
coordonnées sont les suivantes : 
 

VILLE DE SUTTON 
Me Jonathan Fortin, greffier 

11, rue Principale S. 
Sutton (QC) J0E 2K0 

Tél. : 450 538-2290 #241 
Téléc. : 450 538-0930 

greffier@sutton.ca 
 
De plus, après consultation du tiers, soit Les Habitations Abordables Sutton, il 
appert que certains renseignements ou documents demandés ne peuvent vous 
être communiqués suivant les articles 23 et 24 de la Loi. 
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http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/coops_osbl/acceslogis_quebec/programmes/acceslogis_quebec/developpement_dun_projet/guide_delaboration_et_de_realisation_des_projets.html#menu-header-partenaire
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-8,%20r.%201
mailto:greffier@sutton.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, Madame, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
 
(Original signé) 
 
FADI GERMANI 
 
 
N/Réf. : 2020-2021-32 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 

 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers 
ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
   

1982, c. 30, a. 23. 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation 
en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la 
compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
   
1982, c. 30, a. 24. 

 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
28.1. Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de porter 
atteinte à la sécurité de l’État. 
 
   
2006, c. 22, a. 15. 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
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. 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
 
51.  Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et 
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 
 
1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; 
si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par 
le titulaire de l'autorité parentale; 
 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
 
   
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent 
une personne physique et permettent de l'identifier. 
 
   
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 

 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel 
sans le consentement de la personne concernée. 
 
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
 
 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire 
aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
 
 2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme 
procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1°; 
 
 3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou 
réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux 
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
 
 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une 
situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne 
concernée; 
 
 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de 
recherche ou de statistique; 
 
 6° (paragraphe abrogé); 
 
 7° (paragraphe abrogé); 
 
 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 
67.2, 68 et 68.1; 
 
 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par 
un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application 
d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement 
sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf 



s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la 
sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel 
renseignement. 
 
   
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 
2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37. 
 
 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la 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 peut 
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 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

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

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

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). 



De: Yves Perriernyves.perrier@reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens<theanichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: Maryse Goddardnmaryse.goddard@reseaucoop.com>

Date: 2019-10-02 1526

Objet: DAF 11 et ACL869 Habitations abordables Sutton

Bonjour Dame Nichols-Viens,

Je suis à l’étape de transférer les données de l’ancienne DAF dans la nouvelle DAF 11.0.

Malheureusement, je n’ai pas la DAF précédente approuvée qui a été envoyée à l’ancien GRT. Pouvez-vous me la faire parvenir?

Yves Perrier
Agent de développement

548, rue Djfferin, Sherbrooke (f) J1H4N1

vves.DerrierleseaucœD.corn

Téléphœe (819) 566-6303, pte 63-Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION ) Habitat
DEL’ESTRIE “w Estrie



De: Maryse Goddard<maryse.goddard@reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens (thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca)<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: Yves Perrierxyves.perrier@reseaucoop.com>

Date: 2019-09-19 11.05

Objet: 08 - Habitations Abordables Sutton -- ACL869 intention

Pièces jointes: Extrait PV- intention de poursx ivre projet HAS.PDF

Bonjour,

Vous trouverez en pièce jointe une résolution du CA de l’organisme etje vous invite à en prendre connaissance.
Sachez que je demeure disponible pour toutes questions ou tous commentaires.

Coopérativement,

Maiyse Goddard
Chargée de projets
548, rue Djfferin, Sherbrooke ((3D) J1H4M
rrarvse.oddardteseaucœ.com
Téléphone:819 566-6303, poste 34-Télécopie: 819 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION( )) Habitat
DEL’ESTRIE Estre

Avis de confidentialité
Le présent courriel et les fichiers qui y sont éventuellerrentjnts peLr’ent contenir des renseignerrents protégés et confidentiels qui sont réservés au destinataire. ce courriel vous
a été adressé par erreur, vous êtes tenu au secret professionnel et, par cet avis, vous êtes inforrré que toute diffusion ou distribution est interdife. Veuillez en aviser irmédiaterrent
rexpéctiteur, qui vous rerrercie cfavance.



De: <en Hill<khill@nuera-ind.com’

À: Caroline Houde<caroline.houde@shq.gouv.qcca>

CC: yves.perrier@reseaucoop.com <yves.perrier@reseaucoop.com>; Théa Nichols-Vienssthea.nichols-viens@shq gouvqc.ca>; Diane
Lapai nte « d iane. lapointe.c iu ssse-ch us@ssss.gouv.qc.ca’

Date 2019-07-29 10:03

Objet Re: Programme AccésLogis Québec ACL-00869 - Prolongation du délai de réservation des unités -Projet ‘<Les Habitations Abordables Sutton

Salut Caroline,
Je vais m’occuper de cela ce soir en arrivant à la nison
Ken

Envoyé de nin IPhone

Le 29jullL 2019 à 09:56, Caroline Houde <caroline.houde@shg.uv.gc.ca> a écrit:

Bonjoiw,

Je vous tmnsnfs cette lettre siée en PDF concernant robjet en titre connc convenu.

Carofine Jfoud I )lgente cfe secrétariat

<Direction de fa réa<(isation cfes projets J’Ilabitation
Société dhabitation du Québec

Édifice Marie-Guyart

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7

418 643-4035 psste 1140

caroline.houde@shggeuvgc.ca

‘Le présent courriel peut contenir des renseignennts confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont le nom apparaît ci-dessus.
Si ce courriel vous est parvenu par regarde, veuillez le supprinr et nous en aviser aussitôt.”

<ACL00869-LettreAP-LongDelaL.pdf>



De: Thêa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.cas

À: Perrier Yves<yves.perrier@reseascoop.coms

Date: 2019-10-07 09.43

Objet: Rêp 04F 11 et ACL869 Habitations abordables Sstton

Piècesjointes: IMAGE.jpeg; ACL00869APposrEC.daf; ACLOO869AP.pdf

Bonjour M. Perrier,

Vout trouverez ci-joint le fichier .dat APpourEC ainsi que la dat AP en pdf.

Merci l

Théa Nichais-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louit-Alesandre-Tatchereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québecl G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, potte 1314
Sans trais :1 800 463-4315

I
Société
d’habitation tin

gouvernement Quebec n n

>>> Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com> 201 9-10-02 15:26 >>>

Bonjour Dame Nichols-Viens,

Je suis à l’étape de transférer les données de l’ancienne DAF dans le nouvelle DAt 11.0.

Malheureusement je n’ai pas le DAF précédente approuvée qui a été envoyée à l’ancien GRT. Pouvez-vous me la taire parvenir?

Vves Perrier
Agent de développement

548, rue Djfferin, Sherbrooke () Ji H 4M

wes-rrierleseaucooo.cosi

Téléphcne :(819) 566-6303, lnste 63 -Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION( j) Habitat N

DELtSTRIE Estrie



De: Théa Nichols-Vienscthea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

À: Perrier Yves<yves.perrier4ireseaucoop.com>

Date: 2019-05-13 15.23

Objet: Rép. Confirmation de participation du milieu

Piècesjointes: IMAGE.jpeg. IMAGE.png: IMAGt.jpeg; VilleSutton-2015-02-16.pdf

Bonjour M. Perrier,

lI me fera plaisir de mettre M. Grondin en copie de nos échanges. Simplement svp m’acheminer ses coordonnées etje m’assurerai qu’il soit en cc.

Pour ce qui est de la confirmation de l’aide de la municipalité, puisque l’aide est faite en vertu d’un programme établi en fonction d’un règlement
municipal, une lettre confirmant l’aide n’est malheureusement pas suffisante. En effet la municipalité doit adopter une résolution qui fait référence à
son règlement pour confirmer ce qu’elle souhaite attribuer au projet.

De plus, au niveau du programme d’aide complémentaire au programme AccèsLogia (PACAL) de la municipalité dont il est fait mention, il semblerait
que le programme n’a jamais été approuvé à la SHQ. Tout ce que j’ai au dossier est une lettre qui dit que le PACAL sera étudié lorsqu’un projet sera
dépoaé, mais je n’ai pas le programme en aoit. Pourriez-voua me l’acheminer afin que je m’assure qu’il soit approuvé à la 5H03? Sans l’approbation de
la 5H03 du programme, toute résolution adoptée en vertu de celui-ci n’est pas valide.

Merci beaucoup et bonne fin dejournéel

Théa Nichait-Vient, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation
Société d’habitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, Louis-Alexandre-Taachereau
Québec (Québec) G1R 5E?
Tel: 418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314
Eau. :418.644.5020
thea . nichola-viena 6-a hp.ci ouv.p c.ca

Yvea Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com> 201g-05-13 12:20 >>>

Bonjour Mme Nichola-Viens,

Pour le projet ACLDO869 Les Habitations abordables Sutton, dans l’optique d’obtenir l’engagement conditionnel de la 5H03, la municipalité me
demande de lui soumettre une lettre type pour confirmer leur participation financière au projet.

Pouvez-vous me confirmer que le contenu de cette lettre conviendrait?

Un nouveau chargé de projet, M. Jean Grondin, vient de se joindre à notre équipe et deviendra probablement le chargé de projet pour ce
dossier alors veuillez envoyer toutes vos communications avec moi avec son adresse en cc.

Cordialement,

Vves Perrier
Agent de développement
548, rue Djfferin, Sherbrooke () Ji H 4M

CI 1U4 CCCCIUÇ,t.k41.I.,tMII

Téléphone (819) 566-6303, mate 63-Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION j,, j Habitat
DEL’ESTRIE Estrie





De: Caroline Houde<carolinehoude@shq.gouv.qc.ca>

À: <yves.perrier@reseaucoop.com’

CC: Théa Nichols-Viens<theanichols-viens@shq.gouv.qc.cas

Date: 2020-02-10 15:31

Objet: Engagement conditionnel - ACL-00869! Les HabïtationsAbordablesSutton à Sutton

Pièces IMAGE.jpeg; ACL00869-AccPreteur-RNC-2019-SHQ.pdf, ACLO0869EC-Lettrepdf, ACLOO869EC-FICpdf; AnnexeEC2-Instructions-TPS-TVQ.pdf, AnnexeEC3-
jointes: lnstructionsNotaire pdf; AnnexeECl-2012-07-12.pdf

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint, la lettre d’engagement conditionnel signée, la fiche d’information EC en format PDF et le formulaireCCORD
DU PRETEUR vous sera transmis la semaine prochaine.

Vous trouverez également les annexes EC1, EC2 et EC3 en PDF dont nous invitons à prendre connaissance.

rci et bonne journée.

Caroline Houde
Agente de secrétariat
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacquen-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1140

Sans frais : 1 800 463-4315

Société
dhabitation

mi
gouvernement Quebec



Société
d’habitation

Quebec

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Québec, le 27 janvier 2020

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE SEULEMENT

Monsieur Kenneth Hill
Directeur général
Les Habitations Abordables Sutton
2, rue Cartier
Sutton (Québec) JOE 2KO

Objet: Programme AccèsLogis Québec - Engagement conditionnel
Les Habitations Abordables Sutton
NiRéf. : ACL-00869

Monsieur le Directeur général,

Pour donner suite à la présentation de votre dossier dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec, je vous informe que la Société d’habitation du Québec (SHQ)
s’engage, sous réserve du respect des conditions du programme, à vous accorder
une subvention de l’ordre de 1 927 562 $. Si la totalité de l’aide financière de la SHQ
devait être ajustée en cours d’élaboration du projet, elle ne pourrait toutefois pas
dépasser les coûts maximums reconnus en vertu des normes, ni les disponibilités
budgétaires du programme.

Cette aide financière sous forme de promesse de subvention sera financée par
la marge de crédit jusqu’à ce que la SHQ rembourse le prêteur agréé. Ce dernier fera
ainsi tous les débours requis en cours de réalisation. Ces débours devront tous faire
l’objet d’une autorisation préalable de la SHQ et porteront alors intérêt jusqu’à la date
d’ajustement des intérêts (DAI). Par la suite, dans les 90 jours suivant la DAI, la SHQ
remboursera la part du financement intérimaire qui correspond à son aide financière.

La SHQ vous rend admissible auprès du prêteur agréé (Banque Nationale du Canada)
à un prêt de démarrage vous permettant d’assumer pour le financement intérimaire,
jusqu’à la signature de l’acte de prêt hypothécaire, certaines dépenses reliées à
l’élaboration du projet. Ce prêt de démarrage, s’il était impossible de procéder à
l’engagement définitif (ED), sera remboursé par la SHQ. Il faudrait donc, dans
les meilleurs délais, nous retourner, dûment rempli et signé, le formulaire Accord
du prêteur agréé et, s’il y a lieu, le débours des dépenses encourues à ce jour afin que
nous puissions autoriser le prêteur à vous verser ce prêt.

Édifice Marie-Guyart
Aile Jacques-Parizeau, 4’ étage
1 054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) 61 R 5E7
Téléphone: 418 643-4035
Sans frais :1 800 463-4315
Télécopieur: 418 643-4059

hahationgou .qc ta
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Et dans la mesure où vous auriez contracté une avance sur prêt de démarrage auprès
d’un autre préteur, nous vous demandons de bien vouloir la rembourser et
la fermer avec l’aide du prêt de démarrage autorisée au formulaire (<Accord du prêteur
agréé» ci-joint.

Le présent engagement de la SHQ de subventionner votre projet est notamment
conditionnel au respect des conditions suivantes

• la contribution financière du milieu prévue à votre projet devra être versée selon
des modalités acceptées par la SHQ. De plus, tous les fonds recueillis par ou
pour l’organisme pour ce projet devront être affectés à celui-ci;

• le loyer économique (sans services) des unités après réalisation ne pourra être
inférieur à 75 % ou supérieur à 95 % du loyer médian reconnu par la SHQ;

• un minimum de neuf des ménages locataires, sans excéder quatorze, devra
être admissible au supplément au loyer prévu au programme;

• le projet devra être réalisé dans les limites financières apparaissant à
la demande d’aide financière approuvée par la SHQ, jointe en annexe;

• la preuve du besoin, sous forme d’étude de marché réalisée par une firme
reconnue ou sous forme d’une liste détaillée des personnes intéressées
à occuper les unités résidentielles (ratio 2/1), devra être acheminée avant
de pouvoir aller en appel d’offres;

• l’organisme devra fournir à la SHQ tous les documents exigés par elle.

La SHQ pourra annuler cet engagement conditionnel et y mettre fin si, dans
les six mois de son émission, le projet ne rencontre pas toutes les conditions lui
permettant de procéder à son ED. Par exemple, si à l’ouverture des soumissions,
les coûts devaient s’avérer supérieurs aux coûts maximums reconnus en vertu
du programme, vous devrez effectuer les ajustements nécessaires pour ramener
ces coûts à l’intérieur des paramètres du programme ou trouver des contributions
du milieu additionnelles permettant d’assumer tout dépassement des coûts.

Suite à l’abolition de la contribution au Fonds québécois d’habitation communautaire,
sanctionnée lors de la modification des normes AccèsLogis du 8 juillet dernier, prenez
note que nous avons majoré la réserve immobilière à l’exploitation. Le montant de
la réserve pourrait être réévalué à l’ED ou à la DAI selon les directives à venir à
ce sujet.

Nous vous rappelons que, depuis le l juin 2010, la SHQ demande que tout projet
de construction neuve, respectant les critères d’admissibilité du programme
Novoclimat, soit certifié Novoclimat. A cette fin, vous devez transmettre, dès
sa réception, une copie de la présente lettre à Transition énergétique Québec (TEQ).
Veuillez joindre à cet envoi les trois autres formulaires requis pour l’inscription du projet
en fournissant tous les renseignements disponibles. Après l’appel d’offres, les noms de
l’entrepreneur général retenu et du sous-traitant en ventilation seront à ajouter
au formulaire concerné et celui-ci devra être acheminé à nouveau à TEQ.





PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC ANNEXE EC1
ENGAGEMENT CONDITIONNEL

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES PLANS, DEVIS,
TRAVAUX ET APPELS D’OFFRES

Prendre note que cette liste est non limitative. Selon le cas, la Société d’habitation du
Québec (SHQ) se réserve le droit d’exiger des documents supplémentaires et d’ajouter des
conditions.

APPROBATION DES PLANS

La Société devra analyser et approuver les plans et devis d’exécution complétés à 75 %. La SHQ
devra obtenir les confirmations que les commentaires émis ont été intégrés aux documents de
l’appel d’offres avant que l’organisme ne procède à l’appel d’offres.

Les plans et devis devront être conformes aux normes de construction applicables et être
accompagnés d’une estimation du coût des travaux.

MODE DE SOLLICITATION POUR APPEL D’OFFRES

• Se référer à l’article 8.4.1.1 — Mode de sollicitation du Chapitre 8 du
Guide d’élaboration et de réalisation des projets.

LICENCES DE L’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

• Se référer à

o l’article 4.6.5 — Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’Annexe 6
du Guide d’élaboration et de réalisation des projets;

o au paragraphe 2 de l’article 4.15.1 de l’Annexe 6 du Guide d’élaboration et de
réalisation des projets.

GARANTIES DE SOUMISSION ET CAUTIONNEMENTS

• Se référer à:

o l’article 4.8 — Cautionnement de soumission de l’Annexe 6 du Guide
d’élaboration et de réalisation des projets;

o la Partie CG 11.2 — Garantie contractuelle du Comité canadien des documents de
construction — Contrat à forfait (CCDC 2 — 2008);

o l’Annexe 9 intitulé «Annexe au CCDC 2 — Contrat à forfait 2008 » incluse à
l’Annexe 6 du Guide d’élaboration et de réalisation des projets.

MODALITÉS DE PAIEMENT

• Se référer â:

o l’Annexe 9 intitulée «Annexe au CCDC 2 — Contrat à forfait 2008 » incluse à
l’Annexe 6 du Guide d’élaboration et de réalisation des projets;

o la Partie 5—Paiement du Comité canadien des documents de construction — Contrat à
forfait (CC DC 2 — 2008).
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TPS ET TVQ

• Se référer à l’article 4.6.4 — Élaboration et présentation de la soumission de
l’Annexe 6 du Guide d’élaboration et de réalisation des projets.

ASSURANCES DE L’ORGANISME

• Se référer à:

o l’Annexe 9 intitulée «Annexe au CCDC 2 — Contrat à forfait 2008 » incluse à
l’Annexe 6 du Guide d’élaboration et de réalisation des projets;

o la Partie 11.1 du Comité canadien des documents de construction — Contrat à forfait
(CCDC 2 — 2008).

ASSURANCES DE L’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

• Se référer à:

o l’Annexe 9 intitulée <(Annexe au CCDC 2 — Contrat à forfait 2008 » incluse à
l’Annexe 6 du Guide d’élaboration et de réalisation des projets;

o la Partie 11.1 du Comité canadien des documents de construction — Contrat à forfait
(CCDC 2 — 2008).

PROJET DE CONTRAT

• Se référer à l’article 4.4 — Contrat à signer de l’Annexe 6 du Guide d’élaboration et de
réalisation des projets.

ACQUISITION ET DÉBUT DES TRAVAUX

L’acquisition de l’immeuble visé (ou des immeubles visés) de même que le début des travaux
devront être effectués au plus tard trois (3) mois après l’émission de la lettre d’engagement définitif,
et ce, à moins de circonstances exceptionnelles qui requerront l’accord de la SHQ.

PANNEAU DE CHANTIER

• Se référer à l’Annexe 9 intitulée «Annexe au CCDC 2 — Contrat à forfait 2008 »
incluse à l’Annexe 6 du Guide d’élaboration et de réalisation des projets.

PERMIS

• Se référer à l’article 10.2.3 du Comité canadien des documents de construction — Contrat à
forfait (CC DC 2 — 2008).
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DÉLAI DE LIVRAISON

L’entrepreneur général doit être sensibilisé à l’importance du respect des délais de livraison,
puisque basés sur ceux-ci, l’organisme prend des engagements avec des tiers et que tout retard
peut être préjudiciable. Les documents d’appel d’offres et les instructions aux soumissionnaires
devront clairement spécifier que le respect des délais est une condition essentielle à la
conclusion du contrat.

L’entrepreneur général devra donc confirmer la date de début des travaux, ainsi que le nombre de
semaines que dureront ces travaux, et ce, dès la signature du contrat. Ces dates et périodes
devront donc être inscrites au contrat.

HYPOTHÈQUES LÉGALES

• Se référer à l’Annexe 9 intitulée «Annexe au CCDC 2 — Contrat à forfait 2008 »
incluse à l’Annexe 6 du Guide d’élaboration et de réalisation des projets.

DÉFICIENCES

• Se référer à:

o la Partie 2.4 du Comité canadien des documents de construction —

Contrat à forfait (CCDC 2 — 2008);

o la Partie 7 du Comité canadien des documents de construction
Contrat à forfait (CC DC 2 — 2008);

o l’article 12.3.3 du Comité canadien des documents de construction
Contrat à forfait (CC DC 2 — 2008);

o l’article 12.3.5 du Comité canadien des documents de construction
Contrat à forfait (CCDC 2 — 2008).
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PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC
ENGAGEMENT CONDITIONNEL ANNEXE EC2

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA TPS ET LA TVQ

DIRECTIVES GÉNÉRALES

Tous les contrats d’achat de biens ou de fourniture de services de même que toutes les
pièces justificatives et les factures acquittées pour la réalisation aussi bien que
l’exploitation du projet devront mentionner:

• le montant de TPS et de TVQ à payer (ou indiquer que la TPS et la TVQ sont
incluses) de même que le taux de TVQ applicable;

• e numéro d’inscription aux fins de la TPS et de la TVQ de la personne ou de
l’entreprise qui réclame ces taxes (pour la TPS, ce numéro doit avoir 9 chiffres et
pour la TVQ, ce numéro est constitué d’une séquence de 10 chiffres).

Le tableau qui suit indique si l’organisme doit s’inscrire auprès de Revenu Québec aux
fins de la TPS et de la TVQ, ainsi que la façon dont l’organisme doit procéder pour le
paiement de la TPS et de la TVQ au cours de la réalisation du projet.

L’organisme doit s’assurer de conserver toutes les pièces identifiant la TPS et la TVQ
payées afin d’être en mesure de réclamer les remboursements de 50 % de TPS et de
TVQ destinés aux organismes à but non lucratif (OBNL) admissibles. Le tableau contient
les exigences de la Société d’habitation du Québec (SHQ) en ce qui concerne le tableau
de la réclamation des remboursements de taxes.

OFFRE D’ACHAT

Le vendeur devra attester dans l’offre d’achat que la vente est ou n’est pas assujettie à
la TPS et à la TVQ. Si la vente est assujettie à la TPS et à la TVQ, l’offre contiendra les
informations sur le calcul de la TPS et de la TVQ à payer, de même que le numéro
d’inscription du vendeur aux fins de la TPS et de la TVQ.

ADMISSIBILITÉ AUX REMBOURSEMENTS

Selon la définition prévue par la loi fédérale, un OBNL est une personne morale qui est
constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives et dont aucun revenu
n’est payable à un propriétaire, un membre ou un actionnaire ou ne peut par ailleurs être
disponible pour servir à leur profit personnel, à l’exclusion d’un particulier, d’une
succession, d’une fiducie, d’un organisme de bienfaisance, d’une municipalité ou d’un
gouvernement. Une coopérative peut constituer un OBNL, si ces conditions sont
remplies (en ce sens, la coopérative ne doit pas verser d’intérêts provenant de ses parts
ni accorder de ristourne à ses membres). Ainsi, un OBNL et particulièrement une
coopérative qui est un OBNL pourra éventuellement demander un remboursement
partiel de 50 % des TPS et TVQ payées à la condition que leur pourcentage de
financement public soit d’au moins 40 %.
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ENGAGEMENT CONDITIONNEL ANNEXE EC2

PRÊT À REMBOURSEMENT CONDITIONNEL

Afin de déterminer le montant de financement public d’un OBNL, on doit prendre en
considération toute somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel,
qui est facilement déterminable et qui est payée ou payable à I’OBNL par un
subventionnaire soit en vue de l’aider financièrement à atteindre ses objectifs et non en
contrepartie de fournitures, soit en contrepartie des biens ou des services qu’il met à la
disposition d’autres personnes au moyen de fournitures exonérées (art. 259). A cet
égard, la SHQ se qualifie de subventionnaire au sens du Règlement sur les
remboursements aux organismes de setvices publics (TPS).

De plus, étant donné que la SHQ verse des montants d’argent à un OBNL afin de l’aider
financièrement à atteindre ses objectifs sous forme de prêts qui sont gagnés
graduellement, ces prêts constituent des montants de financement public pour autant
que les dispositions de l’entente entre la SHQ et I’OBNL permettent de conclure qu’il
s’agit effectivement de prêts à remboursement conditionnel. Par conséquent, I’OBNL
doit en tenir compte dans le calcul de son pourcentage de financement public pour
l’exercice au cours duquel ils sont payés ou payables.

POURCENTAGE DE FINANCEMENT PUBLIC

Par ailleurs, I’OBNL doit déterminer son pourcentage de financement public en prenant
le plus élevé des montants suivants

• le montant total de financement public pour les deux exercices précédents de
I’OBNL divisé par le revenu total pendant cette même période (incluant le
financement public);

• le montant total de financement public pour l’exercice en cours divisé par le
revenu total pour l’exercice en cours (incluant le financement public).

Référence : FPZ-523- Organisme sans but lucratif— financement public

Cette règle permet donc à un OBNL qui ne reçoit qu’un faible pourcentage de
financement public dans un exercice de se qualifier quand même à titre d’OBNL
admissible si son financement public au cours des deux exercices précédents est d’au
moins 40 %. En l’occurrence, l’effet de cette règle pourrait limiter à trois ans
l’admissibilité d’un OBNL au remboursement partiel de la TPS et de la TVQ dans le cas
où il ne reçoit qu’une subvention dans un exercice donné à l’égard d’un projet dont la
réalisation s’échelonne sur quelques années, sans recevoir de subventions dans les
exercices postérieurs.

Ainsi, afin de calculer le pourcentage de financement public d’un OBNL, il faut inclure
dans les revenus totaux de l’organisme le loyer payé par les locataires, le supplément
de loyer payé par la SHQ et la subvention payée par la SHQ sous forme de versements
mensuels. Dans le cas où la subvention ainsi que le supplément au loyer payés par la
SHQ représentent au moins 40 % des revenus totaux de I’OBNL pour l’exercice en
cours ou au cours des deux exercices précédents, un remboursement partiel de 50 %,
de la TPS et de la TVQ payées, peut être demandé. A noter qu’il est possible de déduire
25 % des revenus de loyers payés par les locataires (FPZ-523).
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DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Selon la Loi fédérale, dans le cas où un OBNL qui est un inscrit demande un
remboursement partiel de la TPS et de la TVQ, il doit présenter sa demande de
remboursement partiel à la même fréquence qu’il produit ses déclarations normales de
TPS et de TVQ, soit mensuellement, trimestriellement ou annuellement. La fréquence
de production est déterminée en fonction de ses fournitures taxables. De plus, dans une
déclaration de TPS et de TVQ, un OBNL inscrit peut déduire le montant de
remboursement partiel qu’il demande de tout montant au titre de la TPS et de la TVQ
qu’il doit remettre. À noter que l’organisme doit produire le formulaire FPZ-523 à chaque
fin d’exercice pour prouver son financement public sauf si l’organisme se qualifie comme
organisme de bienfaisance. Cependant, l’organisme n’a plus à fournir son rapport
annuel ou ses états financiers. L’organisme a quatre ans suivant la date à laquelle
l’organisme doit produire sa déclaration de TPS/TVQ pour la période où il a engagé les
dépenses. Référence : Revenu Canada (RC 4081)

Si I’OBNL n’est pas inscrit, il ne peut présenter qu’une seule demande de
remboursement partiel par semestre d’exercice. Il doit présenter sa demande de
remboursement partiel dans un délai de quatre ans suivant le dernier jour de la
déclaration au cours de laquelle la TPS/TVQ est devenue payable.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA TPS ET LA TVQ

I Votre organisme réalise un projet soumis à la règle de fourniture à
soi-même (construction neuve, rénovation majeure ou recyclage)
d’un immeuble d’habitation.

2 Votre projet comprend un espace commercial.

A) INSCRIPTIONS AUX FINS DE LA TPS ET DE LA TVQ

3 Si aucune des cases I ou 2 n’est cochée, votre organisme n’a pas à
s’inscrire auprès de Revenu Québec aux fins de la TPS et de la TVQ en
fonction de toutes ses dépenses taxables reliées à la réalisation de son
projet (allez à la case 8 de la présente annexe).

4 Si l’une des deux cases I ou 2 est cochée, votre organisme peut s’inscrire
auprès de Revenu Québec au moment de l’engagement définitif. L’inscription
se fait à l’aide du formulaire LM-1.

3
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Vous devez:

a) À l’item 4.1 « Produits et services offerts » du formulaire [M-1 inscrire
l’activité commerciale qui s’applique à votre organisme

• Lorsque la case I seulement de la présente annexe est cochée,
votre organisme s’inscrit uniquement pour la réalisation du projet.
Votre organisme est considéré comme ayant une activité
commerciale et vous devez inscrire : fourniture à soi-même d’un
immeuble d’habitation.

• Lorsque la case 2 seulement de la présente annexe est cochée,
votre organisme s’inscrit pour la réalisation et l’exploitation d’un
espace commercial. Vous devez donc inscrire : location d’un
espace commercial ou exploitation d’un commerce, selon le cas.
Lorsque l’ensemble de vos revenus de nature commerciale
prévus est de moins de 30 000 $, l’inscription n’est pas
obligatoire au sens de la loi, mais la SHQ peut exiger de votre
organisme qu’il s’inscrive afin de récupérer la TPS et la TVQ
payables sur les dépenses reliées à cette (ces) activité(s)
commerciale(s) et ainsi diminuer le coût de la portion
commerciale de votre projet.

• Lorsque les deux cases sont cochées, votre organisme s’inscrit
pour les deux activités suivantes

- fourniture à soi-même d’un immeuble d’habitation;
- location d’un espace commercial ou exploitation d’un

commerce, selon le cas.

b) À l’item 5 du formulaire [M-1, à l’endroit prévu pour la «date d’entrée
en vigueur », inscrire la date correspondant à la première dépense
effectuée pour la réalisation du projet (cette date doit correspondre à
la « date effective de l’inscription» de votre organisme aux fins de la
TPSITVQ.

À noter que si votre organisme offre du logement d’urgence, c’est-à-dire que
le but est d’offrir un lieu d’hébergement pour une clientèle en difficulté, ceci
n’est pas considéré comme un immeuble d’habitation.

En effet, comme la période de séjour est souvent de moins de 60 jours et
qu’il n’y a pas de bail, ceci ne cadre pas dans la définition d’immeuble
d’habitation.

Le service d’hébergement ainsi que tous soins infirmiers et services de
surveillance offerts à des résidents, dont l’aptitude physique ou mentale, sur
le plan de l’autonomie ou de l’autocontrôle est limitée, sont considérés
comme une activité exonérée au sens de la LTA (Annexe V, partie Il). Il n’y a
pas de règle de fourniture à soi-même, car ce principe s’applique seulement
aux immeubles d’habitation (art. 191).
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De ce fait, l’organisme qui fait construire ce genre d’immeuble pour ce type
de clientèle ne pourra pas s’inscrire aux fins de la TPS/TVQ dans le but de
réclamer des CTI/RTI puisqu’il n’y a pas de fourniture taxable.

À noter que cela ne change rien au principe de remboursement partiel pour
les organismes de services publics (OSP) (voir encadré 8).

À noter également que s’il s’agit d’un achat simple avec rénovation mineure,
il n’y a pas lieu de s’inscrire ni de s’autocotiser.

B) PAIEMENT DE LA TPS ET DE LA TVQ SUR LES COÛTS DE RÉALISATION DU
PROJET (fourniture à soi-même ou autocotisation)

5 Si la case I seulement est cochée, votre organisme devra procéder
comme suit:

a) Payer la TPS et la TVQ sur les achats de produits et services
nécessaires à la réalisation du projet.

b) Mensuellement, trimestriellement ou annuellement et jusqu’à la fin de
la réalisation du projet, réclamer de Revenu Québec le
remboursement intégral de la TPS et de la TVQ ainsi payées (sous
forme de crédit de taxes sur intrants (CTI) et de remboursement de
taxes sur intrants (RTI). Pour ce faire, vous aurez à remplir le
formulaire de déclaration habituelle combinée TPS-TVQ (FP-500) que
vous fera parvenir Revenu Québec.

c) À la plus éloignée des dates suivantes: le jour où la construction est
achevée en grande partie (90 %) ou le jour où vous transférez
l’utilisation d’une unité de logement à une personne aux termes d’un
bail, l’organisme doit verser à Revenu Québec (autocotisation), une
TPS et une TVQ égale au plus élevé de:

- total des taxes sur la juste valeur marchande de l’immeuble
d’habitation;

ou

- total des taxes réellement payées et payables sur les coûts de
construction.

d) Si l’organisme est un non-inscrit, les formulaires à remplir pour
l’autocotisation ainsi que pour les remboursements de TPS/TVQ que
l’organisme aurait eu droit s’il avait été un inscrit sont le FP-505,
FP-189 et VD-403 respectivement.

5
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6 Si la case 2 seulement est cochée, votre organisme devra:

a) Payer la TPS et la TVQ en fonction de toutes ses dépenses taxables
reliées à la réalisation de son projet.

b) Jusqu’à la fin de la réalisation du projet, réclamer mensuellement,
trimestriellement ou annuellement à Revenu Québec le
remboursement de la TPS et de la TVQ payées sur la réalisation de
l’espace commercial seulement, sous forme de crédit de taxes sur
intrants (CTI) et de remboursement de taxe sur intrants (RTI). Pour ce
faire, vous devrez utiliser le formulaire de déclaration habituelle
(FP-500) que vous fera parvenir Revenu Québec. Exception pour
OSP (voir détail en 7).

c) Le principe de fourniture à soi-même ne s’applique pas pour la portion
commerciale.

7 Si les cases I et 2 sont cochées:

À noter que votre organisme devra procéder de la façon décrite en 6 pour la
portion commerciale. A noter que pour les organismes de services publics, la
règle générale précise que toute fourniture d’immeuble par bail pour une
période d’un mois et plus est exonérée, donc ne donne pas droit aux
CTI/RTI. L’article 211 permet cependant de faire le choix de la rendre
taxable, ce qui permettra de réclamer les CTI/RTI. La location à court terme
est cependant taxable si aux fins d’activités commerciales et que le loyer
dépasse 20 $ par jour.

Il devra également procéder de la façon décrite en 5 pour la portion
résidentielle du projet. A noter que pour la portion résidentielle, même si elle
constitue une fourniture exonérée, le processus de fourniture à soi-même
permet de réclamer les CTI/RTI sur les coûts de construction puisquelle
constitue une fourniture taxable.

Le projet d’habitation est soumis à la règle de fourniture à soi-même, mais la
juste valeur marchande qui doit être établie pour le paiement de la TPS et de
la TVQ lors de la prise de possession ne comprend pas les espaces
commerciaux. En effet, comme mentionnée ci-haut, la règle de fourniture à
soi-même s’applique aux immeubles d’habitation seulement.
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C) REMBOURSEMENT PARTIEL DE TPS ET DE TVQ POUR LES ORGANISMES
À BUT NON LUCRATIF, LES COOPÉRATIVES D’HABITATION ET LES
ORGANISMES DE BIENFAISANCE

8 Votre organisme devra réclamer, à Revenu Québec, le remboursement
partiel de TPS et de TVQ équivalant à 50 % de la TPS et de la TVQ payées
sur la portion résidentielle et non résidentielle du projet, tant pour la
réalisation que pour l’exploitation du projet, et ce, en fin d’exercice.

Pour les organismes inscrits, les formulaires à utiliser sont le FPZ-66 pour
la TPS et VDZ-387 pour la TVQ.

a) Le remboursement sera effectué seulement si l’organisme a reçu au
moins 40 % de ses revenus sous forme de subventions
gouvernementales au cours de l’exercice. Le formulaire FPZ-523 doit être
produit en fin d’exercice pour prouver le pourcentage de financement
public.

b) Les organismes de bienfaisance inscrits peuvent réclamer ce
remboursement mensuellement. Ainsi, les organismes de bienfaisance
qui réalisent un projet soumis à la règle de fourniture à soi-même (case I
de la présente annexe cochée) et qui sont par conséquent inscrits aux
fins de la TPS et de la TVQ peuvent réclamer sur leur formulaire de
déclaration (FP-500, lignes 111 et 206), au moment de l’autocotisation, le
remboursement de 50 % de la TPS et de la TVQ du plus élevé des
montants suivants : les taxes calculées sur la juste valeur marchande de
l’immeuble d’habitation ou le total des taxes réellement payées, quel que
soit le pourcentage de subventions gouvernementales incorporées à
leurs revenus. Pour ce faire, les formulaires FPZ-66 et VDZ-387 dûment
remplis doivent être joints au formulaire de déclaration FP-500.

Pour les organismes non inscrits, les formulaires à utiliser sont les mêmes
soit: FPZ-66 pour la TPS et VDZ-387 pour la TVQ.

a) Le remboursement sera effectué seulement si l’organisme a reçu au
moins 40 % de ses revenus sous forme de subventions
gouvernementales au cours de l’exercice. Le formulaire FPZ-523 doit être
produit en fin d’exercice pour prouver le pourcentage de financement
public.

b) Les organismes de bienfaisance non inscrits peuvent réclamer
semestriellement ou annuellement leur remboursement de 50 % de la
TPS et de la TVQ payées sur les dépenses reliées à la réalisation, quel
que soit le pourcentage de subventions gouvernementales incorporées à
leurs revenus. Les formulaires FPZ-66 et VDZ-387 seront joints aux
formulaires FP-505, FP-189 et VD-403, si cela est fait au même moment
que l’autocotisation.

1e Mai 2012
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PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC
ENGAGEMENT CONDITIONNEL ANNEXE EC3

INSTRUCTIONS AUX NOTAIRES CONCERNANT L’EXAMEN
DES TITRES DE PROPRIÉTÉ EN VUE DE L’OBTENTION D’UNE GARANTIE

HYPOTHÉCAIRE EXIGÉE PAR LA SHQ

1. Dans le cadre de ses programmes pour coopératives et organismes à but non lucratif, la
Société d’habitation du Québec (SHQ) exige de l’organisme la signature et la publication
d’une garantie hypothécaire de deuxième rang pour lui permettre de s’assurer du
respect des conditions rattachées au versement de l’aide financière qu’elle consent à
l’organisme dont le projet est déclaré admissible. Cette hypothèque doit donc prendre
rang immédiatement après celle consentie par l’organisme en faveur du prêteur
agréé par la SHQ dans le cadre du financement intérimaire du projet.

En effet, dans le cadre du financement intérimaire du projet et suite à l’engagement définitif,
un prêt global sous forme de marge de crédit, incluant l’aide financière consentie par la
Société à l’organisme sous forme de promesse de subvention, sera consenti par le prêteur
agréé et garanti par une seule hypothèque de 1 rang. Dans le cadre du financement à
long terme, ce prêt global également garanti par la SHQ sera modifié et scindé en deux (2)
parties aux fins d’administration, soit:

a) l’une correspondant à la partie non subventionnée du projet, d’un terme de cinq (5) ans
et remboursable par l’organisme sur une période n’excédant pas trente-cinq (35) ans;

b) l’autre correspondant au montant de l’aide financière consentie par la Société sous
forme de promesse de subvention, d’un terme de cinq (5) ans et payable par cette
dernière, pour et à l’acquit de l’organisme, sur une période de quinze (15) ans.

2. Le projet de l’organisme étant à un stade préliminaire, l’activité « Examen des titres de
propriété » s’inscrit dans la démarche entreprise par l’organisme en vue de permettre à la
SHQ de déclarer admissible ce projet. Les honoraires et débours reliés à cette activité, de
même que ceux reliés à la préparation et à l’exécution de la garantie hypothécaire exigée
par la SHQ à la suite de l’admissibilité du projet, seront payés par l’organisme.

3. Les instructions ci-après concernent exclusivement l’activité « Examen des titres de
propriété » étant donné que, lorsque ce projet fera l’objet d’un engagement définitif de la
part de la SHQ, des instructions particulières concernant la garantie hypothécaire qu’elle
exige seront transmises au notaire instrumentant par le chargé de projets de la SHQ.
Cette transmission se fera postérieurement à la signature et à la publication de l’acte
de prêt hypothécaire de 1er rang pour le financement intérimaire, et postérieurement à
la signature de la convention d’exploitation entre la SHQ et l’organisme.

Le1emai2O12 1



PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC
ENGAGEMENT CONDITIONNEL ANNEXE EC3

4. La responsabilité du notaire se limite aux instructions suivantes:

a) Procéder à une recherche sur les titres pour une période de trente (30) ans, en
tenant compte des instructions particulières contenues au formulaire de rapport sur
les titres ci-joint.

b) Rédiger un rapport sur les titres en suivant les instructions contenues dans le
formulaire précité et joindre à ce rapport les documents suivants

i) Copie certifiée de l’index aux immeubles pour une période d’au moins trente
(30) ans;

ii) Copie du titre d’acquisition de l’auteur (propriétaire actuel de l’immeuble);

iii) Copie du titre d’acquisition de l’organisme, s’il y a lieu.

c) Obtenir de l’organisme, en vue de la préparation du rapport sur les titres, le
document suivant, s’il y a lieu

i) Un certificat de localisation, dans le cas d’un terrain avec bâtisse;
ii) Un plan et une description technique, dans le cas d’un terrain vacant, s’il s’agit

de partie(s) de lot.

d) Transmettre les documents à l’organisme et en informer la SHQ, à l’adresse
suivante:

Société d’habitation du Québec
Direction de l’habitation communautaire
a/s Chargé de projets
1054, rue Louis-Alexandre Taschereau
Aile St-Amable, 4 étage
Québec (Québec) G1R 5E7

Le1emai2O12 2



PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC
ENGAGEMENT CONDITIONNEL ANNEXE EC3

RAPPORT SUR LES TITRES DE L’ORGANISME

Nom de l’organisme:

Adresse de l’organisme:

1. DESCRIPTION

Instructions : Donnez une description complète de l’immeuble faisant l’objet de ce rapport en
indiquant, s’il y a lieu, l’adresse civique. Cette désignation cadastrale doit correspondre à celle
qui doit apparaître éventuellement dans l’acte de garantie hypothécaire consenti en faveur de la
Société d’habitation du Québec.

2. SUBDIVISIONS

Instructions: Donnez la date du dépôt de toute subdivision, redivision ou remplacement.

3. CHAÎNE DES TITRES

Instructions : Indiquez d’une façon sommaire les acquisitions ou mutations successives depuis
trente (30) ans ou jusqu’à la date du titre d’acquisition de l’organisme si son enregistrement ou
son inscription remonte à plus de trente (30) ans.

N° et date Nom des Nom des Date de N° de
d’acquisition cédants cessionnaires l’acte quittance

4. LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

Instructions : Indiquez si l’immeuble ci-dessus décrit est conforme aux exigences de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme en matière de lotissement et de zonage.

Lelermai2Ol2 3



PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC
ENGAGEMENT CONDITIONNEL ANNEXE EC3

5. HYPOTHÈQUES

Instructions : Mentionnez les hypothèques qui grèvent l’immeuble et spécialement le numéro
de leur inscription, leur date, le nom du créancier et la somme due en principal et intérêts.

6. AUTRES CHARGES

Instructions: Mentionnez les charges actives et passives qui grèvent l’immeuble et ajoutez la
date et le numéro d’enregistrement ou d’inscription du titre constitutif de ces dernières.

7. ÉTAT MATRIMONIAL ET CAPACITÉ DES AUTEURS

Instructions : Mentionnez pour chaque acte selon le cas

a) Nom des époux;
b) Date du mariage;
c) Date du décès de l’épouse;
d) Le régime matrimonial de manière à démontrer si l’état matrimonial a varié entre

l’acquisition et la transmission de la propriété. S’il s’y trouve quelque personne
morale ou société, établir la référence quant à la capacité d’aliéner.

8. CERTIFICAT DE LOCALISATION ou DESCRIPTION TECHNIQUE

Instructions : Indiquez le nom de l’arpenteur qui a préparé le plan et la description technique
(dans le cas d’un terrain vacant) ou le certificat de localisation, de même que la date et le
numéro de ces documents. Mentionnez également, le cas échéant, si ce certificat révèle
quelque irrégularité qui ne puisse être corrigée par l’établissement de servitudes appropriées.

9. VUES, MITOYENNETÉ ET AUTRES DROITS RÉELS

Instructions : Indiquez la nature de tous droits réels pouvant grever l’immeuble. Si oui, en vertu
de quoi et depuis quelle date?

10. CONTRATS EXAMINÉS

Instructions : Donnez la liste des contrats examinés, indiquez les clauses extraordinaires
pouvant affecter les droits de la Société d’habitation du Québec, à titre de créancière
hypothécaire.

Lelermai2Ol2 4



PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC
ENGAGEMENT CONDITIONNEL ANNEXE EC3

11. CHARGES FONCIÈRES

Instructions : Mentionnez si les taxes municipales, scolaires et autres impositions, telles que
les droits de mutation, ont été payées sans subrogation et indiquez les montants dus, s’il y a
lieu.

12. ZONAGE AGRICOLE, BIENS CULTURELS ET ENSEMBLE IMMOBILIER

Instructions : Indiquez si l’immeuble est situé à l’intérieur d’une zone agricole, s’il est affecté
par la Loi sur les biens culturels ou s’il constitue un ensemble immobilier au sens de la Loi sur la
Régie du logement.

13. OPINION DE L’EXAMINATEUR

Instructions: L’opinion doit mentionner que l’examinateur a vérifié la légalité de toutes les
transactions qui ont affecté la propriété.

14. CERTIFICAT DE L’EXAMINATEUR

Je soussigné (e), notaire en exercice, déclare sous mon serment d’office que j’ai rédigé le
présent rapport selon les instructions fournies par la Société d’habitation du Québec. J’ai
examiné les titres de propriété en regard de l’immeuble ci-dessus désigné, et je suis d’opinion
que: l’organisme

Li détient actuellement

U détiendra, à la suite de l’acquisition, un bon et valable titre de propriété sur ledit
immeuble et que, par voie de conséquence, sous réserve de la signature et de
l’inscription

Li de la garantie hypothécaire de la Société d’habitation du Québec

El du titre d’acquisition de l’organisme

Li de l’acte de quittance de

__________________________________________________

çJ

et, en l’absence d’entrée adverse, la SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC pourra y détenir
une bonne et valable hypothèque de deuxième rang.

Lel”mai2Ol2 5



PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC
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15. DOCUMENTS À PRODUIRE

Instructions:

Les documents a) à c) et d), s’il y a lieu, ci-après mentionnés, doivent accompagner le présent
rapport. Quant aux documents d) à f) inclusivement, ils seront requis éventuellement par le (la)
chargé (e) de projets de la SHQ, selon des instructions qui vous seront formulées après la
signature du prêt hypothécaire de 1er rang en faveur du prêteur agréé pour le
financement intérimaire et après la signature de la convention d’exploitation devant
intervenir entre la SHQ et l’organisme.

. TRANSMISAVECLA À ÊTRE
LEGENDE

PRÉSENTE TRANSMIS

a) Plan et description technique ou certificat
de localisation

b) Copie certifiée de l’index aux immeubles
pour une période d’au moins trente
(30) ans

c) Copie du titre d’acquisition de l’auteur de
l’organisme

d) Copie du projet d’acte du titre d’acquisition
de l’organisme

e) Projet d’acte de garantie

f) Police d’assurance incendie

Signé à , le 20_

Notaire

Le1mai2O12 6



De: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

À: <khill@nuera-isdxom>; <khill@nsera-ind.com > <grtstjean@qc.aira.com>
Date: 2018-06-11 11:14

Objet: ACL-00869 - Changement de répondante à la SHQ

Bonjour M. Hill et M. Bouchard,

Je me nomme Théa Nichols-Viens etje suis chargée de projets à la 5H01. En date d’aujourd’hui, je serai votre nouvelle répondante pour le projet ACL
00869 - Len Habitations Abordablen Sutton à Sutton. En effet M Jean-Philippe Depont a prit la décision de quitter aen fonctionn à la 5H01 pour aller
relever de nouveaux défin au nein du ministère den Transports, de la Mobilité durable et de lÉlectrification des tranaportn. Il a donc effectué na
dernière journée parmi notre équipe la semaine dernière.

Avant non départ Jean-Philippe ma fait un bref résumé du projet et me transféré son dossier. Je vais donc prendre le temps de lire attentivement le
tout afin de bien prendre le relais et de masnurer dêtre de la meilleure aide possible.

Merci beaucoup de votre compréhension et au plaisir de travailler avec vousl

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets dhabitation

Société dhabitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, Louia-Alesandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R SET
Tel: 418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314
Fax. :418.644.5929
thea. nichols -viens «ha hop ouv.g c.ca

L’$ÀITÀTtC’N
éCŒuR:Çfr

5 ‘,
SOCIÉTE D’HABITATION
DU QLJÉBEC
1967 !2017



De: Théa Nichols-Viens<thea.sichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

À: Perrier Yvessyves.perrier@reseascoop.com>

Date: 2019-12-11 12:59

Objet: ACL-00869 - Questions OAF

Bonjour Yvet,

J’ai fait le tour do la DAF etj’sursis quelques petits pointt à soulever.

1. Tout d’abord, au niveau dec honoraires des ingénieurs. Pour ma part je n’ai pas considéré les soumissions fournies pour le montage finsncier, j’ai
laissé aller le chiffre de la DAF, car je considère que les soumissions sont incomplètes et donc le coût réel sera plus élevé. Je m’explique.

• En fait nous nous attendons à ce que les firmes d’ingénierie planifient dans leurs soumissions le fait qu’ils assistent aus réunions de chsntier qui
ont lieu sus deus semaines et qu’ils fassent leurs visites de chantier simultanéement. À certains moments, les visites pourront être plus
distancées ou rapprochées selon l’étape du chantier, mais un barème d’une fois eus deus semaines permet un budget pour un suivi
raisonnable. Actuellement aucune offre de services ne prévoit l’ensemble de ces honoraires de surveillance.

• De plus, aucune firme ne prévoit les plans tel que construits et ceux-ci sont demandés dans le programme donc ils devraient être budgetés.
• Également il est indiqué qu’aucune directive de chantier ou demande du client n’est inclus dans les honoraires. Cependant considérant qu’on

prévoit une contingence pour imprévus de 5%, les honoraires pour gérer ces changements devraient être prévus. Si des changements vont au
delà du 5% prévu, à ce moment des honoraires pourraient être demandés, mais la façon dont ceux-ci sont demandés doit être prévue au
contrat

• Il sera également important d’inscrire au contrat la méthode de paiement des honoraires selon les étapet ACL.
• Aussi, il sera important de spécifier au contrat que les plans doivent être conformes au CCQ, à Novoclimat et au Guide de construction ACL

Libre à vous également d’ajouter les exigences novsteur, SUAL/SAD si vous désirez y faire appel.
• Finalement j’évaluerais la pertinence de faire affaires avec plusieurs firmes d’ingénierie. Avoir plusieurs firmes dédoublent les frais pour les

présences en réunion et augmentent les risques d’erreurs de coordination.

Bref, pour toutes ces raisons, j’ai laisser rouler le chiffre de la DAF qui est plus élevé, car ces offres de services doivent être révisées et il est certain
que le prix augmentera.

2. Au niveau de l’analyse environnementale et de l’étude géotechnique, j’avais en tête qu’elles étaient assumées par la ville. Sije comprends bien, elles
sont plutôt assumées par l’organisme et la ville donne une contribution monétaire pour compenser?

3. Également pouvez-vous me confirmer si le crédit de taxes de la ville couvre uniquement la taxe foncière où si celui-ci inclus également les taxes de
services?

4. Seriez-vous en mesure de me fournir la confirmation de la contribution de la SCHL xvp?

S. Je tenais également à vous aviser qu’en modifiant l’estimé des travaux pour un coût à ,_,jm2 et en laissant rouler le calcul des honoraires
professionnels des ingénieurs, cela créé un manque à gagner. Celui-ci bien qu’important, environr j ‘empêchera pas le projet de franchir l’EC,
car suffisamment de contribution sont confirmés pour avoir le ratio de 40% de confirmé. Toutefois, il me faut cependant savoir qu’elle sera la stratégie
de l’organisme pour combler ce manque à gagner avant de pouvoir faire ma recommandation de l’EC.

6. Finalement mon dernier point n’est pas en lien avec la DAF, mais avec les documents exigés. En fait entre le moment où vous avez franchi l’AP et
aujourd’hui, il y a eu des changements dans la liste des documents exigés. En effet la preuve du besoin (liste détaillée des personnes intéressées à
occuper les unités résidentielles) qui était initialement demandée à l’EC a été devancée à l’AP. Donc bien qu’elle ne toit plus inscrite à l’EC dans la liste
actuelle, j’aurais besoin que celle-ci soit fournie svp, car vous n’aviez pas eu à la fournir à l’étape précédente lorsqu’elle a été franchi dans votre cas,
elle est donc absente au dossier.

Merci beaucoup de votre aide et bonne fin de journéel

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Msrie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R SF7
Téléphone : 418 643-4035, poste 1314
Sans frais :1 800 463-4315

**VeuilIez noter que. pour (o période des fêtes, je seroi obsente du 19décembre2019 ou Gjonvier 2020 inc1usivement,*

Société

$ d’habitation n n
gouvernement Quebec n n



De : Yves Perrier<yves.perrier@reseaucoop.conï>

À: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: Maryse Goddardsmaryse.goddard@reseaucoop.coms

Date : 2020-03-27 10.26

Objet: ACL00869 HAS Débours #1

Bonjour Dame Théa,

Dans ce dossier, qui a été initié par un autre GRT qui n’existe plus, pouvez-vous m’envoyer les documents d’autorisations relatifs au débours

C’est pour la Banque Nationale et pour nos dossiers.

Yves Perrier
Agent de développement

548, rue Djfferin, Sherbrooke (QD) Ji H4NI

yves.oerrier(8eseaucocicom
Téléphone (819) 566-6303, pDste 263 -Télécop (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION j Habitat
DELESTRIE Estrie



Société
d’habitation

Quebec

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Québec, le 27 janvier 2020

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE SEULEMENT

Monsieur Kenneth Hill
Directeur général
Les Habitations Abordables Sutton
2, rue Cartier
Sutton (Québec) JOE 2KO

Objet: Programme AccèsLogis Québec - Engagement conditionnel
Les Habitations Abordables Sutton
N!Réf. : ACL-00869

Monsieur le Directeur général,

Pour donner suite à la présentation de votre dossier dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec, je vous informe que la Société d’habitation du Québec (SHQ)
s’engage, sous réserve du respect des conditions du programme, à vous accorder
une subvention de l’ordre de 1 927 562 $. Si la totalité de l’aide financière de la SHQ
devait être ajustée en cours d’élaboration du projet, elle ne pourrait toutefois pas
dépasser les coûts maximums reconnus en vertu des normes, ni les disponibilités
budgétaires du programme.

Cette aide financière sous forme de promesse de subvention sera financée par
la marge de crédit jusqu’à ce que la SF-IQ rembourse le prêteur agréé. Ce dernier fera
ainsi tous les débours requis en cours de réalisation. Ces débours devront tous faire
l’objet d’une autorisation préalable de la SHQ et porteront alors intérêt jusqu’à la date
d’ajustement des intérêts (DAI). Par la suite, dans les 90 jours suivant la DAI, la SHQ
remboursera la part du financement intérimaire qui correspond à son aide financière.

La SHQ vous rend admissible auprès du prêteur agréé (Banque Nationale du Canada)
à un prêt de démarrage vous permettant d’assumer pour le financement intérimaire,
jusqu’à la signature de l’acte de prêt hypothécaire, certaines dépenses reliées à
l’élaboration du projet. Ce prêt de démarrage, s’il était impossible de procéder à
l’engagement définitif (ED), sera remboursé par la SHQ. II faudrait donc, dans
les meilleurs délais, nous retourner, dûment rempli et signé, le formulaire Accord
du prêteur agréé et, s’il y a lieu, le débours des dépenses encourues à ce jour afin que
nous puissions autoriser le prêteur à vous verser ce prêt.

Édifice Marie-Guyart
Aile iacques.Parizeau, 4’ étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) Gi R 5E7
Téléphone :418643-4035
Sans frais: 1 800 463-4315
Télécopieur: 418 643-4059
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Et dans la mesure où vous auriez contracté une avance sur prêt de démarrage auprès
d’un autre prêteur, nous vous demandons de bien vouloir la rembourser et
la fermer avec ‘aide du prêt de démarrage autorisée au formulaire ((Accord du prêteur
agréé» ci-joint.

Le présent engagement de la SHQ de subventionner votre projet est notamment
conditionnel au respect des conditions suivantes

• la contribution financière du milieu prévue à votre projet devra être versée selon
des modalités acceptées par la SHQ. De plus, tous les fonds recueillis par ou
pour l’organisme pour ce projet devront être affectés à celui-ci;

• le loyer économique (sans services) des unités après réalisation ne pourra être
inférieur à 75 % ou supérieur à 95 % du loyer médian reconnu par la SHQ;

• un minimum de neuf des ménages locataires, sans excéder quatorze, devra
être admissible au supplément au loyer prévu au programme;

• le projet devra être réalisé dans les limites financières apparaissant à
la demande d’aide financière approuvée par la SHQ, jointe en annexe;

• la preuve du besoin, sous forme d’étude de marché réalisée par une firme
reconnue ou sous forme d’une liste détaillée des personnes intéressées
à occuper les unités résidentielles (ratio 2/1), devra être acheminée avant
de pouvoir aller en appel d’offres;

• l’organisme devra fournir à la SHQ tous les documents exigés par elle.

La SHQ pourra annuler cet engagement conditionnel et y mettre fin si, dans
les six mois de son émission, le projet ne rencontre pas toutes les conditions lui
permettant de procéder à son ED. Par exemple, si à l’ouverture des soumissions,
les coûts devaient s’avérer supérieurs aux coûts maximums reconnus en vertu
du programme, vous devrez effectuer les ajustements nécessaires pour ramener
ces coûts à l’intérieur des paramètres du programme ou trouver des contributions
du milieu additionnelles permettant d’assumer tout dépassement des coûts.

Suite à l’abolition de la contribution au Fonds québécois d’habitation communautaire,
sanctionnée lors de la modification des normes AccèsLogis du 8 juillet dernier, prenez
note que nous avons majoré la réserve immobilière à l’exploitation. Le montant de
la réserve pourrait être réévalué à l’ED ou à la DAI selon les directives à venir à
ce sujet.

Nous vous rappelons que, depuis le 1er juin 2010, la SHQ demande que tout projet
de construction neuve, respectant les critères d’admissibilité du programme
Novoclimat, soit certifié Novoclimat. A cette fin, vous devez transmettre, dès
sa réception, une copie de la présente lettre à Transition énergétique Québec (TÉQ).
Veuillez joindre à cet envoi les trois autres formulaires requis pour l’inscription du projet
en fournissant tous les renseignements disponibles. Après l’appel d’offres, les noms de
l’entrepreneur général retenu et du sous-traitant en ventilation seront à ajouter
au formulaire concerné et celui-ci devra être acheminé à nouveau à TEQ.





De : Yves Perrier<yves.perrier@reseaucoop.com>

À: Théa NichoIs-Vens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca’

Date: 2019-10-08 13.58

Objet: ACL869 HA Sutton et DAF Vil

Bonjour Dame Nichols-Viens,

J’ai bien transféré les données de la version lOà la version 11. Comme ma DAF Vil ne pouvait pas récupérervos données, j’ai dû télécharger la
DAF 7.2A pour intégrer vos données, puis les extraire et à nouveau les récupérer dans ma version 11.

Actuellement, il ya un manque à gagner. Comme Sutton est une ville touristique en forte gentrification et une victime du AirBnB, ses loyers
sont beaucoup plus élevés que le loyer médian du marché.

Peut-on augmenter les loyers pour rentabiliser le projet?

Yi’es Perrier
Agent de dée1oppement

548, rue Djfferin. Shbrœ4e (QD) J1H4N1

wes.oerrier(6reseaucœo.ccm

TéIép[e (819) 566-6303, poete 63 -Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES DHÀBITÀTION j) Habitat
DEL’ESTRIE Estrie



De : Yves Perrier<yves.perrier@reseaucoop.com>

À: Théa NichoIs-Vens<thea.nkhoIs-viens@shq.gouv.qc.ca>

Date: 2019-10-17 11:47

Objet: HAS Sutton

Bonjour Dame Nichols-Viens,

Dans la DAF, Sutton est en Montérégie, où j’ai le choix de préciser le secteur Cowansville-Granby ou Autres comme c’était prévu.

Je m’aperçois que cela fait une très grande différence, très positive, si je précise Cowansville plutôt que Autres.

Sutton faisant partie du CIUSS de Cowansville, y voyez-vous une objection?

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Djfferin, Sherbrooke () Ji H 4M

vves.errier(6eseaucœo.com
TéIépne (819) 6-6303, pDste 63-Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION( )) Habitat
DEL’ESTRIE Estrie



De : Vves Perrier<yves.perrier@reseaucoop.com>

À: Théa NichoIs-Vens<theanichols-viens@shq.gouv.qc.ca’

Date: 2019-10-17 1703

Objet: Loyers de Sutton

Dans ce projet, il ya quelque chose d’aberrant sur la question du loyer médian du marché.

Tout ce projet repose sur le fait que les personnes à faibles revenus doivent quitterSutton où le prix des loyers est trop élevé, pour aller
habiter à Cowansville qui est 20km plus loin.

Or dans la DAF, le LMM à Sutton (défini comme Autres) est 661$ et 728$ pour des Zcc et 3cc alors qu’à Cowansville le LMM est de 746$ et 823$
soit près de 100$ de plus.

Pouvez-vous SVP pousser notre demande sur le bureau de votre patron et vous battre pour la veuve et l’orphelin tout en jouant du violon pour
attendrir son coeur de chevalier car je sais qu’au fond c’est un homme rationnel, épris de justice et de compassion.

Votre dévoué

Yt’es Perrier
Agent de développement
548, rue Djfferin, Sherbrooke () Ji H 4N1

vues.rrier(eseaucooe.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 63-Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDERATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HÀrnTATION( )) Habitat
DELESTRE Estrie



De : Yves Perriervyvesperrier@reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.cav

Date: 2020-01-17 11:18

Objet: RE: Rép. : ACL-00869 Habitations abordables Sutton Taxe scolaire et preuve du besoin

Merci Théa.

Le rapport de I’OEDC est en réalisation et devrait être disponible vendredi prochain alors c’est ce que nous produirons.

Je vérifie pour la TPS TVU.

Yve s

De : Théa Nichols-Viens rthea.nichols-vienssho.oouv.oc.ca1
Envoyé: 17janvier 2020 11:15
À Yves Perrier
Objet : Rép. ACL-00869 Habitations abordables Sutton Taxe scolaire et preuve du besoin

Bonjour Yves,

Oui, en effet, j’aurais pratiquement tout ce dont j’ai besoin sauf un élément.

Au niveau du remboursement de la TPS et de la TVQ, l’organisme est bien inscrit, mais pouvez-vous m’indiquer à quelle formule de remboursement
progressif est-il inscrit (remboursement à quelle fréquence)?

Par contre, il est possible de ne pas attendre le rapport pour l’EC. Si ma mémoire est bonne, je sais que la municipalité récoltait des noms de
personnes intéressées au projet. Si suffisamment de noms ont été récoltés pour obtenir un ratio de 2 noms pour un logement, avec cette information,
je serais en mesure de franchir l’EC.

Merci l

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais :1 800 463-4315

‘ Société

V . d’habitjtionocre
gouvernement Quebec ri ri

De : Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com>

À: “drph-depot@shq.gouv.qc.ca” <drph-depot@shq.gouv.qc.cav

CC: Théa Nichols-Viens vthea.nichols-viens@sshq.gouv.qc.ca’

Date: 2020-01-09 09:47

Objet: ACL-00869 Habitations abordables Sutton Taxe scolaire et preuve du besoin

Mme Nichols-Viens,

À la suite de vos demandes, voici le document démontrant la taxe scolaire prévue pour 2019-2020 par la Commission scolaire du territoire de
S utto n.

Pour la preuve du besoin, nous devrions avoir un rapport de I’OEDC vers la mi-février seulement.

Si ce rapport est positif, croyez-vous avoirtout ce qu’il vous faut pour l’émission de l’engagement conditionnel ?

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Djfferin, Sherbrooke (OD) Ji H4M
vves.errier(ttreseauccajo.com



Téléphone (819) 566-6303, ste 63 -Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
cOOPÉRATIVES D’HABITATION j j) Habitat
DEL’ESTRIE Estrie



De: Yves Perriercyves.perrier@reseaacoop.com>

À: Théa Nichols-Viens<thea.sichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: Maryse Ooddard<maryse.goddard@reseaucoop.coms

Date: 2019-08-160910

Objet: RE: Rép. ACL869 Habitations Abordables Sstton

Super l Pour les commentaires.

C’est ce que je croyais pour la lettre, mais je voulais voir...au cas où

Yve s

De : Théa Nichols-Viens [thea.nichols-viens4tshci.gouv.oc.cal
Envoyé : 16 août 2019 07:46
À : Yves Perrier
Cc : Maryse Goddard
Objet Rép. : ACL869 Habitations Abordables Sutton

Bonjour M. Perrier,

Concernant l’analyse des plans, je suit en train de terminer la révision de l’analyse qui a été faite par mon collègue et vous devriez recevoir le tout d’ici
la fin de la journée.

Pour ce qui est de la lettre que vous demandez, je ne suis pas certaine que nous pouvons émettre une quelconque autre lettre que la lettre
d’engagement conditionnel, puisque ce n’est qu’à ce moment que l’on peut confirmer que le projet répond à nos critères. Je vais toutefois valider
avec met autorités quand même etje voua revient rapidement.

Merci et bonne journéel

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacquet-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R SF7
Téléphone : 418 643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 600 463-431S

‘ Société

V -
d’habitationocre tin

gouvernement Quebec n n

>>> yves Perrier <wes.oerrier@reseaucooo.com> 2019-08-15 17:13 >>>

Bonjour Dame Nichols-Viens,

J’espère que vos vacances furent bien appréciées.

J’ai une réunion lundi prochain avec le groupe HAS. Les plans ont été envoyés le 19 juillet, avez-vous une idée du moment où vous pourrez
nous envoyer vos commentaires?

Aussi, la Ville de Sutton attend l’engagement conditionnel de la SHQ avant d’acheter le terrain car l’Église qui vend le terrain met comme
condition que le terrain ne peut servir qu’à la construction de logement social. D’un côté, cela limite les acheteurs potentiels, mais de l’autre,
la Ville de Sutton ne veut pas rester avec un terrain inutilisable si notre projet ne se réalise pas.

Bref, à cette étape-ci, pouvez-vous écrire une lettre ou un simple courriel démontrant que notre projet rencontre vos objectifs de
financement et qu’il n’y a pas d’obstacle majeur à sa réalisation 7

N’étant qu’un intervenant temporaire dans ce dossier, une nouvelle chargée de projet (Maryse Goddard) prendra progressivement ce dossier
en main. Vous pouvez la mettre en cc dans toutes nos communications.

Cordialement

Yves Perrier



Agent de développement
548, rue D.jfferin, Sherbrooke () Ji H 4N1
wes.errier(8eseaucooo.com
Téléphone (819) 566-6303, pDste 63 -Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION j j) Habitat
DEL’ESTRIE Estrie

Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne sadresse quau destinataire dont le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel
vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt



De: Théa Nichols-Viens<thea.sichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

À: Perrier Yves<yves.perrierrêrreseaucoop.com>

CC: Goddard Maiyseomaryse.goddard@reseaucoop.com>

Date : 2019-08-16 14.03

Objet: RE: Rép. : ACL869 Habitations Abordables Sutton

Piècesjointes: IMAOE.jpeg

Bonjour M, Perrier,

J’ai validé avec met gestionnaires etje vous confirme que malheureusement il n’ett pat possible démettre une lettre avant PEC.

Merci de votre compréhension et bonne fin dejournéel

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800 463-4315

Société

“/:itre $ d’habitation n n
gouvernement Quebec nn

>>> Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com> 201g-08-16 09:10 >>>

Super l Pour let commentaires.

C’est ce que je croyais pour la lettre, mais je voulais voir...au cas où

Yves

De : Théa Nichols-Viens [thoa ,nichols-viens0lsho,oouv,oc,cal
Envoyé 16 août 2019 07:46
À : Yvos Perrior
Cc: Maryso Goddard
Objet : Rép. : ACL869 Habitations Abordables Sutton

Bonjour M. Perrier,

Concernant l’analyse det plans, je suis entrain de terminer la révision de l’analyse qui a été faite par mon collègue et vous devriez recevoir le tout d’ici

la fin de la journée.

Pour ce qui est de la lettre que vous demandez, jo ne suis pas certaine que nous pouvons émettre une quelconque autre lettre que la lettre

d’engagement conditionnel, puisque ce n’est qu’à ce moment que l’on peut confirmer que le projet répond à nos critères. Je vais toutefois valider

avec mes autorités quand même etje vous reviens rapidement.

Merci et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation det projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacquet-Parizeau, 4e étage

Quêbec (Quêbec) G1R SE7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800 463-4315

Société

Votre $ d’habitation n n
gouvernement Quebec nn



>>> Yves Perrier <wes.oerrier@reseaucooo.com> 2019-08-15 17:13 >>>

Bonjour Dame Nichols-Viens,

J’espère que vos vacances furent bien appréciées.

J’ai une réunion lundi prochain avec le groupe HAS. Les plans ont été envoyés le 19 juillet, avez-vous une idée du moment où vous pourrez
nous envoyer vos commentaires?

Aussi, la Ville de Sutton attend l’engagement conditionnel de la 5H01 avant d’acheter le terrain car l’Église qui vend le terrain met comme
condition que le terrain ne peutservirqu’à la construction de logementsocial. D’un côté, cela limite les acheteurs potentiels, mais de l’autre,
la Ville de Sutton ne veut pas rester avec un terrain inutilisable si notre projet ne se réalise pas.

Bref, à cette étape-ci, pouvez-vous écrire une lettre ou un simple courriel démontrant que notre projet rencontre vos objectifs de
financement et qu’il n’y a pas d’obstacle majeur à sa réalisation ?

N’étant qu’un intervenant temporaire dans ce dossier, une nouvelle chargée de projet (Maryse Goddard) prendra progressivement ce dossier
en main. Vous pouvez la mettre en cc dans toutes nos communications.

Cordialement

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue [lifferin, Sherbrooke (QD) J1H4N1
wea.uerrieriâ48seauccto.00rn
Téléphone (819) 566-6303, poste 63 -Télécoçe (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES DHABITATION k J Habitat
DEL’ESTRIE ‘4 Estrie

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel
vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt”



De : Yves Perrier<yvesperrierl4reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viess<ttea.nictols-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: Jean Grondin <jean.grondin@reseaucoop.com>

Date: 2019-05-13 15:45

Objet: RE: Rép. : Confirmation de participation du milieu

Trèt bien, je m’en occupe...

Pour M. Grondin, désolé c’est un oubli...jean.grondin@reseaucoop.com

De : Théa Nichols-Viens [thea.nichols-viensifltshp.gouv.cic.cal
Envoyé :13 mai 2019 15:23
À : Yves Perrier
Objet : Rép. : Confirmation de participation du milieu

Bonjour M. Perrier,

Il me fera plaisir de mettre M. Grondin en copie de not échanget. Simplement tvp m’acheminer set coordonnées etje m’assurerai qu’il toit en cc.

Pour ce qui est de la confirmation de l’aide de la municipalité, puitque l’aide ett faite en vertu d’un programme établi en fonction d’un règlement
municipal, une lettre confirmant l’aide n’ett malheureusement pas suffitante. En effet, la municipalité doit adopter une résolution qui fait référence à
ton règlement pour confirmer ce qu’elle souhaite attribuer au projet.

De plut, au niveau du programme d’aide complémentaire au programme Accèstogis (PACAL) de la municipalité dont il est fait mention, il semblerait
que le programme n’a jamais été approuvé à la SHQ. Tout ce que j’ai au dostier est une lettre qui dit que le PACAL sera étudié lorsqu’un projet sera
déposé, mais je n’ai pat le programme en toit Pourriez-vous me l’acheminer afin que je m’atsure qu’il soit approuvé à la SHQ? Sans l’approbation de
la SHO du programme, toute résolution adoptée en vertu de celui-ci n’est pas valide.

Merci beaucoup et bonne fin dejournéel

Théa Nichols-Viena, MEA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Aile Jarques-Parizeau, 4e étage

10S4, touis-Alexandre-Tatchereau

Québec (Québec) G1R SE7

Tel: 418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314

Faa. : 418.644.5929

thea . nicho It-viens 6-s ho .o ouv.o c.ca

>>> Yves Perrier <wes.oerrier@reseaucooo.com> 2019-OS-13 12:20 >>>

Bonjour Mme Nichols-Viens,

Pour le projet ACtOOB69 tes Habitations abordables Sutton, dans l’optique d’obtenir l’engagement conditionnel de la SHQ, la municipalité me
demande de lui aoumettre une lettre type pour confirmer leur participation financière au projet.

Pouvez-vous me confirmer que le contenu de cette lettre conviendrait?

Un nouveau chargé de projet, M. Jean Grondin, vient de se joindre à notre équipe et deviendra probablement le chargé de projet pour ce
dossier alors veuillez envoyer toutes vos communications avec moi avec son adresse en cc.

Cordialement,

h’es Perrier
Agent de développement

548, rue Differin, Sherbroolm (Di) J1H4N1
wea.oerrier48’eaeaueœo.eom
Téléphone (810) 566-6303, poste 63-Télécopie (81g) 820-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION j Habitat
DEL’ESTRIE ‘%-_aa Estrie



‘Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse quau destinateire dont le nom epparaît ci-dessus. Si ce courriel
vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.’



De: Yves Perrier<yves perrier@reseaucoop.com »

À: Théa Nichols-Vens<thea.nichols-vens@shq.gouv.qc.ca»

CC: Johanne Béland<archfor@hotmailca»

Date: 2019-10-17 16:34

Objet: RE: Rép. HAS Sutton

Il s’agit bien d’un 18 logements. Nous n’avons pas l’espace requis pour 20 logements sur ce terrain.

Merci. Je vous rappelle que nous avons une date limite du 18novembre pour le dépôt final en EC.

Cela dit, nous avons de bonnes nouvelles: le terrain sera acheté sous peu par la ville et ils ont accepté d’ajouter 60000$ pour atteindre 20% de
contribution du milieu.

Je fais suivre votre commentaire à l’architecte.

Yves

De : Théa Nichols-Viens [thea.nichols-viensô%hg,gouv.gc.ca]
Envoyé :17 octobre 2019 12:07
À : Yves Perrier
Objet: Rép. : HAS Sutton

Bonjour M. Perrier,

Malheureusement, cela n’est pas possible. Le fait que Sutton fait partie du CIUSS de Cowansville na aucun impact, il faut vraiment que le projet soit
situé directement dans la ville de Cowansville ce qui n’est pas le cas. On doit donc garder la catégorie Autres.

Je tenais aussi à vous dire que je suis en train de faire l’analyse des esquisses. Cela prend un peu plus de temps, car mon collègue s’était trompé
initialement et avait analysé le projet comme un volet il. Je refais donc l’analyse en entier comme un volet I. Par contre, je tenais à valider avec vous,
dans la DAF AP, vous aviez indiqué qu’il s’agissait d’un projet de 20 unités. Cependant, dans les plans, nous avons 18 logements. Est-ce normal?

Merci,

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) G1R 5E7

Téléphone :418 643-4039, poste 1314

Sans frais : 1 800 463-4315

Société

Votre $ d’habit4ition

gouvernement Quebec

>>> Yves Perrier <,ves.perrier©reseaucoop.com> 2019-10-17 11:47 >>>

Bonjour Dame Nichols-Viens,

Dans la DAF, Sutton est en Montérégie, où j’ai le choix de préciser le secteur Cowansville-Granby ou Autres comme c’était prévu.

Je m’aperçois que cela fait une très grande différence, très positive, si je précise Cowansville plutôt que Autres.

Sutton faisant partie du CIUSS de Cowansville, y voyez-vous une objection?

Yves Perrier
Agent de développement

548, rue Djfferin, Sherbrooke (Ct) J1H4M
wes.oerrier(eseaucœo.com
Téléphone (819) 566-6303, xste 63 -Télécopie (819) 829-1593



Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES DHABITATION j Habitat
DELESTRIE -a Estrie

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel
vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.”



De: Alain Beauregard<a.beauregardlésutton.cav

À: ‘Théa Nichols-Vierss’vthea.nichols-viens@shq.gosv.qc.cav

Date : 2019-02-14 12:48

Objet: Rt: tép. : RE: Questionnement AccésLogis Sutton

C’est moi qui vous remercie

De : Théa Nichols-Viens [thea,nichols-vienslSsho.eouv.oc.cal

Envoyé : 14février 2019 12:03

À: a.beauregard@tsutton.ca

Objet: Rép. : RE: Questionnement AccèsLogis Sutton

Bonjour M. Beeuregerd,

J’ai tout de méme transmis le questionnement à nos affaires juridiques afin d’obtenir leur interprétation de la loi.

Je vous ferai auivre l’information que j’obtiendrai à titre informatif.

Merci et bonne journéel

Théa Nichole-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projete d’habitation

Société d’habitation du Québec

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

1054, Louis-Alexandre-Tauchereau

Québec (Québec) G1R 5E7

Tel: 418.643.4035 poste 1314

Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314

Pas. : 418.644.5929

thea . nicho lv -viens@sho.oouv.oc.ca

>>> “Alain Beauregard” na.beaureoard@sutton.ca> 201 9-02-14 10:57 y>>

8on jeudi madame Nichols-viess

Il s’agitde savoirsi unou des aspects du projntnstsujntà approbation référendaire i.e. invitnr levoisinage immédiatà s’opposer au projetsi tel est leur point

de vue. Le fichinr ci-inséré énumère ces paramètres sur lesquels le voisinage peut un prononcer. vous verrez que l’usage, notamment, eut concerné, le projet de

la Société étant plus dense )lngement multiple) que ce qui est présentement autorisé )habitation unifamiliale particulièrement).

Av momeet devous écrire, nous avons eu pour opinion non écrite que In projet, selon la référence de l’article 129.1 de la LAU è un bâtiment ni plus ni moins

public destiné è une clientèle disons défavorisée précise, n’eut pas sujet è l’approbation référendaire. Nous sommes confortables avec cette opinion d’autant

plus quels projet evt très avancée dans la procédure de modification réelemennairv.

Je nevouv empêcherai pas de poursuivrnvos démarches; nous, on se croise leu doigts vi quiconque veut invvstiguvr davantage.

N’hés itez pas è mn fa ire vigne si.

Merci ut bonne journée.

A.a.

De: Théa Nichol s-Viens [mailto:thea.nichols-viensvhg.gouv.gc.ca]

Envoyé : 14février 2019 10:36

À: a.beauregard@sutton.ca

Objet: Questionnement AccèsLogit Sutton

Bonjour M. Beauregard,



Je me nomme Thés Nichols-Viens etje suis la chargée de projet responsable du projet Les Habitations Abordables Sutton è la SHO. On m’a indiqué
que vous aviez une question en lien avec l’application de l’article 123.1 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Personnellement, je ne suis pas en
mesure de répondre,è vos questions par rapport è l’application de la loi concrètement puisque je ne suis pas juriste et qu’il s’agit d’une loi relevant

du MAMOT et non de la SHQ. Par contre, je peus tout de même faire des démarches auprès de nos affaires juridiques afin d’avoir des pistes de
solutions è vos questions.

Pour ce faire, seriez-vous en mesure de me préciser quelles sont vos interrogations? Votre question est passée entre les mains de bien des personnes
avant de se rendre è moi donc je n’ai reçu qu’une bride d’informations. Avoir l’information complète me permettra donc d’aller chercher une meilleure
réponse auprès de nos affaires juridiques.

Merci beaucoup et bonne journéel

Thêa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

1054, Louis-Alexand re-Taschereau

Québec (Québec) G1R SET

Tel: 418.643.4035 poste 1314

Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314

Fax. : 418644.Sg2g

thea nichols-vie ns As ho.o ouv.q c.ca

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont le nom apparait ci-dessus. Si ce courriel
vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt”

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel
vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.”



De: Diane Lapointe (CIUSSSE-CHUS)<dianeIapointe.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca>

À: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.cas

CC: Bries Guillaume<guillaume.brienléreseaucoop.com s; Kenneth HiII<khill@nuera-ind.com>

Date: 2019-02-14 12:23

Objet: RE: Suivi Projet AccèsLogis Sutton

Bonjour,

Il me fait plaisir de clarifier mon râle dans ce projet. Je suis organisatrice communautaire travaillant dans une perspective de
développement des communautés. Je travaille plus spécifiquement avec cette région de notre réseau local de service. Le besoin
d’accès a du logement social et abordable à Sutton a été identifié depuis près de 10 ans à travers une table de concertation que
j’anime dans ce secteur: la Table de concertation en développement des communautés de Sutton-Abercorn. Je soutien donc la
communauté dans la réponse à apporter à ce besoin: mobilisation de citoyens, constitution de I’OBNL, lien avec le GRT, vulgarisation,
etc. Mon rôle ne dédouble pas celui de GRT puisque j’interviens plus en mobilisation / concertation.

Je suis surprise que Luc Pelletier soit toujours identifié comme personne contact puisqu’il a quitté le conseil d’administration des
Habitations abordables Sutton il ya plus d’un an. C’est M. Ken Hill qui le remplace comme président de I’OBNL.

Enfin, le conseil d’administration des Habitations abordables Sutton a résolu unanimement le 7 février dernier de mettre fin au contrat
avec le GRT Alternative Logement suite à une insatisfaction globale quant à l’accompagnement offert et à l’absence répétée de
réponse à des questions qui leur étaient adressées. Le GRT Entraide Habitat Estrie prendra le relais pour soutenir ce projet.

N’hésitez pas à me contacter si ces informations ne répondent pas à toutes vos questions,

Salutation,

** Merci de porter attention à ma nouvelle adresse courriel**

bione Lapointe
Organisatnce comrunautaire
Direction de santé publique
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 1’Estrie — Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
RLS La Ponireraie — CLSC de Cowansville du Sud
397 rue de la Rivière
Cowansville (Québec), J2K 1N4

(450) 266-2522 poste 34447
,.‘â diane.lapointe.ciussse-chus(ssss.gouv.qc.ca

De : Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
Envoyé: 14février2019 10:50
À: Diane Lapointe (CIUSSSE-CHUS)
Objet: Suivi Projet AccèsLogis Sutton

Bonjour Mme Lapointe,

Mon nom est Théa Nichols-Viens etje suis la chargée de projets de la SHQ responsable du projet Les Habitations Abordables Sutton portant le
numéro AccèsLogis ACL-00869.

J’ai vu passé certains échanges courriels dans lesquels vous étiez impliqué etje me demandais, quel est votre rôle dans ce projet? Habituellement,
dans nos projets de volet I destinés à des familles, les CIUSSS ne sont pas impliqués.

Dans mes dossiers, il est inscrit que le représentant de l’organisme est monsieur Luc Pelletier et le représentant du GRT monsieur Gilles Bouchard. Est-
ce que vous travaillez dans le dossier à la demande de l’un d’eux?

Merci de m’éclairer et bonne journéel



Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation
Société d’habitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, Louis-Alesandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7
Tel: 418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314
ras. :418.644.5929
thea. nichols-viens @sho .clouv.cl c.ca

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel
vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt”



De : Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens4shq.gouv.qc.ca> /

À: Dasiel Lacrois<daniel.lacroix@shq.gouv.qc.cas

Date : 2020-01 -09 0808

Objet: Rép. ACL-00869 - Informations manquantes EC

BorÉour Daniel,

J’ai bien reçu let réponses du GRT avant les fétes. Le délai est de notre côté.

En fait nous attendions l’approbation du PACAL par Annie avant de poursuivre. Annie devait signer la lettre d’acceptation du PACAL en date du 16

décembre, date à laquelle le conseil municipal se rencontrait pour adopter la résolution du projet. Si la lettre n’était pas signée à cette date, la
résolution ne serait pas valider, car elle ne respecterait pas la chronologie des documents demandée par la DAI. Si ma résolution n’est pas valide, je
n’ai pas mon 40% confirmé pour franchir l’EC. Cependant Céline étant partie, la lettre qu’elle devait préparée est tombée entre deux chaises et n’est
toujours pas signée. Daniel Richer t transféré la demande à Caroline hier pour qu’elle s’en occupe à sa place et qu’elle fasse signé la lettre rétro-
datée au 16décembre pour que justement la résolution soit valide. Dès que ce sera fait je pourrai poursuivre l’EC.

Je travaille actuellement l’ED de Daniel Paquin pour le ACL-00894, puis je termine le EC ACL-00883 qui est aussi un délai long, mais dont j’avais reçu les
éléments en premier et qui est presque terminé, puis je termine le ACL-00869.

Mercil

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Duyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais :1 800 463-4315

‘ Société
4. d’habitation

oLre tin

gouvernement Quebec nn

De : Dasiel Lacrois

À: Niichols-Viens, Thàa

Date : 2020-01-08 16:29

Objet : Ràp ACL-00869 - Informasions manquantes EC

Bonjour Théa,

Peux-tu me dire s.t.p. si tu as reçu des réponses du GRT sur ce courriel et sinon, quel est l’échéancier convenu?

Merci. DL
>>> Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca> 2019-1 2-09 16:16 >>>

Bonjour Yves,

Nous travaiPons actuellement sur l’EC du projet ACL-OOB6g et il nous manque quelques petits éléments pour poursuivre notre analyse.

1. Tout d’abord, nous n’avions pas reçu de tableau des superficies avec les plans. Svp bien vouloir demander à l’architecte de nous en acheminer un.
(superficies des bâtiments, par étage et totale de chaque bâtiment espaces communs, logements types, remises, stationnement.)
2. Au nïveau de l’étude géotechnique, le laboratoire suggère un remblai structural ou des pieux avec une dalle structurale. Cependant cela ne semble
pas avoir été considéré dans l’estimé des coûts de travaux. Pourriez-vous valider le tout et me revenir svp? Si cela n’a pas été considéré, j’aimerais
obtenir un estimé des coûts de travaux à jour par l’architecte.
3. Également l’estimé fourni n’est pas daté. Serait-il possible de savoir quand il a été fait? Je m’interroge â ce sujet car l’estimé d’environ 1483S/m2
n’est pas du tout représentatif de ce que nous avons pu observer dans l’ensemble des projets AccèsLogis des deux dernières années. En effet le
montant le plus bas que nous avons pu observé à la grandeur du Québec est de 16B0$/m2 (Sherbroolce exclu) et c’est pourquoi nous avons d’ailleurs

eu comme directive interne de ne plus budgéter aucun projet sous cette limite inférieure de 1660$/m2 pour franchir un EC. Donc, si l’estimé n’est pas
à jour, svp en fournir un à jour. De mon côté, je vais devoir appliquer au moins le seuil minima! accepté par la SHQ dans la DAt. Je n’ai pas encore fait
la DAt, mais chose certaine, cela va créer un manque à gagner ïmportant.
4. Au niveau de l’offre d’achat celle-ci est expirée depuis le 31 août 2019. A-t-elle été renouvelée ou bien est-ce que la ville a procédé à l’acquisition?
5. Également l’offre d’achat de la ville indique que celle-ci va procéder à l’acquisition sans garantie légale. Cependant est-ce que l’organisme pourra
acquérir de la ville avec garantie légale afin d’être protégé légalement ou celle-ci ne l’offrira pas?
6. J’aimerais également obtenir svp le règlement numéro 248 et le règlement modificatif numéro 248-1 -2018 de la ville traitant de l’acquisition et du
don de terrain svp.
7. Encore au niveau du terrain, svp demander à la ville d’inscrire dans la nouvelle résolution de contribution qui sera adoptée le lB décembre prochain
le numéro de lot du terrain duquel elle souhaite faire don, Il est important qu’il soit clairement identifier de quel terrain il est question, puisque ceci
remplace une offre d’achat valide entre la ville et l’organisme.
8. Au niveau des taxes, il me manquerait une pièce justificative pour le taux des taxes scolaires svp.
9. Au niveau de l’inscription à Revenu Québec pour le remboursement de la TPS et de la TVQ, j’ai bien reçu le courriel avec les numéros de
remboursement. Par contre, celui-ci date de plus de deux ans. Est-ce que ces numéros de remboursement sont toujours valides? Et si oui, à quelle
fréquence sont les remboursements? De plus, considérant la date que l’inscription a été faite, est-ce qu’une mise à jour serait nécessaire auprès de



Revenu Québec, par exemple, en lien avec les montants totaux que l’organisme pourrait demander?

Cela fait le tour de nies questions pour les documents EC minimalement exigés. Si possible, bien vouloir me revenir rapidement afin que nous
terminions I’EC avant les fêtes. De mon côté, je vais aussi travailler sur la DAF cette semaine. Vous pourriez donc recevoir dans les prochains jours des
questions additionnelles sur la DAF.

Merci beaucoup et bonne fin de journée!

Théa Nichais-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais :1 800 463-4315

**Veuitlez noter que, pour La période des fêtes, je serai absente du 19 décembre 2019 au 6janvier 2020 incLusivement. **

Société

Votre $ d’habittiafl

gouvernement Quebec rn



De: Daniel Lacroix<daniel.lacroix@shq.gouv.qc.cas

À: Thés Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouvqc.ca>

Date: 202001-24 10:15

Objet: Rép. ACL-00869 - Note EC pour commentaires

Bonjour Théa,

Jai complété la révision des documents.

S.t.p. il faudrait calculer une réserve au budget de réalisation pour accompagnement dat 5 premières années (équivalente à 5% des revenus pendant
5 ans).

Certains chiffres de la note devront donc être ajustés en conséquence.

Mercil DL
>>> Théa Nichols-Viens 2020-01 -21 11:09 >>>

Bonjour Daniel,

Tu trouveras via le lien ci-dessous ma note EC pour e projet ACL-00869 pour commentaires.

r
Mon projet est prêt pour lEC à un exception. Le GRT attend une étude de marché pour sa preuve du besoin (+ de 2000 habitants) qu’ils vont recevoir
à la mi-février. Souhaites-tu que nous attendions le document pour franchir I’EC pour éviter un cas comme Laurent a eu récemment ou préfères-tu
quon inscrive comme condition à fEC?

Mercil

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets dhabitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800 463-431S

‘ Société
d’habitation

rn
gouvernement Quebec ri



De: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.cas

À: Perrier Yves <yvesperrier@reseaucoop.com>

Date: 2020-01-1711:15

Objet: Rép. : ACL-00869 Habitations abordables Sutton Taxe scolaire et preuve du besoin

Pièces jointes: IMAGE jpeg

Bonjour Yves,

Oui, en effet, aurais pratiquement tout ce dont jai besoin sauf un élément.

Au niveau du remboursement de la TPS et de la TVQ, l’organisme est bien inscrit, mais pouvez-vous m’indiquer à quelle formule de remboursement
progressif est-il inscrit (remboursement à quelle fréquence)?

Par contre, il est possible de ne pas attendre le rapport pour l’EC. Si ma mémoire est bonne, je sais que la municipalité récoltait des noms de
personnes intéressées au projet Si suffisamment de noms ont été récoltés pour obtenir un ratio de 2 noms pour un logement, avec cette information,
je serais en mesure de franchir l’EC.

Merci

Théa Nichais-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais :1 800 463-4315

Société

Votre d’habitation

gouvernement Quebec

De : Yves Perrier vyves.perrier@reseaucoop.com>

À: ‘drph-depot@shq.gouv.qc.ca” «drph-depot@shq.gouv.qc.cas

CC: Théa Nichols-Viens «thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.cav

Date : 2020-01-09 09.47

Objet: ACL-00869 Habitations abordables Sutton Taxe scolaire et preuve du besoin

Mme Nichols-Viens,

À la suite de vos demandes, voici le document démontrant la taxe scolaire prévue pour 2019-2020 par la Commission scolaire du territoire de
Sutton.

Pour la preuve du besoin, nous devrions avoir un rapport de l’OEDC vers la mi-février seulement.

Si ce rapport est positif, croyez-vous avoir tout ce qu’il vous faut pour l’émission de l’engagement conditionnel ?

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Djfferin, Sherbrooke (QD) J1H4M

wes.0errierIeseaucoco.com

Téléphone (819) 566-6303, mste 63 -Télécopae (819) 829-1503

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION j,, ) Habitat
DEL’ESTRIE Estrie



De: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

À: Perrier Yves<yves.perrier@reseaucoop.com>

Date: 2019-10-1009:07

Objet: Rép. : ACL8S9 HA Sutton et DAt Vil

Piècesjointes: IMAGE.jpeg

Bonjour M. Perrier,

Malheureusement selon les normes du programme, il n’est pas possible de majorer les loyers pour des projets de volet I. Les seules majorations
permises sont pour le volet Il et le volet III.

Désolée,

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alesandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais :1 80D 463-4315

I
Société

j d’habitation
re - tan

gouvernement Quebec n n

>>> ‘Ives Perrier <yJes.perrier@reseaucoop.com> 201 9-10-08 13:58 s>>
Bonjour Dame Nichols-Viens,

J’ai bien transféré les données de la version lDà la version 11. Comme ma DAF Vil ne pouvait pas récupérer vos données, j’ai dû télécharger la
DAF 7.2A pour intégrer vos données, puis les extraire et à nouveau les récupérer dans ma version 11.

Actuellement, il y a un manque à gagner. Comme Sutton est une ville touristique en forte gentrification et une victime du AirBnB, ses loyers
sont beaucoup plus élevés que le loyer médian du marché.

Peut-on augmenter les loyers pour rentabiliser le projet?

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Djfterin, Sherbrooke (ft) Ji H 4N1

ws.rrier48’eaeaucœo.com

Téléphone (81g) 566-6303, mate 63 -Téléeopie (81g) 82g-1503

Q FÉDÉRA11ON DES P-’ Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION (fi Habitat
DEI,’ESTRIE k% Estrie



De: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

À: Perrier Yves<yves.perrier@reseascoop.com’

CC: Goddard Maryse <maryse.goddard@reseaucoopcom> <maryse.goddard@reseaucoop.com>

Date: 2019-08-160745

Objet: Rép. ACL869 Habitations Abordables Sutton

Pièces jointes: IMAGE.jpeg

Bonjour M, Perrier,

Concernant l’analyse des plans, je suis en train de terminer la révision de l’analyse qui s été faite par mon collègue et vous devriez recevoir le tout d’ici
la fin de la journée.

Pour ce qui est de la lettre que vous demandez, je ne suis pas certaine que nous pouvons émettre une quelconque autre lettre que la lettre
d’engagement conditionnel, puisque ce n’est qu’à ce moment que l’on peut confirmer que le projet répond à nos critères. Je vais toutefois valider
avec mes autorités quand méme etje vous reviens rapidement.

Merci et bonne journéel

Théa Nichais-Viens, MBA
Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800 463-4315

Société

V— - d’habitation
t J flfl

gouvernement Quebec n n

‘ives Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com> 2019-08-15 17:13
Bonjour Dame Nichols-Viens,

J’espère que vos vacances furent bien appréciées.

J’ai une réunion lundi prochain avec le groupe HAS. Les plans ont été envoyés le 19 juillet, avez-vous une idée du moment où vous pourrez
nous envoyervos commentaires?

Aussi, la Ville de Sutton attend l’engagement conditionnel de la 5H01 avant d’acheter le terrain car l’Église qui vend le terrain met comme
condition que le terrain ne peut servir qu’à la construction de logement social. D’un côté, cela limite les acheteurs potentiels, mais de l’autre,
la Ville de Sutton ne veut pas rester avec un terrain inutilisable si notre projet ne se réalise pas.

Bref, à cette étape-ci, pouvez-vous écrire une lettre ou un simple courriel démontrant que notre projet rencontre vos objectifs de
financement et qu’il n’y a pas d’obstacle majeur à sa réalisation ?

N’étant qu’un intervenant temporaire dans ce dossier, une nouvelle chargée de projet (Maryse Goddardj prendra progressivement ce dossier
en main. Vous pouvez la mettre en cc dans toutes nos communications.

Cordialement

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Djfferin, Sherbrooke (ft) J1 H 4M

wea.oerrierreaeaucœo.eom

Télépi-one (819) 566-6303, te 63 -Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION ) Habitat
DECESTRiE

“. Estrie



De: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

À: Perrier Yves<yves.perrier@reseaucoop.com>

Date: 2019-05-13 15:23

Objet: Rép. Confirmation de participation du milieu

Piècesjointes: IMAGE.jpeg; IMAGEpng; IMAGE.jpeg; VilleSutton-2015-02-16.pdf

Bonjour M. Perrier,

Il me fera plaisir de mettre M. Grondin en copie de nos échanges. Simplement svp m’acheminer ses coordonnées etje m’assurerai qu’il Soit en cc.

Pour ce qui est de la confirmation de ‘aide de la municipalité, puisque l’aide est faite en vertu d’un programme établi en fonction d’un règlement

municipal, une lettre confirmant l’aide n’est malheureusement pas suffisante. En effet, la municipalité doit adopter une résolution qui fait référence à

son règlement pour confirmer ce qu’elle souhaite attribuer au projet.

De plus, au niveau du programme d’aide complémentaire au programme AccèsLogis (PACAL) de la municipalité dont il est fait mention, il semblerait

que le programme n’a jamais été approuvé à la SHQ. Tout ce que j’ai au dossier est une lettre qui dit que le PACAL sera étudié orsquun projet sera

déposé, maisje n’ai pas le programme en soit. Pourriez-vous me l’acheminer afin queje m’assure qu’il soit approuvé à la SHO? Sans l’approbation de

la SHQ du programme, toute résolution adoptée en vertu de celui-ci n’est pas valide.

Merci beaucoup et bonne fin de journée!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation
Société d’habitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, Louis-Alesandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7
Tel: 41 8,643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314
Fax. :418.644.5929
thea nicho Is-viens s ho .gouv.o c.ca

>>> Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoopcom> 2019-OS-13 12:20 >>>

Bonjour Mme Nichols-Viens,

Pour le projet ACL00869 Les Habitations abordables Sutton, dans l’optique d’obtenir l’engagement conditionnel de la SHQ, la municipalité me
demande de lui soumettre une lettre type pour confirmer leur participation financière au projet.

Pouvez-vous me confirmer que le contenu de cette lettre conviendrait?

Un nouveau chargé de projet, M. Jean Grondin, vient de se joindre à notre équipe et deviendra probablement le chargé de projet pour ce
dossier alors veuillez envoyer toutes vos communications avec moi avec son adresse en cc.

Cordialement,

Yves Perrier
Agent de développement

548, rue Djfferin, Sherbrooke (C) J1H4NI

yvca.,, Ic, ut, cacouç.ç,.jp.COtfl

Téléphone (819) 566-6303, poste 63-Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D.HABITATION(’Ç)) Habitat
DELESTRIE Estrie
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Evelyne Martel - Rép.: HAS Sutton

De : Théa Nichols-Viens<lhea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

À : Perrier Yves<yves.perrier@reseaucoop.com>
Date: 2019-10-17 12:06
Objet: Rép. : FIAS Sutton
Pièces jointes : IMAGE.jpeg

Bonjour M. Perrier,

Malheureusement, cela n’est pas possible. Le fait que Sutton fait partie du CIUSS de Cowansville na aucun
impact, il faut vraiment que le projet soit situé directement dans la ville de Cowansville ce qui n’est pas le
cas. On doit donc garder la catégorie Autres.

Je tenais aussi à vous dire que je suis en train de faire l’analyse des esquisses. Cela prend un peu plus de
temps, car mon collègue s’était trompé initialement et avait analysé le projet comme un volet li. Je refais
donc l’analyse en entier comme un volet I. Par contre, je tenais à valider avec vous, dans la DAF AP, vous
aviez indiqué qu’il s’agissait d’un projet de 20 unités. Cependant, dans les plans, nous avons 18 logements.
Est-ce normal?

Merci,

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Aiexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1 R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800 463-4315

‘ Société

V .a. d’habitationOLre -.

gouvernement Quebec

Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com> 2019-10-17 11:47 >>>

Bonjour Dame Nichols-Viens,

Dans la DAF, Sutton est en Montérégie, où j’ai le choix de préciser le secteur Cowansville-Granby ou
Autres comme c’était prévu.

Je m’aperçois que cela fait une très grande différence, très positive, si je précise Cowansville plutôt que
Autres.
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Sutton faisant partie du CIUSS de Cowansville, y voyez-vous une objection?

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yvesoerriertreseaucoop.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 63 -Télécopie (819) 829-1593

FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION )) Habitat
DEL’ESTRIE Estrie
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Evelyne Martel - Rép.: RE: ACL00869 - Analyse de plans

De : Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>

À : Perrier Yves<yves.perrier@reseaucoop.com>
Date : 2019-10-25 10:23

Objet: Rép. : RE: ACL00869 - Analyse de plans

Pièces jointes : IMAGE.jpeg

Bonjour M. Perrier,

En effet, il faut séparer l’ensemble des dépenses par poste en spécifiant qu’il s’agit d’une dépense pour le
premier terrain, puisque cela facilite grandement la comptabilité et le suivi budgétaire. De plus, lorsque vous
ferez faire un état audité des coûts de réalisation suite à la construction, le comptable devra faire la
séparation de toute façon. Donc, autant la faire tout de suite.

Merci beaucoup et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) Gi R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800 463-4315

I
Société

4. d’habitation
ore mi

gouvernement Quebec

>>> Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com> 2019-10-25 10:04 >>>

Merci, je les transmets à l’architecte.

Merci aussi pour les commentaires sur le Loyer médian du marché.

Le projet va bien.

La ville de Sutton augmentera sa participation pour atteindre plus de 20% de contribution du milieu et
elle vient d’acheter le terrain pour le remettre à l’organisme.

J’ai une question.
L’organisme a déjà payé plusieurs professionnels pour l’étude d’un autre terrain avant celui-ci.
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Dans la DAF, dois-je séparer ces frais dans chaque spécialité (arpentage, évaluation, étude de sol, etc) en
indiquant la partie se référant à l’ancien terrain et la partie se référant au terrain présent ou puis-je
mettre toutes les anciennes factures se référant à l’ancien terrain dans un bloc (Professionnels autres) du
budget de réalisation ?

Cordialement

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin. Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yvca.pc, IICI ÇttI cawaut.uuij.COm

Téléphone (819) 566-6303. poste 63-Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION Ç)) Habitat
DEL’ESTRIE Estrie

De : Théa Nichols-Viens [thea.nichols-viens@shp.ciouv.pc.ca]
Envoyé: 25 octobre 2019 09:53
À: Yves Perrier
Objet: ACL00869 - Analyse de plans

Bonjour M. Perrier,

Vous trouverez ci-joint l’analyse de la 2e version des esquisses que vous nous avez acheminé. Svp bien
vouloir transmettre l’analyse à l’architecte. Également, lors de l’envoi des plans 75%, bien vouloir nous
acheminer le rapport d’analyse en format WORD commenté par l’architecte svp.

Merci beaucoup et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-A!exandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1 R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais: 1800463-4315
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‘ Société
dhbittionoLre

gouvernement Quebec

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.”
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Evelyne Martel - Rép. : RE: Suivi Projet AccèsLogis Sutton

De: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

À : <diane.lapointe.ciusssechusssss.gouv.qc.ca>

Date: 20 19-02-14 12:29

Objet: Rép. : RE: Suivi Projet AccèsLogis Sutton

Bonjour Mme Lapointe,

Merci beaucoup pour ses précisions, cela est très apprécié.

Au plaisir de travailler avec vous!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation
Société d’habitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, Louis-Aiexandre-Taschereau

Québec (Québec) G1 R 5E7
Tel: 418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314
Fax. :418.644.5929
t h ea . ni chois-viens s ho .00 LI v.g c. ca

>>> ‘ Diane Lapointe (CIUSSSE-CHUS)” <diane.Iapointe.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca> 201 9-02-14 12:23 >>>

Bonjour,

Il me fait plaisir de clarifier mon râle dans ce projet. Je suis organisatrice communautaire
travaillant dans une perspective de développement des communautés. Je travaille plus
spécifiquement avec cette région de notre réseau local de service. Le besoin d’accès a du
logement social et abordable à Sutton a été identifié depuis près de 10 ans à travers une table
de concertation que j’anime dans ce secteur: la Table de concertation en développement des
communautés de Sutton-Abercorn. Je soutien donc la communauté dans la réponse à apporter à
ce besoin: mobilisation de citoyens, constitution de I’OBNL, lien avec le GRT, vulgarisation, etc.
Mon râle ne dédouble pas celui de GRT puisque j’interviens plus en mobilisation / concertation.

Je suis surprise que Luc Pelletier soit toujours identifié comme personne contact puisqu’il a
quitté le conseil d’administration des Habitations abordables Sutton il y a plus d’un an. C’est M.
Ken Hill qui le remplace comme président de l’OBNL.

Enfin, le conseil d’administration des Habitations abordables Sutton a résolu unanimement le 7
février dernier de mettre fin au contrat avec le GRT Alternative Logement suite à une
insatisfaction globale quant à l’accompagnement offert et à l’absence répétée de réponse à des
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questions qui leur étaient adressées. Le GRT Entraide Habitat Estrie prendra le relais pour
soutenir ce projet.

N’hésitez pas à me contacter si ces informations ne répondent pas à toutes vos questions,

Salutation,

** Merci de porter attention à ma nouvelle adresse courriel**

Dione Lapointe
Organisatrice communautaire
Direction de santé publique
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie — Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke
RLS La Pommeraie — CLSC de Cowansville du Sud
397 rue de la Rivière
Cowansville (Québec), J2K 1N4

(450) 266-2522 poste 34447
«ri diane.lapointe.ciussse-chus(ssss.gouv.gc.ca

De : Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
Envoyé: 14 février 2019 10:50

À: Diane Lapointe (CIUSSSE-CHUS)

Objet : Suivi Projet Accès Logis Sutton

Bonjour Mme Lapointe,

Mon nom est Théa Nichols-Viens etje suis la chargée de projets de la SHQ responsable du projet Les
Habitations Abordables Sutton portant le numéro AccèsLogis ACL-00869.

J’ai vu passé certains échanges courriels dans lesquels vous étiez impliqué etje me demandais, quel est
votre rôle dans ce projet? Habituellement, dans nos projets de volet I destinés à des familles, les CIUSSS ne
sont pas impliqués.

Dans mes dossiers, il est inscrit que le représentant de l’organisme est monsieur Luc Pelletier et le
représentant du GRT monsieur Gilles Bouchard. Est-ce que vous travaillez dans le dossier à la demande de
l’un d’eux?

Merci de m’éclairer et bonne journée!
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Théa Nichais-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation
Société d’habitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
10S4, Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1 R 5E7
Tel: 418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314
Fax. :418.644.5929
thea.nichols-viens@shg.gouv.gc.ca

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.’
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Evelyne Martel - Rép. : Transférer: Projet Sutton

De : Annie Grégoire<annie.gregoireshq.gouv.qc.ca>

À : Théa Nicho1s_Viens<theanicholsviensshq.gouv.qc.ca>

Date: 2019-02-14 14:21
Objet : Rép. Transférer Projet Sutton

Pièces jointes: IMAGE.jpeg; IMAGE jpeg; IMAGE.jpeg

merci :)

Annie Grégaire, arch., PA LEED
Directrice des programmes d’habitation

Société d’habitation du Québec
Tél. :418.643.4035 poste 1136

Télécopieur: 418.643.4059

>>> Théa Nichols-Viens 2019-02-14 12:58 »>

Bonjour Annie,

J’ai communiqué avec M. Beauregard de la ville de Sutton pour savoir plus précisément l’information dont il a de besoin, Il m’a
indiqué qu’il a déjà été chercher une opinion verbale ailleurs, mais nous allons tout de même valider son questionnement avec la
DAJ. La demande est déjà lancée et j’ai prévenu M. Beauregard que je communiquerai avec lui lorsque j’aurai un retour de nos
affaires juridiques.

Merci et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation
Société d’habitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7
Tel: 418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314
Fax. :418.644.5929

thea.nichols-vienssho.ciouv.oc.ca

>>> Geneviève Poulin 2019-02-12 14:05 >»

Bonjour Théa,

Voir échange courriel ci-dessous pour suivi.

Merci

Geneviève

» Annie Grégoire 2019-02-12 13:34»
Bonjour à vous deux,

pouvez vous transmettre la présente au chargé de projet responsable pour qu’il fasse un suivi et me revenir avec la réponse pour

que je puisse confirmer à M. Cimon que le suivi a été fait:)

Merci
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Annie Grégoire, arch., PA LEED

Directrice des programmes d’habitation

Société d’habitation du Québec
Tél. :418.643.4035 poste 1136

Télécopieur: 418.643.4059

>>> Eric Cimon <eric.cimon@agrtq.qc.ca> 2019-02-12 08:31 »>

Bonjour Annie,

Comme discuté vendredi, voici le courriel du directeur de l’urbanisme de la ville de Sutton, Est-il possible de s’assurer
de clarifier avec lui la porté de l’article 123.1 afin de faciliter la réalisation du projet.

J’en profite pour te rappeler que le GRT Groupe Alternative Logement ne fait plus partie de IAGRTQ depuis l’an
dernier.

Bonne journée.

6.;,
AGRTQ

IJveopper l’liabittion
ccmmunuteire avec et pour

le colIectivit.

Éric Cimon
Directeur général
eric.cimon@agrtq.gc.ca

T 514 849-8547
C 514 233-5688
www.acrtg .gc .ca

f

De: Diane Lapointe (CIUSSSE-CHUS) <diane.lapointe.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca>
Envoyé : 4février2019 11:06
À: Réception AGRTQ <agrtq@agrtq.qc.ca>
Objet : TR: Le projet de logement abordable....

Bonjour,

Vous trouverez ci-bas la question provenant du directeur du service d’urbanisme de la Ville de
Sutton.

J’en profite pour vous questionnez sur les modalités de changement de GRT. Nous avons développé
notre projet avec le Groupe Alternative Logement. Jai été informé que cet organisme a été exclu de
votre organisation. La suivi qu’offre cet organisation à notre projet est assez inégal. La situation
présente en étant quun exemple (j’ai fait suivre le courriel à Gilles Bouchard, ai laissé un message
téléphonique et fait un rappel ce matin, sans avoir réponse ou retour d’appel- courriel).

Pr agiI.L.urIn . ..

.
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En vous remerciant à l’avance,

** Merci de porter attention à ma nouvelle adresse courriel**

Diane Lapointe

Organisatrice communautaire
Direction de santé publique
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie — Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke
RLS La Pommeraie — CLSC de Cowansville du Sud
397 rue de la Rivière
Cowansville (Québec), J2K 1N4

(450) 266-2522 poste 34447
‘1Ei diane.Iapointe.ciussse-chus(ssss.gouv.gc.ca

De : Alain Beauregard <a.beauregard@sutton.ca>

Envoyé : 30janvier 2019 14:16
À: Diane Lapointe (CIuSSSE-cHUS)

Objet: Le projet de logement abordable....

Bon pm madame Lapointe

conjoint ville de Sutton et SHQ appelé à être propriété et géré par un OSBL est sujet à l’approbation
référendaire selon le libellé ci-après de la loi et l’urbanisme ? Technicalité résumée: la consultation publique
obligatoire doit indiquer aux citoyens de l’environnement immédiat de s’inscrire à un registre demandant la
tenue d’un référendum. S’il n’y a pas suffisamment de signatures, le conseil n’est pas tenue d’organiser un
référendum. Si toutefois la SHQ, dans un avis idéalement cautionnée par le ministère dont elle dépend et gui
a la responsabilité de cette loi, émet pour avis que le projet est bel et bien concerné par 123.1 et donc que
nous n’avons à inviter les citoyens à la tenue d’un registre ... nous vous lirons très attentivement Merci. Alain
Beauregard, urb, directeur de l’urbanisme, ville de Sutton. Tél: (450) 538-2290 # 226.

0 123.1. Malgré les troisième et quatrième alinéas de l’article 123, n’est pas propre à un
règlement susceptible dapprobation référendaire une disposition qui vise à permettre la
réalisation d’un projet qui est relatif:

1 à un équipement collectif au sens du deuxième alinéa;

2 à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou
d’hébergement notamment dans le cadre d’un programme de logement social mis en oeuvre
en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);

3’ à un cimetière.

Un équipement collectif est composé de bâtiments et dinstallations à usage collectif Il est de
propriété publique et est relatif aux secteurs de la santé. de l’éducation, de la culture ou des
sports et des loisirs.

2017, c 13, a 12: 2018. c, 8 a 1

httix//leqiscjuebec. gouv.qc. calfr/ShowDoc/cs/A-1 9.1
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Evelyne Martel - ACL-00869 - DAF EC

De : Théa Nichols-Viens<thea.nicho1sviensshq.gouv.qc.ca>

À: Perrier Yves<yves.perrier@reseaucoop.com>
Date: 2020-02-14 08:34
Objet: ACL-00869 - DAF EC
Pièces jointes : ACLOO869ECpourED.daf; ACLOO869EC.pdf

Bonjour Yves,

Vous trouverez ci-joint le fichier .DAF EC pour ED. Je vous transmet également la version PDF de la DAF EC
qui a été approuvée.

Bonne journé&

Théa Nichols-Viens. MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) Gi R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800 463-4315

Société
d’hbitaten

gouvernement Quebec ri ri
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Evelyne Martel - ACL00869 Habitations abordables Sutton Accord du prêteur signé

De: Yves Perrier<yves.perrier@reseaucoop.com>
À: Théa Nicho1s-Viens<thea.nicho1s-viensshq.gouv.qc.ca>
Date: 2020-03-24 16:26
Objet: ACL00869 Habitations abordables Sutton Accord du prêteur signé
Cc: Maryse Goddard<maryse.goddardreseaucoop.com>; drph

depot@shq.gouv.qc.ca...
Pièces jointes: ACL00869-AccPretCaisSign-EC.pdf

Voici l’accord du prêteur signé pour l’engagement conditionnel dans ce dossier.

Yves Perrier
Agent de développement
548. rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yves.oerrierreseaucoop.com

Téléphone (819) 566-6303. poste 263 -Télécopie (819) 829-1593

FÉDERATION DES Entraide

J
cOOPÉRATWESD’HÀBITATION(j j) Habitat
DEL’ESTRIE Estrie
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Evelyne Martel - ACL-00869 Habitations abordables Sutton Taxe scolaire et preuve dubesoin

De: Yves Perrier<yves.perrier@reseaucoop.com>
A: drph-depotshq.gouv.qc.ca<drph-depotshq.gouv.qc .ca>
Date: 2020-01-09 09:47
Objet: ACL-00869 Habitations abordables Sutton Taxe scolaire et preuve dubesoin
Cc: Théa Nichols-Viens<thea.n icholsviensshq.gouv.qc.ca>
Pièces jointes : Taxe scolaire 2019-2020.pdf

Mme Nichols-Viens,

À la suite de vos demandes, voici le document démontrant la taxe scolaire prévue pour 2019-2020 par la
Commission scolaire du territoire de Sutton.

Pour la preuve du besoin, nous devrions avoir un rapport de I’OEDC vers la mi-février seulement.

Si ce rapport est positif, croyez-vous avoir tout ce qu’il vous faut pour l’émission de l’engagement
conditionnel ?

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yvesperrierreseaucoopcom

Téléphone (819) 566-6303. poste 63-Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES EntraWe
COOPÉRATIVES D’HABITATION j Habitat
DE L’ESTRIE Estrie
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Evelyne Martel - ACL00869- HAS Tableau des superficies et estimation budgétaire révisée

De : Yves Perrier<yves.perrier@reseaucoop.com>
A: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>
Date: 2019-12-13 11:52
Objet: ACL00869- RAS Tableau des superficies et estimation budgétaire révisée
Pièces jointes: 19-031-Tableau des superficies.pdf 191213 (18) logements Habitations

Abordables Sutton ESTIMATION BUDGETA IRE rév isée.pdf

Bonjour Théa,

Voici le tableau des superficies et un estimé révisé par l’architecte.

Yves Perrier

De: Johanne Béland [archfor©hotmail.ca]
Envoyé:13 décembre 2019 11:11
À : Yves Perrier
Cc: Marie Claude Bouvier
Objet: Tableau des superficies et estimation budgétaire révisée

Bonjour Yves,

Ci-joint, le tableau des superficies, et l’estimation budgétaire révisée pour discussion. Le coût du
L5bt remblais est inclus. J’ai une couple de questions si vous pouvez me rejoindre aujourd’hui r

Merci, Johanne

Johanne Béland
Architecte

450-266-8081

Béland et Bouvier
Architectes en consortium
Casier postaI 2204

29 rue Principale nord

Sutton, Qc, JOE 2KO

file:///C:/Users/SHQEMT/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5c2 161 6052b24 1701 fc 1 4f3c... 2021-01-27



Page I of I

Evelyne Martel - Confirmation de participation du milieu

De: Yves Perrier<yves.perrier@reseaucoop.com>
A: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>
Date: 2019-05-13 12:20
Objet: Confirmation de participation du milieu
Pièces jointes: Confirmation d’aide financière au HAS.docx

Bonjour Mme Nichols-Viens,

Pour le projet ACL00869 Les Habitations abordables Sutton, dans l’optique d’obtenir l’engagement
conditionnel de la SHQ, la municipalité me demande de lui soumettre une lettre type pour confirmer leur
participation financière au projet.

Pouvez-vous me confirmer que le contenu de cette lettre conviendrait ?

Un nouveau chargé de projet, M. Jean Grondin, vient de se joindre à notre équipe et deviendra
probablement le chargé de projet pour ce dossier alors veuillez envoyer toutes vos communications avec
moi avec son adresse en cc.

Cordialement,

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) JIH 4N1

yves.perrier(2reseaucoop.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 63-Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION( j) Habitat
DEL’ESTRIE Estrie
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Evelyne Martel - Rép. : ACL00869 HAS Débours #1

De : Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
À : Perrier Yves<yves.perrier@reseaucoop.com>
Date: 2020-03-27 15:02
Objet: Rép. : ACL00869 HAS Débours #1
Cc: Goctdard Maryse<maryse.goddardreseaucoop.com>

Pièces jointes : IMAGE.jpeg; HCS020404-00869-000 1-201 80502-0929.pdf HCS020409-00869-000 1-20180501 -

0839.pdf; HCSO2O4IO-00869-0001-20180501-0839.pdf

Bonjour Yves,

Vous trouverez ci-joint les documents relatifs au débours #1.

Bonne fin de journée!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800 463-4315

I
Société

V d’habitation
oLre

gouvernement Quebec

De: Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com>

Date: 2020-03-27 10:26

Objet: ACL00869 HAS Débours #1

Bonjour Dame Théa,

Dans ce dossier, qui a été initié par un autre GRT qui n’existe plus, pouvez-vous m’envoyer les documents
d’autorisations relatifs au débours 441 ?

C’est pour la Banque Nationale et pour nos dossiers.

Yi’es Perrier
Agent de développement
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548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yves.perrier(5reseaucoop.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 263 -Télécopie (819) 829-1593

FÉDÉRATION DES Entraide

J.
cOOPÉRATIVES D’HABITATION( j) Habitat
DEL’ESTRIE Estrie
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Evelyne Martel - Rép. : Transférer : ACL-869 Habitations abordables Sutton Prolongation de loffre
dachat

De: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
À: Marie-Andrée Jacques<marie-andree.j acquesshq.gouv.qc.ca>

Date: 2019-04-25 11:04
Objet: Rép. : Transférer: ACL-869 Habitations abordables Sutton Prolongation de l’offre d’achat
Pièces jointes : Offre achat valide au 23avril20 19.pdf

Bonjour Marie-Andrée,

Voici l’offre d’achat initiale.

Merci!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation
Société d’habitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7
Tel:418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314
Fax. : 418.644.5929
thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca

Marie-Andrée Jacques 2019-04-24 12:59 >>>

Bonjour Théa,

As-tu l’offre d’achat initiale?

Bon après-midi,

Marie-Andrée Jacques, notaire
Direction des affaires juridiques
Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7
Tél: 418 643-4035 poste 1030
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>>> Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca> 2019-04-24 09:17 >>>

Boni ou r,

J’aurais une petite question rapide qui nous embête mes collègues et moi.

En fait, dans le cadre de l’acquisition du terrain pour le projet en titre,j’ai obtenu une copie d’un courriel
du notaire du vendeur indiquant l’acceptation de son client de prolonger le délai de l’offre d’achat.

Est-ce qu’une confirmation par courriel comme celle-ci est considérée comme suffisante et valide ou est-ce
que l’on doit absolument avoir l’offre d’achat modifiée et paraphée?

Merci

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation
Société d’habitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, Lou is-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1 R 5E7
Tel: 418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314
Fax. :418.644.5929
thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca

Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com> 2019-04-10 10:58
Bonjour Dame Nichols-Viens,

Vous trouverez ci-joint une confirmation par cou rriel de la prolongation de l’offre d’achat entre la Ville de
Sutton et le vendeur (une congrégation religieuse) jusqu’au 31 août 2019.

Ce document est-il suffisant pour vous ?

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yves.perrier@reseaucoop.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 63 -Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRÀTION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION j Habitat
DEL’ESTRIE Estrie
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Evelyne Martel - Transférer: RE: Rép. : ACLOO8G9 Habitations abordables Sutton resolution

De: Marie-Andrée Jacques<marie-andree.j acquesshq.gouv.qc.ca>

À: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>

Date : 2019-12-06 08:46

Objet : Transférer: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Cc : Daniel Richer<daniel.richershq.gouv.qc.ca>

Pièces jointes: IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg; TMAGE.jpeg;

IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg; TMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg;

Scanned from a Xerox Multiftinction Printer.pdf; Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf;

224-codifié-201 7-02-22.pdf

Bonjour Théa,

Peux-tu obtenir le règlement 224-2-2019 signé afin que jappose approbation de la DAJ?

Merci et bonne jou rnée,

Marie-Andrée Jacques
Notaire
Direction des affaires juridiques

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) G1 R 5E7
Téléphone : 418 643-4035, poste 1030
Sans frais : 1 800 463-4315‘ Société

V ‘- d’hjbi*4)tionoLre
gouvernement Quebec

>>> Théa Nichols-Viens 2019-12-05 16:10 >>>

Bonjour Marie-Andrée,

Suite aux échanges de la semaine dernière, voici le PACAL adopté de Sutton pour que la DAJ y appose son
approbation finale.

Merci!

Bonjour Daniel,
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Lorsque ce sera approuvé par la DAJ, seras-tu en mesure de préparer et faire signer la lettre rapidement
svp. La ville fait une séance extraordinaire le 16 décembre pour pouvoir adopter la résolution du projet et il
serait important quelle aille la lettre avant. Mon projet est un des projets ayant reçu un avis de long délai
et il est donc essentiel davoir la résolution avant les fêtes pour franchir I’EC.

Merci!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1 R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800463-4315

Société
d’habit,fion

çjùvernement Québec

De: “Greffier - Ville de Sutton” <greffler@sutton.ca>

À: ‘Théa Nichols-Viens’ <thea.nichots-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: “PerrierYves” <yves.perrier@reseaucoop.com>, <l.graham@sutton.ca>, “Largy’ ‘Pierre”
<p.largy©sutton.ca>, “Lessard’ ‘Suzanne” <s.lessard@sutton.ca>

Date: 2019-12-04 16:07

Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjo u r,

Vous trouverez en pièces jointes le règlement modificatif tel qu’adopté lundi dernier, ainsi que le
règlement codifié tel qu’il apparaissait avant sa récente modification. Vous trouverez aussi copie de la
résolution concernant ce règlement.

À la suite de l’approbation officielle du règlement par la SHQ, nous adopterons une nouvelle résolution
confirmant l’appui de la municipalité au projet Habitations Abordables Sutton. Comme mentionné
antérieurement, les montants prévus dans cette nouvelle résolution seront les mêmes que ceux dans la
résolution 2019-11-486. Veuillez noter que nous aurons une séance extraordinaire le 16décembre 2019.

Bien à vous,

Jonathan Fortin, LLB.
Greffier
11, rue Principale Sud, Sutton (Québec) JOE 2KO
Tél. : 450 538-2290 • 450 538-2231 poste 241
Téléc. : 450 538-0930‘SuftonTOwfl o’
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greffier@sutton.ca www.sutton.ca

Suivez-nous surm

Avant d’imprimer, pensez à l’environnement!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez le
détruire et en aviser aussitôt l’expéditeur.

De: Greffier - Ville de Sutton <greffier@sutton.ca>
Envoyé: 2 décembre 2019 13:06
À: ‘Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
Cc: ‘Perrier Yves’ <yves.perrier@reseaucoop.com>; ‘l.graham@sutton.ca’ <l.graham@sutton.ca>; ‘Largy’
‘Pierre’ <p.largy@sutton.ca>; Lessard’ ‘Suzanne’ <s.lessard@sutton.ca>
Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour,

À des fins de précision, veuillez noter que les montants prévus dans la résolution seront les mêmes que
ceux dans la résolution 2019-11-486.

Bonne journée!

‘II
-w

Sutton

r
‘.- Ié,._, - -

Jonathan Fortin, LL.B.
Greffier
11, rue Principale Sud, Sutton (Québec) JOE 2KO

Tél. : 450 538-2290 • 450 538-2231 poste 241

Téléc. 450 538-0930
greffier@sutton.ca www.sutton.ca

Suivez-nous surm

Avant d’imprimer, pensez à l’environnement!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez le

détruire et en aviser aussitôt l’expéditeur.

De: Greffier - Ville de Sutton <greffier@sutton.ca>
Envoyé : 2 décembre 2019 10:52
À: ‘Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
Cc: ‘Perrier Yves’ <yves.perrier@reseaucoop.com>; ‘l.graham@sutton.ca’ <l.graham@sutton.ca>; ‘Largy’
‘Pierre’ <p.largy@sutton.ca>; ‘Lessard’ ‘Suzanne’ <s.lessard@sutton.ca>
Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour,
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Le règlement 224-2-2019 sera donc adopté ce soir, et une fois publié, donc valide, une résolution
semblable à celle déjà adoptée sera adoptée le 16 décembre 2019 à notre séance extraordinaire.

Bonne journée!

Jonathan Fortin, LL.B.
Greffier
11, rue Principale Sud, Sutton (Québec) JOE 2KO
Tél. : 450 538-2290 • 450 538-2231 poste 241
Téléc. : 450 538-0930
greffier@sutton.ca www.sutton.ca

— ‘ (rsir

Suivez-nous sur

Avant d’imprimer, pensez à l’environnement!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez le
détruire et en aviser aussitôt l’expéditeur.

De : Théa Nichols-Viens <thea.nichols-vienscshq.gouv.qc.ca>
Envoyé : 2 décembre 2019 10:17
À : greffier@sutton.ca
Cc: Perrier Yves <yves.perrier@reseaucoop.com>; l.graham@sutton.ca; Largy’ ‘Pierre
<p.largysutton.ca>; Lessard’ ‘Suzanne <s.lessardsutton.ca>
Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour M. Fortin,

J’ai eu un retour de notre direction des affairesjuridiques aujourd’hui concernant votre programme
municipal d’aide financière complémentaire à AccèsLogis Québec. Voici un résumé de leurs commentaires.

• Le règlement 224 dont l’article 3 a été modifié par l’article 2 du règlement 224-1-2016, n’est pas
conforme, puisqu’il est imprécis. En effet, le terme valeur du projet n’étant pas défini, il n’aurait pas
été possible de l’approuver.

• Cependant, le règlement 224-2-2019 est conforme et pourra être approuvé par la SHQ, puisque
l’aide financière est bien défini. Par contre, le règlement doit être adopté et ensuite la SHQ pourra y
apposer son approbation finale pour qu’il soit valide.

• Finalement, la résolution 2019-11-486 n’est pas valide, puisqu’elle a été émise avant que le
règlement 224-2-2019 ne soit adopté par la ville et approuvé par la SHQ.

En somme, voici ce que cela implique que nous devons faire. Tout d’abord, le règlement 224-2-2019 peut
être adopté, car il est conforme. Une fois adopté, bien vouloir nous l’acheminer pour qu’il soit approuvé
officiellement par la SHQ. Ensuite, une nouvelle résolution pourra être adoptée confirmant l’appui de la
municipalité au projet Habitations abordables Sutton en référence au règlement 224-2-2019, puisque
celle-ci doit être adoptée postérieure au règlement pour être valide.

:Sutton
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Cord ale ment,

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) G1 R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314

Sans frais: 1 800 463-4315

Société

Votre d’habit,tion

gouvernement Quebec

De: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>

À: <greffier@sutton.ca>

CC: Perrier Yves <yves.perrier@reseaucoon.com>; Perrier
Yves <yves.perrier@reseaucooo.com> <l.graham@sutton.ca>; Largy’ ‘Pierre <plargv@sutton.ca>; Lessard’
‘Suzanne <s.lessardsutton.ca><s.lessardsutton.ca>

Date: 2019-11-26 12:38

Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour M. Fortin,

Le règlement 224 avait déjà été acheminé à la SHQ il y a quelques années, mais il n’avait pas été approuvé,

puisqu’il n’y avait aucun projet AccèsLogis à l’époque. Voir la lettre ci-joint qui avait été envoyée par la

SHQ. Au niveau des autres règlements, aucun d’eux n’avait été acheminé bien que demandé. Donc en
sommes, actuellement il n’y a aucun règlement qui n’a été approuvé du côté de la SHQ.

Par rapport à votre question à savoir si la dernière résolution respectait le premier programme de 2013, il

est difficile pour moi d’y répondre. En effet, un commentaire que nous vous avions émis étaient que nous
n’étions pas en mesure de savoir ce que vous vouliez dire par «valeur du projet». S’agissait-il des coûts
maximaux admissibles (CMA), du coût de construction, du coût de réalisation total, de la valeur marchande
ou bien de la valeur foncière? Et dans les 4 derniers cas, à quel moment cette valeur était-elle fixée? À la fin

des travaux lorsque nous aurions le montant réel et non un estimé ou avant? Bref, ne sachant pas cela,
nous ne sommes pas en mesure de vous répondre.
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À savoir si le document papier est nécessaire, je transfère votre courriel à nos affaires juridiques pour qu’ils
analysent les règlements etje vais leur demander simultanément s’ils veulent les documents papiers. Je
vous reviens là-dessus.

Merci et bonne journée,

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart

1054, rue Louis-Alexand re-Taschereau

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) G1 R 5E7

Téléphone :418643-4035, poste 1314

Sans frais: 1800463-4315

Société

Votre I d’habitation

gouvernement Quebec

De: “Greffier - Ville de Sutton” <greffier@sutton.ca>

À: ‘Théa Nichols-Viens’ <thea.nichols-viens@shci.gouv.cic.ca>

CC: “Perrier Yves” <yves.perrier@reseaucoop.com>, <Ici raham@sutton.ca>, “Suzanne Lessard”
<s.Iessard@sutton.ca>, “Largy’ ‘Pierre” <p.Iarciy@sutton.ca>

Date: 2019-11-25 11:13

Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour Madame Nichols-Viens et Monsieur Perrier,

À titre de nouveau greffier de la Ville de Sutton, vos courriels m’ont fait réaliser que certaines procédures
n’auraient pas été suivies. De mémoire, j’ai discuté il y a quelques semaines avec Madame Nichols-Viens
qui m’a confirmé que nos modifications envisagées semblaient conformes, mais aucun envoi n’aurait été
effectué ensuite pour approbation de ce projet 224-2-2019. Ainsi, et afin de clarifier la situation, vous
trouverez en pièce jointe tous les règlements/projets de règlement survenus concernant le « Programme
AccèsLogis Québec ». Comme vous le constaterez:

• Le 13 mars 2013, le règlement 224 est entré en vigueur et ce règlement, à l’article 3, prévoyait
r

-

• Le 14 décembre 2016, le règlement 224-1-2019 est entré en vigueur et ce règlement, à l’article 3,
prévoitr .
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• Le 4 novembre 2019, le projet du règlement 224-2-2019 a été adopté et ce projet de règlement à
l’article 3, prévoira

L
Parallèlement à ce qui précède, vous trouverez les résolutions 2016-12-610 et 2019-11-486 concernant
spécifiquement Les Habitations Abordables Sutton et le financement de leur projet.

À des fins de clarté, voici donc nos questions:

• Pouvez-vous nous confirmer si le règlement 224 vous a été soumis et a été accepté?
• Si c’est le cas, pouvez-vous nous dire si le financement de la Ville, tel que décrit à la résolution

2019-11-486, respecte les critères du règlement 224, . _Je crois
humblement que ce n’est pas le cas, le pourcentage étant probablement plus élevé que 15%.

• Pouvez-vous nous confirmer si le règlement 224-1-2016 vous a été soumis et a été accepté? De
vos correspondances, je crois comprendre que ce ne serait pas le cas.

• Si c’est le cas, pouvez-vous nous dire si le financement de la Ville, tel que décrit à la résolution
2019-11-486, respecte les critères du règlement 224-1-2019, soit1
du projet? Je crois humblement que oui, mais un calcul précis reste à faire.

Si les questions ci-dessus se répondent par la négative, nous comprenons donc qu’il y aura lieu de faire
approuver notre projet de règlement 224-2-2019 joint aux présentes et qui ne vous a pas été
préalablement envoyé. Ainsi, pouvez-vous nous dire si la remise de ce projet par le présent courriel est
suffisante ou si nous devons suivre le cours normal et poster notre projet de règlement à la Direction de
l’habitation communautaire de la Société au 1054, rue Louis-Alexandre Taschereau, 4e étage, Québec
(Québec) G1R 5E]?

En vous remerciant de votre aide,

Jonathan Fortin, LL.B.
Greffier
11, rue Principale Sud, Sutton (Québec) JOE 2KO
Tél. : 450 538-2290 • 450 538-2231 poste 241
Téléc. : 450 538-0930
greffier@sutton.ca www.sutton.car
Suivez-nous sur

Avant d’imprimer, pensez à l’environnement!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez le
détruire et en aviser aussitôt l’expéditeur.

De : Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shg.gouv.qc.ca>
Envoyé : 22 novembre 2019 10:22
À: Largy’ ‘Pierre <p.largy@sutton.ca>
Cc: Perrier Yves <yves.perrier@reseaucoop.com>; greffier@sutton.ca; l.graham@sutton.ca
Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

ï’: Sutton
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Bonjour M. Largy,

En effet, il y avait une erreur dans les coordonnées initiales qu’on m’avait données, mais M. Grondin avait
pris soin de vous faire suivre le courriel le jour même. Voir ci-joint.

Svp, lorsque vous nous enverrez les documents, bien vouloir nous acheminer autant le règlement initial
que le règlement modifié pour que nous soyons certain d’avoir les bonnes versions.

Merci beaucoup et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart

1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314

Sans frais: 1800463-4315

‘ Société
J. d’habit,ticnoLre

gouvernement Quebec

De: ‘Pierre Largy” <p.largy@sutton.ca>

À: ‘‘Yves Perrier’’ <yves.perrier@reseaucoop.com>, “Lynda Graham’’ <Lgraham@sutton.ca>

CC: ‘Théa Nichols-Viens’ <thea.nichols-viens@sho.gouv.qc.ca>, ‘‘Greffier - Ville de Sutton” <greffier@suttonca>

Date: 2019-11-21 17:55

Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour à nouveau,

Je constate que le courriel de juilet 2019 de Mme Nichais-Viens ne s’est jamais rendu à moi puisque elle a utilisée
une mauvaise adresse courriel (avec Larguy au de Largy). Nous avons néanmoins modifié le règlement 224 pour le
projet des Habitations abordables Sutton. Je vérifierai quel suivi a été donné au règlement modifié et nous ferons
les démarches qui s’imposent avec la SHQ.
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Salutations,

Pierre Largy

Directeur général
11, rue Principale Sud, Sutton (Q.uébec) JOE 2KO

Tél. : 450 538-2290 • 450 538-2231 poste 228

Téléc. : 450 538-0930

p.largv@sutton.ca • www.sutton.ca

Suivez-nous sur
Ç

- rilhLrqvis

Avant d’imprimer, pensez à l’environnement!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez le

détruire et en aviser aussitôt l’expéditeur.

De : Yves Perrier [mailto:yves. oerrierreseaucooricom]
Envoyé: 21 novembre 2019 15:53
À: Lynda Graham
Cc: Pierre Largy; Théa Nichols-Viens
Objet TR: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour M. Largy,

Récemment, votre municipalité a adopté une résolution pour appuyer financièrement le projet
Habitations abordables Sutton.

Malheureusement, légalement, vous deviez d’abord adopter par résolution le Programme municipal
d’aide complémentaire au programme AccesLogis de la Société d’habitation du Québec et l’acheminer à
la SHU.

Puis, sous réserve de la conformité des documents exigés, la Direction de la réalisation des projets
d’habitation de la SHQ (et non pas la Direction de l’habitation communautaire mentionnée dans le
document ci-joint), approuve le programme municipal et une lettre d’approbation est transmise au maire
de la municipalité concernée par le directeur de ce programme à la SHQ, M. Daniel Richer
daniel.richer@shq.gouv.gc.ca

Ensuite, tel que vous l’avez fait pour Habitation abordables Sutton, la municipalité peut adopter une
résolution spécifique pour chaque projet auquel elle désire participer financièrement par le biais de ce
programme en citant généralement la résolution précédente qui lui accorde ce droit.

Si la résolution a été adoptée avant l’autorisation par la SHQ, elle est généralement non valide et doit
être refaite.

Le 16juillet 2019, Mme Théa Nichais-Viens avait communiqué avec vous à ce sujet (voir le courriel ci-bas)
etje croyais que la situation avait été corrigée.

Sutton
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Je crains donc, qu’il faudra recommencer le processus pour valider le tout.

Je ne crois pas que cela ralentira la réalisation du projet, si vous régularisez rapidement la situation. Voir
la marche à suivre ci-jointe.

Cordialement

Yi’es Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Oc) J1H 4N1

yves.perrierreseaucoop.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 63 -Télécopie (819) 829-1593

FÉDÉRATION DES Entraide

J
COOPÉRATIVES D’HABITATION Habitat
DEL’ESTRIE Estrie

De : Théa Nichols-Viens [mailto:thea.nichols-vienscshci.pouv.cic.ca]
Envoyé: 21 novembre 2019 14:00
À: Yves Perrier
Objet: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour Yves,

Merci pour les résolutions. Toutefois, nous avons la même problématique que la dernière fois. En fait, la
ville n’a toujours pas envoyé les réponses aux questions demandées ainsi que le PACAL modifié pour
analyse et approbation de ce dernier par la SHQ. Tant que le programme n’est pas approuvé par la SHQ
celui-ci n’est pas valide et donc toute résolution émise en vertu de celui-ci n’est également pas valide.

Je vous invite donc à faire le lien avec la municipalité pour que le tout soit envoyé, analysé et approuvé
dans les meilleurs délais pour ne pas nuire au projet.

Merci!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
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Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800 463-4315

Société
- d’habitationvuire

gouvernement Quebec
De : Théa Nichols-Viens [mailto:thea.nichols-viens@shg.qouv.cic.ca]
Envoyé: 16juillet2019 11:50
À: jj.larciuv@sutton.ca
Cc : Jean Grondin; Yves Perrier
Objet: Règlement municipal 224 - Programme d’aide complémentaire à AccèsLogis Québec

Bonjour M. Larguy,

Dans le cadre du projet AccèsLogis des Habitations Abordables Sutton, nos affaires juridiques doivent
valider votre règlement municipal pour la création de votre programme d’aide complémentaire au
programme AccèsLogis Québec.

Nos affairesjuridiques ont donc pris connaissance des documents que nous avions obtenus, soient le
Règlement numéro 224 intitulé “Règlement pour la création d’un programme municipal d’aide financière
complémentaire au programme AccèsLogis Québec” dont avis de motion a été donné le 4février2013 et
de l’extrait du procès-verbal d’une séance du conseil municipal tenue le 5décembre2016 intitulé “2016-
12-10-Octroi d’une subvention de capital à l’organisme “Les habitations abordables de Sutton” pour la
réalisation de son projet de construction de vingt (20) logements abordables à Sutton dans le cadre du
programme “AccèsLogis Québec”.

Il appert cependant de cet extrait que le règlement 224 aurait été amendé afin d’augmenter le montant
d’aide financière, car la ville souhaite accorder une aide der jiu coût du projet alors que le règlement
soumis indiquer 1Seriez-vous en mesure de nous acheminé ce règlement amendé svp?

De plus, il serait important de préciser sur quoi ce calcul le pourcentage de contribution du projet. Est-ce
sur le coût de réalisation total, la valeur marchande, le coût de construction, le coût maximal de réalisation
admissible pour fins de subvention (CMA)? Généralement, on parle du coût de réalisation total ou du coût
maximal de réalisation admissible pour fins de subvention (CMA).

Finalement, nos affaires juridiques se questionnent également sur la validité de la résolution de
contribution. En effet, celle-ci a été adoptée avant que le règlement ne soit en vigueur, puisqu’il n’était pas
encore approuvé par la SHQ. En théorie, cette résolution n’a donc pas de valeur juridique. Il serait donc
important d’adopter une nouvelle résolution, mais seulement une fois que le règlement aura été adopté,
puis approuvé par la SHQ.

Merci de votre précieuse aide et bonne journée!
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Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation
Société d’habitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, Lou is-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7
Tel:418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314
Fax. :418.644.5929

thea.nichols-viens©shg.çiouv.gc.ca

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.”

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.”

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.”
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Evelyne Martel - Transférer: RE: Suivi Projet AccèsLogis Sutton

De: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

À: <khill@nuera-ind.com>
Date: 2019-02-14 12:34

Objet: Transférer: RE: Suivi Projet AccèsLogis Sutton

Bonjour M. Hill,

J’ai vu passer plusieurs courriels par rapport au projet dernièrement et suite à mon échange avec Mme
Lapointe, je comprends qu’il semble y avoir eu beaucoup de mouvements dans le projet dernièrement. Je
vous écris donc pour faire un suivi sur l’avancement du projet. Seriez-vous en mesure de me faire un petit
topo sur le développement du projet?

De plus, concernant le changement de GRT,je vous invite à calculer quel était le pourcentage d’avancement
de travail du GRT Alternative Logement afin de savoir quel part d’honoraires il serait possible de lui
reconnaitre si il en réclamme.

Merci beaucoup et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation
Société d’habitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7
Tel: 418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314
Fax. : 418.644.5929
thea.nichols-viens@sha.gouv.ac.ca

>>> “Diane Lapointe (CIUSSSE-CHUS)” <diane.lapointe.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca> 2019-02-14 12:23 >>>

Bonjou r,

Il me fait plaisir de clarifier mon rôle dans ce projet. Je suis organisatrice communautaire

travaillant dans une perspective de développement des communautés. Je travaille plus

spécifiquement avec cette région de notre réseau local de service. Le besoin d’accès a du

logement social et abordable à Sutton a été identifié depuis près de 10 ans à travers une table

de concertation que j’anime dans ce secteur: la Table de concertation en développement des

communautés de Sutton-Abercorn. Je soutien donc la communauté dans la réponse à apporter à
ce besoin: mobilisation de citoyens, constitution de I’OBNL, lien avec le GRT, vulgarisation, etc.

Mon rôle ne dédouble pas celui de GRT puisque j’interviens plus en mobilisation I concertation.
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Je suis surprise que Luc Pelletier soit toujours identifié comme personne contact puisqu’il a
quitté le conseil d’administration des Habitations abordables Sutton il y a plus d’un an. C’est M.
Ken Hill qui le remplace comme président de I’OBNL.

Enfin, le conseil d’administration des Habitations abordables Sutton a résolu unanimement le 7
février dernier de mettre fin au contrat avec le GRT Alternative Logement suite à une
insatisfaction globale quant à l’accompagnement offert et à l’absence répétée de réponse à des
questions qui leur étaient adressées. Le GRT Entraide Habitat Estrie prendra le relais pour
soutenir ce projet.

N’hésitez pas à me contacter si ces informations ne répondent pas à toutes vos questions,

Salutation,

** Merci de porter attention à ma nouvelle adresse courriel**

Dione Lapointe
Organisatrice communautaire
Direction de santé publique
Centre intégré universitaire de santé et dc services sociaux de l’Estric — Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke
RLS La Pommeraie — CLSC de Cowansville du Sud
397 rue de la Rivière
Cowansville (Québec), J2K 1N4

(450) 266-2522 poste 34447
‘Ïi diane.lapointe.ciussse-chus(i),ssss.gouv.qc.ca

De : Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
Envoyé : 14 février 2019 10:50

À: Diane Lapointe (CIUSSSE-CHUS)

Objet : Suivi Projet Accès Logis Sutton

Bonjour Mme La pointe,

Mon nom est Théa Nichols-Viens etje suis la chargée de projets de la SHQ responsable du projet Les
Habitations Abordables Sutton portant le numéro AccèsLogis ACL-00869.

J’ai vu passé certains échanges courriels dans lesquels vous étiez impliqué etje me demandais, quel est
votre rôle dans ce projet? Habituellement, dans nos projets de volet destinés à des familles, les CIUSSS ne
sont pas impliqués.

Dans mes dossiers, il est inscrit que le représentant de l’organisme est monsieur Luc Pelletier et le
représentant du GRT monsieur Gilles Bouchard. Est-ce que vous travaillez dans le dossier à la demande de
l’un d’eux?
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Merci de m’éclairer et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation
Société d’habitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, Lou is-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1 R 5E7
Tel: 418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314
Fax. :418.644.5929
thea.nichols-viens@shg.pouv.cic.ca

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.”
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Evelyne Martel - 19-031-projet HAS-Iogements abordables Sutton (ACL-00869 Projet HAS)

De : Sophie Rolland<srolland@boumarchitecture.ca>
A: ‘Théa NicholsViens’<thea.nichoLsviensshq.gouv.qc.ca>
Date: 2019-09-10 10:57
Objet: 19-031-projet HAS-logements abordables Sutton (ACL-00869 Projet RAS)
Cc: ‘Johanne Béland’<archfor@hotmail .ca>; Marie ClaudeBouvier<mcbouvier@boum...

Bonjour Mme Nichols-Viens,

Nous avons une autre question pour l’aménagement extérieur du projet cité ci-haut, concernant la clause 603
(rangement extérieur pour l’organisme).
Est-ce que la superficie de 15m2 peut étre réduite? Que doit-on prévoir comme rangement à l’intérieur? Est-ce que la
superficie peut être différente selon le projet et les besoins des locataires?

Merci beaucoup de votre collaboration!

Sophie Rolland
ARCHITECTE

Béland et Bouvier
Architectes en consortium
Casier postaI 2204

29 rue Principale nord

Sutton, Qc, JOE 2KO

De : Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
Envoyé : 9 septembre 2019 11:39
À : Sophie Rolland <srolland@boumarchitecture.ca>
Objet: Rép. : 19-031-projet HAS-Iogements abordables Sutton

Bonjour Mme Rolland,

Voir mes réponses directement dans votre courriel ci-dessous.

Merci et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
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Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone: 418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800463-4315

Société

Vo re $ d’habitation
ri ri

gouvernement Quebec

>>> Sophie Rolland <srolland@boumarchitecture.ca> 2019-09-03 16:51 >»

Bonjour Mme Nichols-Viens,

Nous avons pris connaissance de vos réponses à nos questions concernant le projet de logements abordables à Sutton
et allons rectifier les plans soumis en conséquence.
Par contre, nous avons quelques précisions à signaler pour certaines clauses que voici

• Clause 122 (article 3.2.26.1) : Nous interprétons l’article pour un logement de 3 chambres, que la superficie
minimale du coin-repas doit être de 325m2 + 05m2 (1 chambre additionnelle), donc de 475m2 lorsqu’il est
groupé avec une autre aire. Si et seulement si le coin-repas est isolé, alors sa superficie serait de 75m2.

• Selon le guide, seulement les studios et les logements de 1 ou 2 chambres peuvent être groupé avec un autre
aire, En pratique, toutefois, nous acceptons d’avoir quand même des aires ouvertes pour des logements plus
grand. En effet, cet espace devrait être de 3,25m2+ 05m2 = 375m2 et non de 75m2, il y a une erreur de
rédaction dans notre rapport. Par contre, cette superficie doit tout de même s’additionner aux autres, Elle ne
peut pas empiéter sur la superficie utile des autres aires de vie ou sur l’aire de circulation, Voir le rapport ci-joint
corrigé.

• Clause 126 (article 3.2.30.3) : Dans l’article, il est mentionné de faciliter l’accès au fauteuil roulant, mais sans
mention de rayon giratoire; nous avons donc prévu un local de rangement dans lequel un fauteuil roulant peut
entrer et ressortir à reculons. Si l’aménagement d’un logement ne permet pas un local de rangement de 4m2, la
superficie manquante sera incluse dans le rangement extérieur, tel que mentionné dans les articles 3.2.3.1 .c) et
3.2.30.1.

• Il est possible de faire cela. Par contre, veuillez vous assurer à la prochaine émission de plans que les
rangements extérieurs seront illustrés dans un plan agrandit afin que nous piissions les valider et qu’il soit bien
identifié quel rangement ira avec quel logement. De plus, veuillez-vous assurer que ces rangements seront
accessibles pour une personne a mobilité réduite,

En espérant avoir bien interprété les articles du guide de construction et répondre à ses exigences.

Auriez-l ‘obligeance de confirmer que notre interprétation est conforme svp?

Merci beaucoup!

Sophie Rolland
ARCHITECTE

B. 819 843.7415 poste 1

2389, rue Principale O, Suite 120
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Magog (Qc), J1XOJ4

www.boumarchitectureca

oum
architecture

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.”
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Evelyne Martel - 19-031-projet HAS (ACL-00869)

De: Johanne Béland<archfor@hotmai I .ca>
A: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>
Date: 20 19-09-24 14:01
Objet: 19-031-projet RAS (ACL-00869)
Pièces jointes : 19-031-l8logernentsabordables en cours v2004 (2019-09-12).dwg

Bonjour Mme Nichols-Viens,

Le CA de l’organisme (HAS) a une rencontre cette semaine, etje me demandais si je pourrais leur donner des
nouvelles concernant l’échéancier. S’il vous plaît, n’hésitez pas s’il y a de quoi.

Merci beaucoup!

Johanne Béland
Architecte

45O-2668O81

Béland et Bouvier
Architectes en consortium
Casier postaI 2204

29 rue Principale nord

Sutton, Qc, JOE 2KO

De : Sophie Rolland <srolland@boumarchitecture.ca>
Envoyé: 13 septembre 2019 12:16
À : Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
Cc : ‘Johanne Béland’ <archfor@hotmail.ca>; Marie Claude Bouvier <mcbouvier@boumarchitecture.ca>
Objet : 19-031-projet HAS-logements abordables Sutton (ACL-00869 Projet HAS)-fichier autocad

Bonjour Mme Nichols-Viens,

Voici le fichier autocad version 2004, des documents soumis.

Merci et bonne journée!

Sophie Rolland
ARCHITECTE

Béland et Bouvier
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Architectes en consortium
casier postaI 2204

29 rue Principale nord

Sutton, Oc, JOE 2KO
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Evelyne Martel - 19-031-projet HAS-logements abordables Sutton (ACL-00869 ProjetllAS)
-fichier autocad

De : Sophie Rolland<srolland@boumarchitecture.ca>
A: Théa Nichols-Viens<thea.nicho1s-viensshq.gouv.qc.ca>
Date: 2019-09-13 12:16
Objet: 19-031-projet HAS-logements abordables Sutton (ACL-00869 ProjetHAS)-fichier

autocad
Cc: ‘Johanne Béland<archfor@hotmail.ca>; Marie

ClaudeBouvier<mcbouvier@boum...
Pièces jointes : 19-031-l8logementsabordables en cours v2004 (2019-09-12).dwg

Bonjour Mme Nichols-Viens,

Voici le fichier autocad version 2004, des documents soumis.

Merci et bonne journée!

Sophie Rolland
ARCHITECTE

Béland et Bouvier
Architectes en consortium
Casier postaI 2204

29 rue Principale nord

Sutton, Qc, JOE 2KO
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Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1 R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800 463-4315

Société

$ d’habitation n n
gouvernement Quebec n n
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Evelyne Martel - Rép. : ACL869 HASutton plans 25% architecte
z: ::z.:zzz::zz:_______________

De: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
À: Perrier Yves<yves.perrier@reseaucoop.com>
Date: 2019-07-19 14:45

Objet: Rép. : ACL869 HASutton plans 25% architecte
Pièces jointes : IMAGE.jpeg

Bonjour M. Perrier,

Tel qu’indiqué dans notre conversation téléphonique, à cette étape-ci, je n’ai pas besoin de la version papier.
Par contre, pour les plans 75% oui svp. À cette étape-ci, les plans en PDF ainsi que les plans en .dwg feront
l’affaire. Pour les fichiers .dwg, nous n’avons pas Autocad, donc nous ne pouvons pas modifier les plans, mais
nous utilisons un viewer ce qui nous permet de faire l’analyse beaucoup plus rapidement que seulement
avec les fichiers pdf.

Comme vous le savez, puisque je pars en vacances, lors de l’envoi des plans, vous pourrez également mettre
mon collègue lvan Rutagengwa en copie. Voici son adresse: lvan.Rutaclenclwa@shQ.gouv.gc.ca

C’est lui qui s’occupera de faire l’analyse donc s’il est avisé que nous avons les plans, il ajoutera cette analyse
à sa liste de projets à analyser en cours.

Merci et bonne fin de journée!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation
Société d’habitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7
Tel: 418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314
Fax. :418.644.5929
thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca

** Pour la période estivale, veuillez noter que je serai absente du 20juiLlet au 4 août 2019
inclusivement. Merci! **

>>> Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com> 2019-07-19 14:33 >>>

Bonjour Dame Nichols-Viens,

Pour le projet ACL869 HASutton, l’architecte Johanne Béland vous enverra les plans à
25% en PDF pour analyse et commentaires.

Doit-elle vous envoyer aussi une copie papier ? Si oui, est-ce à cette adresse ?

file:///C:/Users/SHQEMT/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/6062604466283d6 11 fc 1796... 2021-01-27



Page 2 of 5

Théa Nichols-Viens
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation
Société d’habitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, Louis-Alexand re-Tascherea u
Québec (Québec) G1R 5E7

Notre bureau ferme pour deux semaines. Je serai de retour le 5 août.

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yvesperrier(6reseaucoop.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 63 -Télécopie (819) 829-1593

FÉDÉRATION DES Entraide
COOPERATIVES D’HABITATION( )) Habitat
DEL’ESTRIE Estrie

De : Théa Nichols-Viens [thea.nichols-viensshq.cjouv.pc.ca]
Envoyé: 7juin 2019 14:38
À: Yves Perrier
Objet : RE: Rép. : ACL869 HASutton contrat architecte

Bonjour M. Perrier,

Pardon du délai,j’ai un ED problématique qui est arrivé sur mon bureau etj’ai du tout mettre de côté pour
le régler.

Globalement, le contrat semble bien, mais je crois qu’il serait pertinent d’ajouter certains points afin d’offrir
plus de sécurité à l’organisme et éviter toute ambiguïté future.

li serait donc important de spécifier que l’architecte est responsable de s’assurer de la conformité des plans
et devis au code de construction du Québec (CCQ), à la règlementation municipale, à Novoclimat et aux
exigences du guide construction AccèsLogis de décembre 2015. (Précisez également le novateur,
SUAL/SAD si vous prévoyez en faire) Il serait aussi important de spécifier que l’architecte est responsable
de la coordination de tous les autres professionnels au dossier.

Aux tâches à faire, il faudrait également ajouter les inspections des déficiences ainsi que les plans tels que
construits.
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Finalement, il serait important d’ajouter des précisions par rapport aux honoraires. D’abord bien qu’il soit
indiqué dans l’annexe de la SHQ les modalités de paiement par étape, il serait préférable de les inscrire
également dans le contrat. De plus, est-ce qu’il s’agit d’un montant fixe ou il sera ajusté selon les nouvelles
estimations en cours de processus ou selon le coût réel des travaux? Il faudrait que ce soit déjà inscrit au
contrat, même si cela est déjà demandé dans l’annexe 9. Si des honoraires pour services supplémentaires
sont nécessaires, quand seront-il payés? Au fur et à mesure? Il serait idéal que ce soit seulement à la fin du
chantier. Également, est-ce que l’architecte peut réclamer des honoraires sur les extras de chantier? Si oui
dans quelle mesure? Généralement, on essai d’éviter, mais si l’architecte insiste pour que ce soit inclus,
alors on privilégie que le même ratio soit appliqué sur les extras que sur les coûts des travaux,jusqu’à un
maximum de 5% d’extra payable seulement à la fin du projet. Encore là, qu’on accepte cette mesure ou
qu’on décide tout de suite de ne pas la permettre (ce qui est l’idéal), il faudrait le prévoir au contrat.

Bref, il est préférable de mettre plus de précision que pas assez. Pour ce qui est de l’annexe 9, en effet
l’idéal serait de l’intégrer en entier au contrat ou bien de l’annexer et qu’elle soit signée, puisqu’elle couvre
plusieurs éléments mentionnés précédemment et même plus.

Merci et bonne fin de journée!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

1054, Lou is-Alexandre-Taschereau

Québec (Québec) G1 R 5E7

Tel:418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314

Fax. :418.644.5929

thea.nichols-viens©shci.gouv.gc.ca

» Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com> 2019-06-07 10:51 >»

Petit mémo de rappel.

Nous avons une rencontre avec l’architecte jeudi le 13juin pour signer le contrat.

L’architecte n’a pas d’objection à signer aussi l’Annexe 9 de la SHU.

Yves Perrier

De : Théa Nichols-Viens [mailto:thea.nichols-vienscshp.ciouv.pc.ca]
Envoyé: 24 mai 2019 14:14
À : Yves Perrier
Objet: Rép. : ACL869 HASutton contrat architecte
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Bonjour M. Perrier,

Je traite actuellement une urgence dans un autre dossier etje dois faire quelques validations avec ma
coordonnatrice qui est absente cette semaine. Je vous reviens en début de semaine sans faute!

Merci!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

1054, Lou is-Alexandre-Taschereau

Québec (Québec) G1 R 5E7

Tel: 418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314

Fax. :418.644.5929

th ea . ni choIs-viens© sh .q ou v.q c.ca

>>> Yves Perrier <vves.perrier@reseaucoop.com> 2019-05-2213:19>>>
Rebonjour Dame Nichols-Viens,

L’organisme n’a pas encore signé de contrat avec l’architecte Johanne Béland qui est impliquée dans ce
projet depuis quelques années bénévolement et sans engagement formel.

J’ai donc demandé à l’architecte de faire une offre de service formelle et je vous la soumets pour voir si
elle est acceptable pour vous avant la signature.

Elle travaillera en consortium avec une autre architecte qui a plus d’expérience dans les devis et la
gestion de projet, ce qui nous apparait très bien.

Malheureusement, aucune des deux architectes n’a fait de projet AccesLogis. Cela dit, il s’agit d’un petit
projet de 18 logements de 2 à 3 étages, alors cela ne m’inquiète pas vraiment.

Côté prix, elle est ce qui est sous 1er prévus à la DAF.

Est-ce OK pour vous?

Estiva le ment vôtre,
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Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yvesjerrier(areseauCoOpCOm

Téléphone (819) 566-6303, poste 63-Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION ) Habitat
DEUESTRIE

“. Estrie

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.”

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.”
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Evelyne Martel - ACL00869 HASutton Entrée et stationnement en gravier.

De: Yves Perrier<yves.perrier@reseaucoop.com>
À: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>
Date: 2020-05-27 09:17
Objet: ACL00869 HASutton Entrée et stationnement en gravier.
Cc: Pascal Gagnon<pascal .gagnonreseaucoop .com>; Maryse Goddard<maryse.godda...

Bonjour Théa,

Pour l’entrée de court et stationnement en gravier, l’architecte me dit que
«je ne crois pas que nous avons de latitude avec la municipalité puisque c’était indiqué dans le ppcmoi. »

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yves.perrierreseaucooo.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 263 -Télécopie (819) 829-1593

FÉDÉRATION DES Entraide

j
COOPÉRATIVES DHABITATION (

j)

Habitat
DEL’ESTRIE
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Evelyne Martel - Bornes électriques pour automobiles

De: Yves Perrier<yves.perrier@reseaucoop.com>
A: Théa NichoLs-Viens<thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>
Date: 2020-06-29 15:11
Objet: Bornes électriques pour automobiles
Cc: Maryse Goddard<maryse.goddardreseaucoop.com>; Pascal Gagnon<pascal.gagn...

Bonjour Théa,

Les membres de HASutton aimeraient installer deux bornes de recharge.

Comme 50% de l’installation est déjà subventionné, ils se demandent si AccesLogis accepte de financer le
50% restant via le volet projet novateur.

Yves Perrier
Agent de développement
548. we Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yves.perrierreseaucoop.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 263 -Télécopie (819) 829-1593

FÉDÉRATION DES Entraide

J
COOPÉRATIVES D’HABITATION j) Habitat
DEL’ESTRIE Estre
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Evelyne Martel - Projet HAS

De: Johanne Béland<archfor@hotmail.ca>
A: Yves Perrier<yves.perrier@reseaucoop.com>
Date: 2019-08-23 14:47
Objet: Projet HAS
Cc: Théa Nicho1sViens<thea.nicho1sviensshq.gouv.qc.ca>

Bonjour Yves,

Nous avons fait le tour des unités et élévations, et tel que convenu, avons identifié une série de
questions:

105 Est-ce que cet article est vraiment applicable à notre projet (3.2.11.4), avec une trappe
d’accès avec échelle fixe ou intégrée? Peut-on juste installer une trappe sans escalier? Ce n’est
pas un bâtiment avec corridor commun et les accès se retrouve à l’intérieur des logements.

122 Coin repas I aire de circulation : quelle est la dimension de l’aire de circulation qu’il faut laisser
entre la table et le salon? 950 mm? Que représente l’aire de circulation car on ne le voit nulle part
sur les plans types?

123 Cuisine: Il faut 1 500 mm de circulation en avant de quelle longueur de comptoir (dans
l’exemple page 57 du Guide, c’est seulement pour une partie du comptoir).

125 Salle de bain: est-ce qu’il faut garder un espace libre à côté de la toilette?
SUAL: Oui, alors la possibilité d’accès directe entre I des chambres et les salles de bain est
prévue. Est-ce acceptable de garder cette deuxième porte d’accès à la salle de bain?

126 Rangements: Est-ce requis d’avoir un rangement ‘walk-in’ ou le 4 m2 peut être divisé en
différents rangements? Il faut toujours garder I 500mm de rayon libre en avant de ces
rangements?
Dans certains rangements dans les exemples page 54 et 55 du Guide il n’y a pas ce rayon. Il y a
une distinction entre le type de rangement où c’est requis?

128: idem pour la clause 122; on ne voit pas l’aire de circulation sur les plans types et qu’est-ce
que cela implique.

Merci et bonne fin de semaine, Johanne

Johanne Béland
Architecte

450-266-8081
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Béland et Bouvier
Architectes en consortium
casier postaI 2204

29 rue Principale nord

Sutton, Oc, JOE 2KO
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Evelyne Martel - Rép.: 19-031-projet HAS (ACL-00869)

De : Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>

À: Béland Johanne<archfor@hotrnail.ca>
Date: 20 19-09-25 10:01
Objet : Rép. : 19-031-projet HAS (ACL-00869)

Ce: <vves.perrierreseaucoop.com>

Bonjour Mme Béland,

Jespère être en mesure de vous répondre dans le meilleure des mondes dici la fin de la semaine prochaine.
Par contre,j’ai beaucoup de déplacement à l’extérieur au cours des prochains jours donc il est possible que
cela reporte au plus tard dans le coin du 7-8 octobre.

Merci!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1 R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1800463-4315

SwJété
d’habitationore .

gouvernement Quebec

>>> Johanne Béland <archfor@hotmailca> 2019-09-24 14:01 >>>

Bonjour Mme Nichols-Viens,

Le CA de l’organisme (HAS) a une rencontre cette semaine, et je me demandais si je pourrais leur donner des nouvelles concernant
l’échéancier. S’il vous plaît, n’hésitez pas s’il y a de quoi.

Merci beaucoup!

Johanne Béland
Architecte

450-266-8081
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Béland et Bouvier
Architectes en consortium
Casier postaI 2204

29 rue Principale nord

Sutton, Oc, JOE 2KO

De : Sophie Rolland <srolland@boumarchitecture.ca>
Envoyé: 13 septembre 2019 12:16
À : Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
Cc: ‘iohanne Béland’ <archfor@hotmail.ca>; Marie Claude Bouvier <mcbouvier@boumarchitecture.ca>
Objet : 19-031-projet HAS-logements abordables Sutton (ACL-00869 Projet HAS)-fichier autocad

Bonjour Mme Nichols-Viens,

Voici le fichier autocad version 2004, des documents soumis.

Merci et bonne journée!

Sophie Rolland
ARCHITECTE

Béland et Bouvier
Architectes en consortium
Casier postaI 2204

29 rue Principale nord

Sutton, Oc, JOE 2KO
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Evelyne Martel - Rép. : ACL00869 HASutton demande de projet novateur

De : Théa Nichols-Viens<thea.nicho1s-viensshq.gouv.qc.ca>

À : Perrier Yves<yves.perrier@reseaucoop.com>
Date : 2020-08-03 15:35
Objet : Rép. : ACL00869 HASutton demande de projet novateur

Cc: Goddard Maiyse<maryse.goddardreseaucoop.com>; Gagnon Pascal<pascal.gagn...
Pièces jointes : IMAGE.jpeg

Bonjour M. Perrier,

J’accuse réception de la demande de projet novateur. Je m’occupe den faire analyse et de faire cheminer le
tout au comité aviseur.

Pour ce qui est de votre demande de dérogation pour les [MM, celle-ci est en cours de traitement par les
autorités de la SHQ.

Merci et bonne jou rnée,

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800 463-4315

Société

Votre $ dhabitation

gouvernement Quebec r

De: Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: Pascal Gagnon <pascal.gagnon@reseaucoop.com>, Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com>

Date: 2020-06-11 12:17

Objet: ACL00869 HASutton demande de projet novateur

Bonjour Théa,

Voici notre demande de projet novateur pour Habitations abordables Sutton.

Où en est l’étude du loyer médian du marché ? ©
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Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yves.perrierreseaucoor.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 263 -Télécopie (819) 829-1593

- FÉDÉRATION DES Entraide
COOPERATIVESDHÀITATION j j Habitat
DEŒSTRIE ‘-i4 Estre
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Evelyne Martel - Rép. : ACL00869 Suivi construction et projet novateur

De : Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

À : Perrier Yves<yves.perrier@reseaucoop.com>
Date : 2020-08-03 15:32

Objet: Rép. : ACL00869 Suivi construction et projet novateur

Cc: Goddard Maryse<maryse.goddardreseaucoop.com>; Gagnon Pascal<pascal .gagn
Pièces jointes: IMAGE.jpeg; ACL00869 HASutton Entrée et stationnement en gravier.

Bonjour Yves,

Pour ce qui est du novateur, oui il est toujours possible de faire une demande de projet novateur etje vois
que vous en avez déposé une donc nous étudierons celle-ci.

Pour ce qui est du stationnement en gravier, nous ne sommes pas du tout confortables avec cela.

Tout d’abord, bien qu’il ne soit pas spécifié dans votre version applicable du guide, la vision de la SHQ est de
favoriser l’utilisation de matériaux avec un IRS d’au moins 29, ce qui est spécifié dans la nouvelle version du
guide. Je ne pourrais vous dire actuellement si le gravier respecte cet indice.

Outre cela, il ne sera alors pas possible d’identifier claire les espaces de stationnement avec de la peinture au
sol, ce qui est problématique, entre autres, pour les places pour handicapées.

Finalement, ceci n’est pas du tout convénient pour les personnes à mobilité réduite et ne vous permet donc
pas de respecter les exigences d’accessibilités universelles de la SHQ.

Si cela a bel et bien été demandé en gravier dans le PPCMOI, bien que c’est complexe, il faudra faire une
demande de dérogation à la municipalité.

Merci et bonne fin de journée,

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) Gi R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800463-4315

, Société
d’hi.bittion rn

gouvernement Quebec r
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De: Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com>, Pascal Gag non <pascal.gagnon@reseaucoop.com>

Date: 2020-05-27 06:16

Objet: ACL00869 Suivi construction et projet novateur

Bonjour Théa,

Nous avons eu une rencontre hier avec le comité construction de HASutton.

Je veux confirmer ceci avec toi

1- Qu’il est possible de réaliser un stationnement en gravier. C’est une pratique courante à Sutton et il
s’agit d’un choix écologique pour éviter le ruissellement des eaux de surface ainsi que leur réchauffement
tout en facilitant la percolation de l’eau dans le sol. Ceci a un impact important pour le drainage et le
plan de l’ingénieur civil.

2-Je laisserais tomber la modélisation énergétique, mais l’organisme désire isoler davantage les murs,
toitures, fondations et vitrages. Peut-on encore soumettre un volet projet novateur?

Estivalement vôtre,

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yves.errierreseaucoo.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 263 -Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION j, ) Habitat
DEL’ESÎRIE Estrie
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Evelyne Martel - ACL00869 HASutton Entrée et stationnement en gravier.

De: Yves Perrier<yves.perrier@reseaucoop.com>
A: Théa Nichols-Viens<thea.nichoIs-viensshq.gouv.qc.ca>
Date: 2020-05-27 09:17
Objet : ACL00869 HASutton Entrée et stationnement en gravier.
Cc: Pascal Gagnon<pascal.gagnonreseaucoop.com>; Maryse Goddard<maryse.godda...

Bonjour Théa,

Pour l’entrée de court et stationnement en gravier, l’architecte me dit que
« je ne crois pas que nous avons de latitude avec la municipalité puisque c’était indiqué dans le ppcmoi. »

Yi’es Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yves.perrierreseaucoop.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 263 -Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDERA11ONDES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION(

j)

Habitat
DELESTRIE
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Evelyne Martel - Rép.: Bornes électriques pour automobiles

De: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

À : Perrier Yves<yves.perrier@reseaucoop.com>
Date : 2020-06-30 09:10
Objet: Rép. : Bornes électriques pour automobiles

Cc: Goddard Maryse<maryse.goddardreseaucoop.com>; Gagnon Pascal <pascal.ga...

Pièces jointes : IMAGE.jpeg

Bonjour Yves,

Je te réfère à l’annexe 8 pour ce qui est accepté ou non dans la subvention pour projet novateur.

Au niveau des bornes, nous pouvons reconnaitre dans le novateur la base ainsi que l’alimentation électrique
jusqu’à celle-ci, mais pas la borne elle-même.

En espérant que cela répond à tes questions.

Bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais: 1800463-4315

Société

k1:k $ d’habit,tion

gouvernement Quebec

De: Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com>, Pascal Gagnon <pascal.gagnon@reseaucoop.com>

Date: 2020-06-29 15:11

Objet: Bornes électriques pour automobiles

Bonjour Théa,

Les membres de HASutton aimeraient installer deux bornes de recharge.
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Comme 50% de l’installation est déjà subventionné, ils se demandent si AccesLogis accepte de financer le
50% restant via le volet projet novateur.

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Oc) J1H 4N1

yvesoerrierreseaucooricom

Téléphone (819) 566-6303, poste 263 -Télécopie (819) 829-1593

— FÉDÉRATION DES Entraide
CGOPÊRÀTIVES D’HABITATION

j)

Habitat
DELESTRIE

• Estre
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Evelyne Martel - Rép.: Habitations Abordables Sutton, Dessins préliminaires 25%
--

De: Théa NicholsViens<t1iea.nicholsviensshq.gouv.qc.ca>

À : Béland Johanne<archfor@hotmaiLca>
Date : 20 19-09-13 11:46
Objet : Rép. : Habitations Abordables Sutton, Dessins préliminaires 25%

Bonjour,

J’accuse réception de vos plans à 25% révisés.

Serait-il possible également de nous envoyer les dwg svp?

Merci beaucoup!

Théa Nichais-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) Gi R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais: 1800463-4315

‘ Société
il .L d’habitationvOLre
gouvernement Quebec

>>> Johanne Béland <archfor@hotmail.ca> 2019-09-12 13:44 >>>

Bonjour Mme Nichols-Viens,

Nous vous soumettons les dessins préliminaires (dessins à 25%) révisés pour le projet
d’Habitations Abordables de Sutton. S.v.p., n’hésitez pas de nous contacter s’il y a de quoi (et
s.v.p. nous confirmer réception).

Merci, Johanne

Johanne Béland
Architecte

450-266-8081

file ://IC :/Users/SHQEMT/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/506a52ec293 0798b2 13 b72c... 2021-01-27



Page 2 of 2

Béland et Bouvier
Architectes en consortium
Casier postaI 2204

29 rue Principale nord

Sutton, Qc, JOE 2KO

I Virus-free. www.avo.com
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Evelyne Martel - Rép.: RE: AC100869 - Analyse de plans oups un oubli

De: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>

À : Perrier Yves<yves.perrier@reseaucoop.com>
Date: 2019-10-25 10:21

Objet: Rép. : RE: ACL00869 - Analyse de plans oups un oubli

Bonjour M. Perrier,

Les plans actuels sont les esquisses/25%. Je voulais donc bien dire à la prochaine émission de plans, soit les
75%. Lorsque vous m’acheminerez les plans 75%, je veux obtenir le rapport des plans 25% commenté par
l’architecte pour valider que tout a bien été intégré. Toutefois, vous pouvez macheminer le rapport avant s’il
est prêt, mais il n’y aura pas de nouvelle analyse en théorie avant les 75%.

Merci!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Lou is-Alexand re-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800 463-4315

‘ Société
d’habittionvoire

gouvernement Quebec r

>>> Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com> 2019-10-25 10:12 >>>

Bonjour Dame Nichols Viens,

Comme nous en sommes seulement à l’engagement conditionnel, j’imagine que vous voulez dire les
plans à 25%?

yP

De : Théa Nichols-Viens [thea.nichols-viensshci.ciouv.cic.ca]
Envoyé: 25 octobre 2019 09:53
À : Yves Perrier
Objet: ACL00869 - Analyse de plans

Bonjour M. Perrier,
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Vous trouverez ci-joint l’analyse de la 2e version des esquisses que vous nous avez acheminé. Svp bien
vouloir transmettre l’analyse à l’architecte. Également, lors de l’envoi des plans 75%, bien vouloir nous
acheminer le rapport d’analyse en format WORD commenté par l’architecte svp.

Merci beaucoup et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1 R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800 463-4315

, Société
d’habitation

vOixe
gouvernement Quebec

‘Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.”
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Evelyne Martel - Rép. : TR: Projet HAS, Sutton

De: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

À : Béland Johanne<archfor@hotmail.ca>
Date: 2020-06-30 09:05

Objet: Rép. : TR: Projet HAS, Sutton

Ce: Goddard Maryse<maryse.goddardreseaucoop.com>

Bonjour Mme Béland,

Nous n’acceptons pas de tapis dans les projets AccèsLogis. Lorsque les escaliers ne font pas parties des
logements, c’est-à-dire que ce sont des escaliers communs, nous demandons qu’ils soient en céramique. S’ils
sont dans les logements, ils doivent alors être en vinyle comme le reste du logement. Nous pouvons
également accepter des escaliers en bois dans les logements, mais l’organisme doit être conscient que cela
est plus dispendieux que le vinyle.

Pour ce qui est de l’accès au toit, celui-ci doit être conforme aux exigences du guide de construction ACL
2015, clause 3.2.11.4 p.35.

Si vous avez davantage de questions, je vous invite à valider dans un premier temps celles-ci avec Mme
Goddard du GRT. Si elle n’a pas de réponse à celles-ci, vous pourrez me détailler davantage vos
questionnements par courriel.

Merci beaucoup et bonne journéel

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800 463-4315

Société

Votre $ d’hbitatlon

gouvernement Quebec

De: Johanne Béland <archfor@hotmail.ca>

À: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

Date: 2020-06-29 13:25

Objet: TR: Projet HAS, Sutton

Bonjour,
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J’ai tenté de vous appeler et vois que vous ne prenez pas tes messages téléphoniques. Si vous

pouvez me rappeler ça serait apprécié, aur Nous voulons juste une confirmation

que le tapis dans les escaliers dans le cas de notre projet est la meilleure solution, et aussi, voir

avec vous l’accès au toit.

Merci! Johanne Béland

Johanne Béland
Architecte

450-266-8081

Béland et Bouvier
Architectes en consortium
Casier postaI 2204

29 rue Principale nord

Sutton, Oc, JOE 2KO

De : Johanne Béland
Envoyé: 29juin 2020 09:42
À : Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
Objet: Projet HAS

Bonjour,

Nous avons quelques questions à poser! confirmations à obtenir pour le projet Habitations

Abordables Sutton. Est-ce que je peux vous appeler ce matin?

Merci, Johanne

Johanne Béland
Architecte

450-266-8081

Béland et Bouvier
Architectes en consortium
Casier postal 2204

29 rue Principale nord

Sutton, Oc, JOE 2KO
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Evelyne Martel - ACL00869 - Analyse de plans

De : Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca

À: Perrier Yves<yves.perrier@reseaucoop.com>
Date : 2019-10-25 09:53
Objet : ACL00869 - Analyse de plans

Pièces jointes: ACL00869-RapPlanDevis25v2-20 19-10-25 .docx

Bonjour M. Perrier,

Vous trouverez ci-joint l’analyse de la 2e version des esquisses que vous nous avez acheminé. Svp bien
vouloir transmettre l’analyse à l’architecte. Également, lors de lenvoi des plans 75%, bien vouloir nous
acheminer le rapport d’analyse en format WORD commenté par l’architecte svp.

Merci beaucoup et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800463-4315

Société

Votre I d’habitation

gouvernement Quebec
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Evelyne Martel - ACL00869 HASutton demande de projet novateur

De : Yves Perrier<yves.perrier@reseaucoop.com>
A: Théa Nichols-Viens<thea.nicho1s-viensshq.gouv.qc.ca>
Date: 2020-06-11 12:17
Objet: ACL00869 HASutton demande de projet novateur
Ce: Pascal Gagnon<pascal.gagnonreseaucoop.com>; Maryse

Goddard<maryse.godda.
Pièces jointes : ACL00869-FormP3 i-signpdf

Bonjour Théa,

Voici notre demande de projet novateur pour Habitations abordables Sutton.

Où en est l’étude du loyer médian du marché ? ©

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yves.perrier(reseaucoop.com

Téléphone (819) 568-6303, poste 263 -Télécopie (819) 829-1593

FÉDÈRATION DES

III
COOPÉRATIVESDHABITATION( )) Habitat
tEL’ESTRIE Estrie
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Evelyne Martel - Habitations Abordables Sutton, Dessins préliminaires 25%

De: Johanne Béland<archfor@hotmail.ca>
A: Théa Nicho1s-Viens<thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>
Date: 2019-09-12 13:44
Objet: Habitations Abordables Sutton, Dessins préliminaires 25%
Cc: Yvcs Perrier<yvcs .perrier@reseaucoop.com>; Marie Claude

Bouvier<mcbouvie...
Pièces jointes : 12092019-19-031-1 8logementsabordables-preliminaire.pdf

Bonjour Mme Nichols-Viens,

Nous vous soumettons les dessins préliminaires (dessins à 25%) révisés pour le projet
d’Habitations Abordables de Sutton. S.v.p., n’hésitez pas de nous contacter s’il y a de quoi (et
s.v.p. nous confirmer réception).

Merci, Johanne

Johanne Béland
Architecte

450-266-8081

Béland et Bouvier
Architectes en consortium
casier postal 2204

29 rue Principale nord

Sutton, Qc, JOE 2KO

I Virus-free. www.avci.com
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Evelyne Martel - Transférer : ACL00869 rapport d’analyse 75% terminé

De : Nicolas Marceau<nicolas.marceaushq.gouv.qc.ca>

À: <maryse.goddardreseaucoop.com>

Date : 2020-10-08 14:55
Objet : Transférer: ACL00869 rapport d’analyse 75% terminé

Pièces jointes : ACL00869-75RapPIan.docx

Bonjour Maryse,

Je vais prendre le relais. Voici le rapport d’analyse des plans à 75%. Je n’ai pas encore ouvert la DAF. J’ai reçu
un courriel avec une résolution. Je vais te revenir.

Bonne fin de journée,

Nicolas Marceau
Chargé de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation
Société d’habitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7

Tél. de télétravail 418.478.7903 (ne pas laisser de message)
Tel: 418.643.4035 poste 1357 (ne pas utiliser)

Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1357 (ne pas utiliser)

Fax. :418.644.5929

nicolas.marceau@shg.ciouv.gc.ca

>>> Patricia Morissette 2020-10-08 10:43 >>>

Bonjour Nicolas,
Théa m’a dit de t’avertir quand le rapport d’analyse sera terminé pour ce projet. Il est prêt pour que tu le
regardes.

r

Bonne fin de journée

Patricia Morissette
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Prestation de service en ligne applicatif
Societe
d’habitation

Québec

Consulter les plafonds de revenus déterminant les besoins impérieux (PRBI) et les loyers Aide

médians du marché (LMM) Ui
Message informatif

• Les données affichées ne sont pas pour l’année 2020, mais sont basées sur lannée la plus récente disponible soit : 2019.

Obtenir les informations

Année d’application’ 2019

Municipalité’ sutton

Numéro municipalité 46058
Région administrative Montérégie
Communauté Métropolitaine

MRC Brome-Missisquoi

Plafonds de revenus en besoin impérieux (PRBI)

Couple I personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes et +

(non couple)

21 000,00 $ 21 000,00 $ 26 000,00 $ 26 000,00 $ 29 000,00$ 29 000,00$ 32 000,00 $

Loyers médians du marché (LMM)

Studio I chambre à coucher 2 chambres à coucher 3 chambres à coucher 4 chambres à coucher
- et+

420,00$ 525,00$ 645,00$ 720,00$ 790,00$

Pour calculer le loyer médian pour un logement adapté : Ajouter 12% au loyer mentionné ci-haut.
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Evelyne Martel - RE: Rép. : ACL00869 HASutton...autre question

De: Yves Perrier<yves.perrier@reseaucoop.com>
A: Théa NichoIs-Viens<thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>
Date: 2020-05-26 06:40
Objet: RE: Rép. : ACL00869 HASutton...autre question
Pièces jointes : LMM Sutton 2019 -SHQ.pdf

Merci Théa.

Pour appuyer ton analyse la SHQ reconnait qu’en 2019 les LMM étaient supérieurs aux chiffres de la DAF
de .jpour les 4Y2 etr pour les 51/.

Bonne journée

Yves

De : Théa Nichols-Viens [thea.nichols-viensshci.ouv.cic.ca]
Envoyé : 25 mai 2020 09:47
À : Yves Perrier
Cc: Maryse Goddard
Objet: Rép. : ACL00869 HASutton. .autre question

Bonjour Yves,

La demande d’augmentation des LMM est ma prochaine demande à traiter. Comme vous pouvez vous en
douter, dans les deux derniers mois, avec la Covid-19, notre priorité a été de gérer les appels d’offres en
cours, les chantiers en cours et les prises de possession tous affectés par la pandémie ce qui a,
malheureusement, retardé d’autres dossiers.

Je termine présentement un EC qui est en attente depuis plus longtemps etje fais ensuite cheminer votre
demande d’augmentation des LMM. Toutefois, attendez-vous que cela puisse prendre encore un bon délai,
puisque je dois présenter un mémoire détaillant la situation, les comparables, l’augmentation visée, etc et
ceci doit être approuvé, minimalement jusqu’au vice-président et peut-être même jusqu’à la PDG, en plus de
possiblement passer par un comité au préalable. Bref, tout un cheminement pour avoir une demande de
dérogation!

Merci de votre compréhension et bonne journée,

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet
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Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart

1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800 463-4315

Société
4. $ d’habitationotre A tin

gouvernement Quebec n n

>>>

De: Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com>

Date: 2020-05-25 07:36

Objet: ACL00869 HASutton...autre question

Dans notre stratégie de financement, il y a aussi l’augmentation du LMM.

Quand penses-tu avoir des nouvelles à ce sujet ?

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yves.perriercreseaucoop.com
Téléphone (819) 566-6303, poste 263 -Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION k ;) Habitat
DE L’ESTRIE % Estrie

file:///C :/Users/SHQEMT/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5f0745823d3724dd2 I 3b87d... 2021-01-27



Prestation de service en ligne applicatif
Société
d’habitation

Québec

Consulter les plafonds de revenus déterminant les besoins impérieux (PRBI) et les loyers Aide

médians du marché (LMM) U
Message informatif

• Les données affichées ne sont pas pour l’année 2020, mais sont basées sur l’année la plus récente disponible soit: 2019.

Obtenir les informations

Année d’application’ 2019

Municipalité sultan

Numéro municipalité 46058

Région administrative Montérégie

Communauté Métropolitaine

MRC Brome-Missisquol

Plafonds de revenus en besoin impérieux (PRBI)

Couple I personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes et +

(non couple)

21 00000$ 21 000,00 $ 26 000,00 $ 26 000,00 S 29 00000 $ 29 000,00 $ 32 000,00 $

Loyers médians du marché (LMM)

Studio I chambre à coucher 2 chambres à coucher 3 chambres à coucher 4 chambres à coucher
et +

420,00 $ 525,00 $ 645,00$ 720,00 $ 790,00$

Pour calculer le loyer médian pour un logement adapté: Ajouter 12% au loyer mentionné ci-haut.
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Evelyne Martel - Rép.: OB - HAS -- Loyer médian à réviser

De : Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
À: Goddard Maryse<maryse.goddardreseaucoop.com>

Date : 2020-04-21 10:20
Objet: Rép. : OB - HAS -- Loyer médian à réviser
Cc : Perrier Yves<yves.perrier@reseaucoop.com>
Pièces jointes : IMAGE.jpeg

Bonjour Maryse,

J’accuse réception du document. Nous devons analyser le tout et nous vous reviendrons prochainement.

Merci beaucoup et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1800463-4315

‘ Société
4. d’habitationoire

gouvernement Quebec

De: Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens (thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca) <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
CC: Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com>

Date: 2020-04-20 12:18

Objet: OB - HAS -- Loyer médian à réviser

Bonjour Théa,

Vous trouverez en pièce jointe une étude réalisée par Sylvestre, Leblond & associés.
Cette étude avait pour but de connaître le prix du loyer médian à Sutton.
Considérant que:

• Le projet s’adresse à des travailleurs saisonniers et leur famille ainsi qu’à des personnes à revenu
faible et moyen;

• 80 % des loyers seront offerts à des personnes admissibles au PSL
et que le coût du loyer pour ses personnes a peu d’influence sur cette clientèle;

• À la lumière du rapport, le coût réel établi diffère de façon considérable;
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• La Ville de Sutton fait l’objet d’un embourgeoisement;

• La généreuse contribution de la Ville notamment par l’achat du terrain, l’offre de congé de taxes
et une contribution financière en argent maintenue et ce malgré les changements de conseil
municipal en presque totalité qui démontre l’importance pour l’ensemble des citoyens.

Nous demandons à la SHQ de se prononcer afin de reconnaître un prix du loyer médian plus élevé à
Sutton. Cette modification du coût du loyer a un impact direct sur la demande de co-investissement à
transmettre à la SCHL.

À la lueur des informations fournies, pourriez-vous nous confirmer le montant reconnu par la SHQ
comme loyer médian pour les 4Y2 et 534 dans ce projet svp?

Coopérativement,

Notez que nous poursuivons nos activités par télétravail.
Vous pouvez continuer à communiquer avec nous et malgré des changements d’habitude, nous ferons le
nécessaire pour vous offrir le même service.

Maryse Goddard
Chargée de projets
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Québec) J1H 4N1

marvse.goddard(Sireseaucoop.com

Téléphone : 819 566-6303, poste 234 -Télécopie : 819 829-1593

FÉDÉRATION DES EntraWe
COOPÉRATIVES D’HABITATION( )) H ab tat
DEL’ESTRIE Estrie

Avis de confidentialité
Le présent courriel et les fichiers qui y sont éventuellement joints peuvent contenir des renseignements protégés et confidentiels qui

sont réservés au destinataire. Si ce courriel vous a été adressé par erreur, vous êtes tenu au secret professionnel et, par cet avis,

vous êtes informé que toute diffusion ou distribution est interdite. Veuillez en aviser immédiatement l’expéditeur, qui vous remercie

d’avance.
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De plus, considérant que ces nouveaux loyers médians ne correspondront plus aux loyers planchers, vous

perdrez malheureusement une part de subvention. En effet, initialement, vous étiez admissible à la

subvention pour loyers médians niveau 1 représentant une somme de 273 000$. Considérant la

reconnaissance des loyers médians plus élevés, vous serez alors seulement admissible à la subvention pour

loyers médians niveau 2 représentant une somme de 183 000$ pour ce projet.

Finalement, avant que toute majoration puisse être appliquée, les autorités de la SHQ désirent obtenir une
résolution de l’organisme. Cette résolution devra, dans un premier temps, indiquer que lorganisme est en

accord avec une majoration des loyers et que ceci ne va pas à l’encontre de l’objectif même du projet.
Ensuite, dans cette même résolution, l’organisme doit accepter les loyers maximaux possibles au bail que

cela représente (625,10$ pour les 2cc (soit 95% de 658$) et 682,10$ pour les 3cc (soit 95% de 718$)). Les
loyers majorés versus les loyers non majorés doivent être clairement indiqués dans la résolution. Puis,

l’organisme doit également confirmer dans celle-ci que sa clientèle et particulièrement celle non admissible

au PSL (donc qui devra assumer l’entièreté du loyer) sera en mesure de payer les loyers avec majoration et
que cette hausse ne créera pas de problème de location ou de viabilité à l’exploitation.

Je vous remercie etje vous souhaite une excellente journée!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexand re-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) Gi R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1800463-4315

, Société
d’hbittionvOLre

gouvernement Quebec
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Evelyne Martel - RE: ACL-00869 - Demande majoration LMM

De: Maryse Goddard<marysc.goddardreseaucoop.com>
A: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>; Hill’ ‘Kenneth<ke...
Date: 2020-10-07 11:18
Objet: RE: ACL-00869 - Demande majoration LMM
Pièces jointes : 2020-09-10 Résolution HAS acceptation coût loyer médian révisé.pdf

Bonjour Théa,

Pourriez-vous nous confirmer si la présente résolution répond au besoin de la SHQ ou si nous devrons
formuler une nouvelle résolution pour répondre plus exactement à votre dernier paragraphe eu courriel ci-
dessous?

Coopérativement,

Maryse Goddard
Chargée de projets
marvse.goddardreseaucoop.com

Téléphone: 819 566-6303, poste 234 -Télécopie : 819 829-1593

De : Théa Nichols-Viens [thea.nichols-viens@shci.ciouv.cic.ca]
Envoyé : 23 septembre 2020 11:17
À: Hill’ ‘Kenneth; Maryse Goddard
Objet : ACL-00869 - Demande majoration LMM

Bonjour Mme Goddard et M. Hill,

Je viens tout juste d’obtenir des nouvelles des autorités de la SHQ quant à la demande de majoration des
loyers médians dans le projet ACL-00869 - Les Habitations Abordables Sutton qui a été formulée par le GRT.
Votre demande a été acceptée partiellement. Je vous explique.

Tout d’abord, il a été reconnu par les autorités que les loyers de Sutton étaient plus élevés que la table de
loyers médians présentée dans la DAF. Toutefois, puisque le but du projet est de construire des logements
abordables pour limiter l’exode des faibles revenus de la municipalité, les loyers reconnus ne peuvent pas
être aussi élevés que ce que vous demandez avec e rapport qui a été fourni, puisqu’alors cela ne fera
qu’accentuer le problème actuel. En effet, votre projet sera davantage viable en réalisation, mais le problème
sera simplement repoussé en exploitation où des problèmes de vacance surviendront. Bref, puisque
Cowansville a été cité à de nombreuses reprises comme étant un des lieux d’exode principal, il a été convenu
que les loyers médians maximaux ne pourront pas excéder la table de loyers médians de Cowansville
présentée dans la DAF. Les loyers médians majorés devront donc se limiter au seuil nécessaire pour atteindre
la viabilité sans toutefois excéder la table de loyers médians de Cowansville.
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Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1 R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800463-4315

Sodété

$
gouvernement Quebec
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Evelyne Martel - ACL-00869 - Demande majoration LMM

De : Théa NicholsViens<thea.nichoI-viensshq.gouv.qc.ca>

À: Hill’ ‘KennetheF ; Goddard Maryse<maryse.goddard@resea...
Date : 2020-09-23 11:17 O.t’ S. 5
Objet: ACL-00869 - Demande majoration LMM

Bonjour Mme Goddard et M. Hill,

Je viens tout juste d’obtenir des nouvelles des autorités de la SHQ quant à la demande de majoration des
loyers médians dans le projet ACL-00869 - Les Habitations Abordables Sutton qui a été formulée par le GRT.
Votre demande a été acceptée partiellement. Je vous explique.

Tout d’abord, il a été reconnu par les autorités que les loyers de Sutton étaient plus élevés que la table de
loyers médians présentée dans la DAF. Toutefois, puisque le but du projet est de construire des logements
abordables pour limiter l’exode des faibles revenus de la municipalité, les loyers reconnus ne peuvent pas
être aussi élevés que ce que vous demandez avec le rapport qui a été fourni, puisqu’alors cela ne fera
qu’accentuer le problème actuel. En effet, votre projet sera davantage viable en réalisation, mais le problème
sera simplement repoussé en exploitation où des problèmes de vacance surviendront. Bref, puisque
Cowansville a été cité à de nombreuses reprises comme étant un des lieux d’exode principal, il a été convenu
que les loyers médians maximaux ne pourront pas excéder la table de loyers médians de Cowansville
présentée dans la DAF. Les loyers médians majorés devront donc se limiter au seuil nécessaire pour atteindre
la viabilité sans toutefois excéder la table de loyers médians de Cowansville.

De plus, considérant que ces nouveaux loyers médians ne correspondront plus aux loyers planchers, vous
perdrez malheureusement une part de subvention. En effet, initialement, vous étiez admissible à la
subvention pour loyers médians niveau 1 représentant une somme de 273 000$. Considérant la
reconnaissance des loyers médians plus élevés, vous serez alors seulement admissible à la subvention pour
loyers médians niveau 2 représentant une somme de 183 000$ pour ce projet.

Finalement, avant que toute majoration puisse être appliquée, les autorités de la SHQ désirent obtenir une
résolution de l’organisme. Cette résolution devra, dans un premier temps, indiquer que l’organisme est en
accord avec une majoration des loyers et que ceci ne va pas à l’encontre de l’objectif même du projet.
Ensuite, dans cette même résolution, l’organisme doit accepter les loyers maximaux possibles au bail que
cela représente (625,10$ pour les 2cc (soit 95% de 658$) et 682,10$ pour les 3cc (soit 95% de 718$)). Les
loyers majorés versus les loyers non majorés doivent être clairement indiqués dans la résolution. Puis,
l’organisme doit également confirmer dans celle-ci que sa clientèle et particulièrement celle non admissible
au PSL (donc qui devra assumer l’entièreté du loyer) sera en mesure de payer les loyers avec majoration et
que cette hausse ne créera pas de problème de location ou de viabilité à l’exploitation.

Je vous remercie etje vous souhaite une excellente journée!
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Evelyne Martel - RE: OB-Habitations abordables Sutton ACL-00869 - DAF pour vérification

De: Pascal Gagnon<pascal.gagnonreseaucoop.com>
A: Théa NicholsVidns<thea.nicholsviensshq.gouv.qc.ca>
Date: 2020-09-30 13:45
Objet: RE: OB-Habitations abordables Sutton ACL-00869 - DAF pour vérification
Cc: Maryse Goddard<maryse.goddardreseaucoop.com>

Bonjour Mme Nichols-Viens,
Je me demandais si vous aviez eu le temps de regarder les DAF que je vous avais envoyés. Aviez-vous des
commentaire ou correction à apporter autre que le loyer médian?

Coopérativement,

Pascal Gagnon
4gent & éévecoppement

Çroupe e ressources techniques ntraiJe lfa6itat Estrie (‘ÇRTJf

548, rue Dufferin, Sherbivokg (Québec) J1H 4N1

819 566-6303, poste 247/Jé[écopieur: 819 829-1593

CourrieC: pascaCgagnon?reseaucoop. com
Site We6: [iups://www. cooperativefza6itation. cooy/estrie/

o
“j Entraide FÉDÉRATION DES

Ç)) Habitat OOPERATIVES D’HABITATION

‘-4 Estrie DEL’ESTRE

Â
Merci de penser à l’environnement avant dimprimer ce courriel.

De: Pascal Gagnon
Envoyé: 14 septembre 2020 11:12
À: ‘Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
Cc: Maryse Goddard (maryse.goddard@reseaucoop.com) <maryse.goddard@reseaucoop.com>
Objet : DB-Habitations abordables Sutton ACL-00869 - DAF pour vérification

Bonjour Mme Nichols-Viens
Vous trouverez en pièce jointe deux versions différentes de la DAF pour le : DB-Habitations abordables
Sutton ACL-00869.
Nous aurions aimé obtenir vos commentaires avait le dépôt officiel de celle-ci.
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De plus, nous aimerions vous faire part que nous avons noté une augmentation des coûts de construction
d’environ 5% apparu à la suite du COVID. Actuellement, la DAF n’en tient pas compte, mais la version
incluant la modification du loyer médian nous aiderait à supporter un tel ajustement.

Nous avons aussi ajouter en pièce jointe, une lettre émise par l’organisme en lien avec la modification du
loyer médian.

Coopérativement,

Pascal Gagnon
i4gent d c[éveCoppement
groupe d ressources techniques Entraic[e J-Cabitat Estrie (gEJ[E)

548, rue Øufferin, Sherbroohe (Québec) J1H 4N1
819 566-6303, poste 247/ I’é(écopieur: 819 829-1593

Cou rrie[: pascaLgagnon@reseaucoop.com

Site Web: https://www. cooperativefiabitation. coop/estrie/

o
Entraide FEDÉBATION DES
Habitat OOPERATIVES D’HABITATION

Estrie DEL’ESTRIE

L
Merd de penser à l’environnement avant d’imprimer ce caurriel.
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Evelyne Martel - RE: Rép. : OB - HAS -- ACL-00869 Suivi augmentation du coût du loyer

De: Yves Perrier<yves.perrier@reseaucoop.corn>
A: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>
Date: 2020-07-06 14:34
Objet: RE: Rép. : OB - HAS -- ACL-00869 Suivi augmentation du coût du loyer

Merci Théa,

Nous avons reçu un nouvel estimé de l’architecte qui est environT j plus élevé et comme il ne s’agit
pas d’une clientèle prioritaire pour le co-investissement de la SCHL, cette augmentation nous semble
maintenant essentielle pour la viabilité du projet.

Cordialement

Yves Perrier

De : Théa Nichols-Viens [thea.nichols-viensshp.cjouv.pc.ca]
Envoyé : 6 juillet 2020 12:42
À: Maryse Goddard
Cc: Pascal Gagnon; Yves Perrier
Objet: Rép. : OB - HAS -- ACL-00869 Suivi augmentation du coût du loyer

Bonjour Maryse,

Je n’ai toujours pas eu lavai de mes autorités. La demande est toujours en attente d’analyse et
d’approbation par la haute direction et tant que nous n’aurons pas leur accord, vous ne pouvez pas majorer
les loyers dans la DAF. Je relance mes supérieurs et dès que j’aurai un retourje vous le ferai savoir.

Merci beaucoup et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800 463-4315
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‘ Société
d’hbittionotre -.

gouvernement Quebec ra ra

De: Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens (thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca) <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com>, Pascal Gagnon <pascal.gagnon@reseaucoop.com>

Date: 2020-07-06 11:15

Objet: OB - HAS -- ACL-00869 Suivi augmentation du coût du loyer

Bonjour Madame Nicols-Viens,

Nous nous apprêtons à déposer le projet en objet en phase IV.

Afin de compléter notre DAF, nous aurions besoin de votre autorisation pour augmenter le coût des loyers.

Pourriez-vous svp me confirmer que vous autorisez cette augmentation?

Cordialement,

Maryse Goddard
Chargée de projets
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Québec) J1H 4N1

maryse.qoddardreseaucoop.com

Téléphone: 819 566-6303, poste 234 -Télécopie : 819 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION

(Ç%jfl
Habitat

DEL’ESTRIE Estrie
o

Avis de confidentialité

Le présent courriel et les fichiers qui y sont éventuellement joints peuvent contenir des renseignements protégés et confidentiels qui

sont réservés au destinataire. Si ce courriel vous a été adressé par erreur, vous êtes tenu au secret professionnel et, par cet avis, vous

êtes informé que toute diffusion ou distribution est interdite. Veuillez en aviser immédiatement l’expéditeur, qui vous remercie d’avance.
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Evelyne Martel - Rép. : ACL00869 HASutton...autre question

De : Théa Nicho1sViens<thea.nicholsviensshq.gouv.qc.ca>

À : Perrier Yves<yves.perrier@reseaucoop.com>
Date: 2020-05-25 09:46

Objet: Rép. : ACL00869 I-lASutton...autre question

Cc : Goddard Maryse<maryse.goddardreseaucoop.com>

Pièces jointes : IMAGE.jpeg

Bonjour Yves,

La demande d’augmentation des LMM est ma prochaine demande à traiter. Comme vous pouvez vous en
douter, dans les deux derniers mois, avec la Covid-19, notre priorité a été de gérer les appels d’offres en
cours, les chantiers en cours et les prises de possession tous affectés par la pandémie ce qui a,
malheureusement, retardé d’autres dossiers.

Je termine présentement un EC qui est en attente depuis plus longtemps etje fais ensuite cheminer votre
demande d’augmentation des LMM. Toutefois, attendez-vous que cela puisse prendre encore un bon délai,
puisque je dois présenter un mémoire détaillant la situation, les comparables, l’augmentation visée, etc et
ceci doit être approuvé, minimalement jusqu’au vice-président et peut-être même jusqu’à la PDG, en plus de
possiblement passer par un comité au préalable. Bref, tout un cheminement pour avoir une demande de
dérogation!

Merci de votre compréhension et bonne journée,

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800 463-4315

Société
d’habitatiGrioLre

gouvernement Quebec
>>>

De: Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
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CC: Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com>

Date: 2020-05-25 07:36

Objet: ACL00869 HASutton..autre question

Dans notre stratégie de financement, il y a aussi l’augmentation du LMM.

Quand penses-tu avoir des nouvelles à ce sujet?

Vves Perrier
Agent de développement

548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yvesperrierreseaucoopcom

Téléphone (819) 566-6303, poste 263 -Télécopie (819) 829-1593

FÉDÉRATION DES ‘ Entraide
COOPRATIVES D HABITATION ( ) Habitat
DELSTRIE Estre
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Evelyne Martel - Rép. : OB - HAS - ACL00869 -- Augmentation du coût du loyer

De: Théa Nichols-Viens<thea.nicho1s-viensshq.gouv.qc.ca>
À: Goddard Maryse<maryse.goddardreseaucoop.com>

Date : 2020-08-27 09:08
Objet: Rép. : 013 - HAS - ACL00869 -- Augmentation du coût du loyer
Cc: Gagnon Pascal<pascal .gagnonreseaucoop.com>
Pièces jointes : IMAGE.jpeg

Bonjour Maryse,

La demande est toujours en cours d’analyse auprès des autorités. Je m’occupe tout de fois de faire une
relance etje vous reviens dès que j’ai du nouveau.

Merci et bonne jou rnée!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1800463-4315

‘ Société
d’habitation

gouvernement Quebec

De: Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens (thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca) <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: Pascal Gag non <pascal.gag non@reseaucoop.com>

Date: 2020-08-26 09:46

Objet: OB - HAS - ACL00869 -- Augmentation du coût du loyer

Bonjour Théa,

J’espère que vous passez un bel été.
Du côté de ce projet, nous sommes prêts à déposer, mais nous attendons des nouvelles avant.
Savez-vous quand nous allons avoir des nouvelles pour l’augmentation du loyer médian à Sutton?

Merci pour votre aide,

Maryse Goddard
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Chargée de projets
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Québec) Ji H 4N1

marvse.goddard(2reseaucoop.com

Téléphone : 819 566-6303, poste 234 -Télécopie : 819 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION (ÇJ) Habitat
DEL’ESTRIE Estrïe

o
Avis de confidentialité

Le présent courriel et les fichiers qui y sont éventuellement joints peuvent contenir des renseignements protégés et confidentiels qui

sont réservés au destinataire. Si ce courriel vous e été adressé par erreur, vous êtes tenu au secret professionnel et, par cet avis,

vous êtes informé que toute diffusion ou distribution est interdite. Veuillez en aviser immédiatement l’expéditeur, qui vous remercie

d’avance.
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Evelyne Martel - Rép. : OB - HAS -- ACL-00869 Suivi augmentation du coût du loyer

De: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

À: Goddard Maryse<maryse.goddardreseaucoop.com>

Date: 2020-07-06 12:4 1

Objet: Rép. : OB - HAS -- ACL-00869 Suivi augmentation du coût du loyer

Ce: Gagnon Pascal<pascal.gagnonreseaucoop.com>; Perrier Yves<yves.perrierr...

Pièces jointes : IMAGE.jpeg

Bonjour Maryse,

Je n’ai toujours pas eu lavai de mes autorités. La demande est toujours en attente d’analyse et
d’approbation par la haute direction et tant que nous n’aurons pas leur accord, vous ne pouvez pas majorer
les loyers dans la DAF. Je relance mes supérieurs et dès que jaurai un retourje vous le ferai savoir.

Merci beaucoup et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800 463-4315

Société

IV

gouvernement Quebec

De: Maryse Goddard <maryse.goddard @reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens (thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca) <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
CC: Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com>, Pascal Gagnon <pascal.gagnon@reseaucoop.com>

Date: 2020-07-06 11:15

Objet: OB - HAS -- ACL-00869 Suivi augmentation du coût du loyer

Bonjour Madame Nicols-Viens,

Nous nous apprêtons à déposer le projet en objet en phase IV.
Afin de compléter notre DAF, nous aurions besoin de votre autorisation pour augmenter le coût des
loyers.

Pourriez-vous svp me confirmer que vous autorisez cette augmentation?
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Cordialement,

Maryse Goddard
Chargée de projets
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Québec) Ji H 4N1

maryse.poddardreseaucoop.com

Téléphone 819 566-6303, poste 234 -Télécopie : 819 829-1593

FÉDÉRÀTION DES Entraide

F cOOPERATIVESD1HABITATION Ç) Habitat
DEL’ESTRIE Estrie

o
Avis de confidentialité
Le présent courriel et les fichiers qui y sont éventuellement joints peuvent contenir des renseignements protégés et confidentiels qui

sont réservés au destinataire. Si ce courriel vous a été adressé par erreur, vous êtes tenu au secret professionnel et, par cet avis,

vous êtes informé que toute diffusion ou distribution est interdite. Veuillez en aviser immédiatement l’expéditeur, qui vous remercie

d’avance.
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Evelyne Martel - Rép.: RE: OB-Habitations abordables Sutton ACL-00869 - DAF pour vérification

De : Théa Nicho1sViens<thea.nicho1sviensshqgouv.qc.ca>

À: Goddard Maryse<maryse.goddardreseaucoop.com>; Gagnon Pascal<pascal .gagn...
Date: 2020-10-08 08:31
Objet: Rép. : RE: OB-Habitations abordables Sutton ACL-00869 - DAF pour vérification
Cc : Nicolas Marceau<nico1as.marceaushq.gouv.qc.ca>

Bonjour à vous deux,

Malheureusement, je n’ai pas eu le temps de regarder votre DAF. Toutefois, avec le courriel d’autorisation
des LMM que je vous avais acheminé entre temps, il y a aussi des modifications à la subvention pour loyers
bas à considérer dans votre montage financier. Je vous inviterais donc à faire les ajustements à la DAF et à
nous la renvoyer ensuite.

En effet, les rumeurs sont justes. Je quitte la SHQ pour aller travailler au fédéral chez Construction Défense
Canada. Mes dossiers seront donc transférés en date du 13 octobre prochain et le nouveau chargé de projet
responsable de votre dossier sera Nicolas Marceau. Vous devriez recevoir une lettre dans les prochains jours
confirmant le tout.

Je vous invite donc à lui transmettre via la boîte drph-depot@shq.gouv.qc.ca la DAF corrigée ainsi que vos
documents pour l’appel d’offres.

Ce fut un plaisir de travailler avec vous etje vous souhaite bon succès dans la suite de ce projet!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1800463-4315

Société
d’h.bitatio,’

gouvernement Quebec

De: Maryse Goddard <maryse.goddard @reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
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CC : Pascal Gagnon <pascal.gagnon@reseaucoop.com>

Date: 2020-10-07 10:59

Objet: RE: OB-Habitations abordables Sutton ACL-00869 - DAF pour vérification

Bonjour Théa,

Nous avons une rencontre de prévue en début de semaine prochaine avec le groupe.
Pourriez-vous nous dire où nous en sommes avec Ta DAF?
Est-ce que notre dossier est complet ou manque-t-il encore quelque chose?

Quand pourrons-nous aller en appel d’offres?

Aussi, il y a une rumeur vous concernant, pourriez-vous me confirmer si allez continuer avec nous dans ce
dossier?

Coopérativement,

Maryse Goddard
Chargée de projets
marvse.goddardreseaucoop.com

Téléphone : 819 566-6303, poste 234 -Télécopie : 819 829-1593

De : Pascal Gagnon

Envoyé : 30 septembre 2020 13:46
A : Théa Nichols-Viens
Cc: Maryse Goddard
Objet: RE: DB-Habitations abordables Sutton ACL-00869 - DAF pour vérification

Bonjour Mme Nichols-Viens,
Je me demandais si vous aviez eu le temps de regarder les DAF que je vous avais envoyés. Aviez-vous des
commentaire ou correction à apporter autre que le loyer médian?

Coopérativement,

Pascal Gagnon
gent de cfévetoppement
groupe d ressources tecliniques Entraide 9fabitat ¶Estrie ÇE1[E)

548, rue Duffrrin, SJier6rooéç (Québec) J1H 4N1

819 566-6303, poste 247/féCécopieur: 819 829-1593

CourrieC: pascaCgagnon@reseaucoop.com

Site Web: fittps://www. cooperativeliabitation. coop/estrie/

o
Entraide L, FÉDÉRATION DES
Habitat I COOPERATIVES D’HABITATION

‘— Estrie DEL’ESTRIE
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Â
Merci de penser à l’environnement avant d’imprimer ce courriel.

De: Pascal Gagnon
Envoyé: 14 septembre 2020 11:12
À: ‘Théa Nichols-Viens’ <thea.nichols-viens@shq,gouv.qc.ca>
Cc: Maryse Goddard (maryse.goddard@reseaucoop.com) <maryse.goddard@reseaucoop.com>
Objet : OB-Habitations abordables Sutton ACL-00869 - DAF pour vérification

Bonjour Mme Nichols-Viens
Vous trouverez en pièce jointe deux versions différentes de la DAF pour le : OB-Habitations abordables
Sutton ACL-00869.
Nous aurions aimé obtenir vos commentaires avait le dépôt officiel de celle-ci.

De plus, nous aimerions vous faire part que nous avons noté une augmentation des coûts de construction
d’environ 5% apparu à la suite du COVID. Actuellement, la DAF n’en tient pas compte, mais la version
incluant la modification du loyer médian nous aiderait à supporter un tel ajustement,

Nous avons aussi ajouter en pièce jointe, une lettre émise par l’organisme en lien avec la modification du
loyer médian.

000pérativement,

Pascal Gagnon
gent d tféve(oppement
Çroupe di ressources techniques E,itraide Jfa6itat Estrie (ÇRTE7[E)
548, rue (Dufferin, Sherbrooh,ç (uébec) J1H 4N1

819 566-6303, poste 247/Té(écopieur: 819 829-1593

Courrief: pascaLgagnon@reseaucoop.com

Site Web: Iittps://www. cooperativehabitation. coop/estrie/

o
P Entraide FÉDÉRATION DES

ÇJ) Ha bi ta t COOPERATIVES D’HABITATION

Estrie DEL’ESTRIE

Â
Merci de penser à l’en vironnementavant d’imprimer ce courriel.
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Evelyne Martel - ACL00869 Preuve inscription TPS-TVQ

De : Yves Perrier<yves.perrierireseaucoop.com>
A: drph-depot@shq.gouv.qc.ca<drph-depot@shq.gouv.qc.ca>
Date: 2020-01-20 11:13
Objet: ACL00869 Preuve inscription TPS-TVQ
Cc: Théa Nicho1sViens<theanicho1svienssliq.gouv.qc.ca>; Maryse

Goddard<ma...
Pièces jointes: ACL00869-NoTPSTVQ.pdf

Mme Théa Nichols-Viens,

Vous trouverez ci-joint la preuve d’inscription avec paiement trimestriel pour l’organisme Habitations
abordables Sutton.

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yves.perrierreseaucoop.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 63-Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION(Çj) Habitat
DEL’ESTRIE Estrie
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Evelyne Martel - OB - Les Habitations Abordables Sutton ACL-00869

De: Maryse Goddard<marysc.goddardreseaucoop.com>
A: Théa Nichols-Viens (thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca)<thca.nichols-vien...
Date: 2020-02-11 14:13
Objet: 013 - Les Habitations Abordables Sutton ACL-00869
Pièces jointes: Rapport Final_HabitationsAbordablcsSuttonllfev.pdf

Bonjour Madame Nichols-Viens,

Vous trouverez en pièce jointe le rapport de l’OEDC pour la preuve du besoin.

Par ailleurs, nous avons bien reçu l’Engagement conditionnel. Merci!
À quel moment allons-nous recevoir la DAF révisée?

Cordialement,

Maryse Goddard
Chargée de projets
548, rue Dufferin, Sherbrooke (QC) J1H 4N1

mar’se.goddardreseaucoop.com

Téléphone : 819 566-6303, poste 34-Télécopie : 819 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION( j) Habitat
DEL’ESTRIE Estrie

Avis de confidentialité
Le présent courriel et les fichiers qui y sont éventuellement joints peuvent contenir des renseignements protégés et confidentiels qui

sont réservés au destinataire. Si ce courriel vous a été adressé par erreur, vous êtes tenu au secret professionnel et, par cet avis, vous

êtes informé que toute diffusion ou distribution est interdite. Veuillez en aviser immédiatement l’expéditeur, qui vous remercie d’avance.
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Evelyne Martel - OB-Habitations abordables Sutton ACL-00869 - DAF pour vérification

De: Pascal Gagnon<pascal.gagnonreseaucoop.com>
A: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>
Date: 2020-09-14 11:12
Objet: OB-Habitations abordables Sutton ACL-00869 - DAF pour vérification
Cc: Maryse Goddard<maryse.goddardreseaucoop.com>
Pièces jointes : ACL0O869ED-sans-aug-loyer.xlsm; Résolution HAS_acceptation coût loyer

médian révisé_2020-09-1 0.pdf; ACLOO869ED-avec-aug-loyer.xlsm

Bonjour Mme Nichais-Viens
Vous trouverez en pièce jointe deux versions différentes de la DAF pour le : OB-Habitations abordables
Sutton ACL-00869.
Nous aurions aimé obtenir vos commentaires avait le dépôt officiel de celle-ci.

De plus, nous aimerions vous faire part que nous avons noté une augmentation des coûts de construction
d’environ 5% apparu à la suite du COVID. Actuellement, la DAF n’en tient pas compte, mais la version
incluant la modification du loyer médian nous aiderait à supporter un tel ajustement.

Nous avons aussi ajouter en pièce jointe, une lettre émise par l’organisme en lien avec la modification du
loyer médian.

Coopérativement,

Pascal Gagnon
J4gent d c[éveCoppement
groupe cfe ressources techniques Entraide J-[a6itat ‘Estrie (ÇR1EWE)

548, rue Dufferin, Sherbrook.e (Québec) JIH 4N1

819 566-6303, poste 247/’Téfécopieur: 819 829-1593

Courriet: pciscafgagnon@reseaucoop.com

Site Web: https://www. cooperativefiabitation. coop/estrie/

o
Entraide FÉDÉRATION DES

Ç)) Habitat COOPERATIVES D’HABITATION

Estrie DEL’ESTRIE

Â
Merci de penser à l’environnement avant d’imprimer ce courrieL
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Evelyne Martel - RE: Rép. : OB-Habitations abordables Sutton ACL-00869 - rencontre téléphonique

De : Théa NicholsViens<thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>

À: Gagnon Pascakpascal .gagnonreseaucoop.corn>

Date: 2020-09-09 13:42
Objet : RE: Rép. : OB-Habitations abordables Sutton ACL-00869 - rencontre téléphonique
Cc : Goddard Maryse<rnaryse.goddardreseaucoop.com>

Bonjour,

J’ai malheureusement déjà un appel à 10h. Peut-on dire 8h ou bien 11h? Sinon je suis disponible également
à partir de 14h en après-midi.

Merci!

Théa Nichais-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1 R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais: 1800463-4315

Société
d’habitation

gouvernement Quebec rn

De: Pascal Gagnon <pascal.gagnon@reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com>

Date: 2020-09-09 13:37

Objet: RE: Rép. : OB-Habitations abordables Sutton ACL-00869 - rencontre téléphonique

Merci pour le suivi.

Pour la rencontre téléphonique si on se disait demain vers 10h?
J’ai une rencontre de 9h à 9h45 qui ne devrait pas s’éterniser.

Coopérativement,

Pascal Gagnon
J4gent de &ve(oppement
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Ç’roupe d ressources tecfiaiques ‘Entraije [J[abitat ‘Est rie (ÇEJf’E,)

548, rue (Dufferin, SIîerbrooke (Québec,) J1H 4N1

819 566-6303, poste 247/Téfécopieur: 819 829-1593

Courrie(: pascaCgagnon0?reseaucoop. com

Site Web: https://wwu’. cooperativefiabitation. coop/estrie/

o
Entraide FÉDÉRATION DES
Habitat COOPERATIVES D’HABITATION

“. Estrie DEL’ESTRIE

L
Merci de penser à l’environnement avant d’imprimer ce courriel.

De : Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
Envoyé : 8 septembre 2020 14:00
À: Pascal Gagnon <pascal.gagnon@reseaucoop.com>
Cc: Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com>
Objet: Rép. : OB-Habitations abordables Sutton ACL-00869 - rencontre téléphonique

Boni ou r,

Je suis disponible pour un appel demain, soit mercredi, en après-midi ainsi que jeudi matin.

Je peux toutefois tout de suite vous faire un suivi sur certains points. Pour ce qui est de votre demande de
majoration des LMM,j’ai relancé les autorités de la SHQ la semaine dernière. J’ai appris que le dossier était
coincé entre deux chaises, mais cela a été réglé par mon rappel et votre demande chemine donc.

Au niveau de la subvention pour projet novateur, dans celle-ci nous pouvons reconnaître le système
d’alimentation économique des bornes de recharge pour véhicules électriques, donc la structure et
l’alimentation nécessaires, mais pas les bornes elles-mêmes. De plus, si un élément est déjà subventionné
par un autre entité gouvernemental, il ne peut pas être subventionné en double.

Merci!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R5E7
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Téléphone :418643-4035, poste 1314

Sans frais: 1800463-4315

Société
Lî

. $ d’habitfion«oLre
gouvernement Quebec r

De: Pascal Gagnon <pascal.Qagnon@reseaucoop.com>

À: “thea.nichoIs-viensshci.çouv.cic.ca” <thea.nichols-viens@shq.çouv.qc.ca>

CC: Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoor.com>

Date: 2020-09-03 09:49

Objet: OB-Habitations abordables Sutton ACL-00869 - rencontre téléphonique

Bonjour Mme Nichols-Viens,

Concernant le projet en titre, Mme Goddard et moi aimerions discuter avec vous soit par téléphone ou
par vidéoconférence si vous préférez. À votre guise.

Le dossier est fort avancé et nous avons les plans devis estimation, etc. à 75%. Pour la demande d’aide
financière DAF, nous sommes bloqués à quelques éléments.

Voici les sujets que nous aimerions discutés avec vous
• Avancement de la demande de modification du loyer médian
• Financement SHQ vs demande de CC-Investissement
• Projet novateur avec alimentation pour véhicule électrique (subvention SHQ vs Subvention

gouvernementale)

Pourriez-vous nous donner quelques plages horaires qui vous conviendraient?

Coopérativement,

Pascal Gagnon
J4gent d tféve(oppement
groupe Lfe ressources teclniques Entraiée .7[abitat ‘Estrie (gRTE9{E)
548, rue (Dufferin, Sfier6rooke (Qué6ec) J1H 4N1

819 566-6303, poste 247/TéTécopieur: 819 829-1593

Courrief: pascatpapnon@reseaucoop.com

Site We6: Tzttps://www. cooperativefia6itation. coQp/estrie/

o’
Entraide FÉDÉRATION DES

fl) Ha bi ta t COOPERATIVES D’HABITATION

Est rie DE L’ESTRIE
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Merci de penser à l’environnement avant d’imprimer ce courriel.
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Evelyne Martel - Transférer: RE: ACL-00869 - Demande majoration LMM

De: Théa NichoIs-Viens<thea.nichoIs-viensshq.gouv.qc.ca>
À : Nicolas Marceau<nico1as.marceaushq.gouv.qc.ca>

Date: 2020-10-08 08:33
Objet: Transférer : RE: ACL-00869 - Demande majoration LMM

Ce: Goddard Maryse<maryse.goddardreseaucoop.com>

Pièces jointes: RE: ACL-00869 - Demande majoration LMM

Bonjour Nicolas,

Tel que discuté, je te laisse valider si cette résolution convient par rapport aux exigences acheminées.

Merci!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais: 1800463-4315

Société

Votre aê d’habittion

gouvernement Quebec
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Evelyne Martel - Transférer: Loyers de Sutton

De: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca
À: Geneviève Poulin<genevieve.pouIinshq.gouv.qc.ca>
Date: 2019-10-21 12:06
Objet: Transférer: Loyers de Sutton
Pièces jointes : IMAGE.jpeg

Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com> 2019-10-17 17:03
Dans ce projet, il y a quelque chose d’aberrant sur la question du loyer médian du marché.

Tout ce projet repose sur le fait que les personnes à faibles revenus doivent quitter Sutton où le prix des
loyers est trop élevé, pour aller habiter à Cowansville qui est 20 km plus loin.

Or dans la DAF, le LMM à Sutton (défini comme Autres) est 661$ et 728$ pour des 2cc et 3cc alors qu’à
Cowansville le LMM est de 746$ et 823$ soit près de 100$ de plus.

Pouvez-vous SVP pousser notre demande sur le bureau de votre patron et vous battre pour la veuve et
l’orphelin tout en jouant du violon pour attendrir son coeur de chevalier carie sais qu’au fond c’est un
homme rationnel, épris de justice et de compassion.

Votre dévoué

Yves Perrier
Agent de développement

548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yves.oerrierreseaucoop.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 63-Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION( )) Habifat
DEL’ESTRIE Estrîc
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Evelyne Martel - Rép. : ACL00869 Paiement des professionnels

De : Théa NicholsViens<thea.nicholsviensshq.gouv.qc.ca>

À : Perrier Yves<yves. perrier@reseaucoop.com>
Date: 2020-04-01 09:43
Objet : Rép. : ACL00869 Paiement des professionnels

Cc: Goddard Maryse<maryse.goddardreseaucoop.com>

Pièces jointes : IMAGE.jpeg

Bonjour Yves,

Malheureusement, de notre côté, nous n’avons aucune possibilité de débloquer des fonds plus rapidement.

Au niveau des débours, il n’y a pas de délai plus long que dhabitude, nous sommes 100% fonctionnel dans
le traitement des débours même si nous sommes à distance.

Merci et bonne journée,

Théa Nichos-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexand re-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800 463-4315

Société
4 dh,bittIoriore

gouvernement Québec

De: Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens©shq.gouv.qc.ca>

CC: Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoopcom>

Date: 2020-03-30 16:19

Objet : ACL00869 Paiement des professionnels

Bonjour Dame Théa,

Les événements Covidiens créent des pressions financières chez les professionnels et un bureau
d’ingénieurs me demande s’ils pourraient être payés plus rapidement que d’ordinaire pour le projet HAS
de Sutton.

Pourrait-on les payer aux deux semaines en fonction de l’évolution de leur travail ?
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Y a-t-il des délais plus importants dans le traitement des autorisations de débours actuellement ?

Est-ce qu’un autre mécanisme de paiement plus rapide est possible?

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yvesoerrierfreseaucooo.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 263 -Télécopie (819) 829-1593

J FÉDÉRATION DES Entraide
[ COOPRATIVESD’HABITATIONL )) Habftat

DEUESTRIE Estrie
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Evelyne Martel - Rép. : Assurance du notaire
- Z.EEEZ.

__________

De : Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
À : Perrier Yves<yves.perrier@reseaucoop.com>
Date: 2O19-11-5 15:24
Objet : Rép. : Assurance du notaire
Cc: Goddard Maryse<ni aryse.goddardreseaucoop.com>
Pièces jointes : IMAGE.jpeg

Bonjour Yves,

Le montant d’assurance du notaire instrumentant doit être égal ou supérieur à la somme du financement
intérimaire.

Cependant, ceci est demandé seulement pour l’engagement définitif.

Bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800 463-4315

‘ Société
d’hablttienore

gouvernement Quebec

De: Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com>

Date: 2019-11-15 11:36

Objet: Assurance du notaire

Bonjour Théa,

Dans le cadre du projet à Sutton, je me demande ce que je dois exiger comme montant d’assurance au
notaire. Actuellement, il a une assurance der

Dans la DAF actuelle,
• le montant du financement intérimaire : r
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• le montant du prêt hypothécaire :r
osA

Assurément vôtre,

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Oc) J1H 4N1

yves. perrierreseaucoop.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 63 -Télécopie (819) 829-1593

FÉDÉRATION DES EntraWe
COOPÉRATIVES D’HABITATION j j) Habitat

- DEL’ESTRIE Estrîe
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Evelyne Martel - Rép. Transférer : ACL00869 Habitations abordables Sutton Accord du prêteur signé

De : <hcs.daf_mandatairesshq.gouv.qc.ca>

À : Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>

Date: 2020-03-26 09:23

Objet : Rép. : Transférer: ACL00869 Habitations abordables Sutton Accord du prêteur signé
Pièces jointes : IMAGE.jpeg

Bonjour Théa,

Pour les accords aux prêteurs signés après le 1er janvier sont en stand by” car nous sommes en attente de
la nouvelle entente. Pour l’instant, je les compile etjattends la confirmation de la nouvelle entente.

Merci et bonne journée!

Nathalie Binette
Copilote de systèmes
Direction du soutien opérationnel des programmes (DSOP)

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone : 418 643-4035, poste 1176
Sans frais: 1 800 463-4315

‘ Société
d’habitationotre

gouvernement Quebec r

De: Théa Nichols-Viens

À: hcs.daf_mandataires@shq.gouv.qc.ca

Date: 2020-03-26 09:04

Objet: Transférer: ACL00869 Habitations abordables Sutton Accord du prêteur signé

Bonjour Nathalie,

Serait-il possible de mettre HCS à jour avec le nouveau prêteur svp?

Merci! :)
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Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) G1 R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais: 1800463-4315

k Société
d’hbitticn

gouvernement Quebec ri ri

De: Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com>, ‘drph-depot@shq.gouv.qc.ca’ <drph
depot@shq.gouv.qc.ca>

Date: 2020-03-24 16:27

Objet: ACL00869 Habitations abordables Sutton Accord du prêteur signé

Voici l’accord du prêteur signé pour l’engagement conditionnel dans ce dossier.

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) Ji H 4N1

yvesjerrierreseaucoopcom

Téléphone (819) 566-6303, poste 263 -Télécopie (819) 829-1593

FÉDERATION DES Entraide
COOPERATIVES D’HÀBlTATION(

j)

Habitat
DEL’ESTRIE k-% Estrie
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Evelyne Martel - ACL00869 Habitations abordables Sutton Accord du prêteur signé

De : Yves Perrier<yves.perrier@reseaucoop.com>
A: Théa Nicho1s-Viens<thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>
Date: 2020-03-24 16:26
Objet: ACL00869 Habitations abordables Sutton Accord du prêteur signé
Cc: Maryse Goddard<maryse .goddardreseaucoop.com>; drph

depot@shq.gouv.qc.ca...
Pièces jointes : ACL00869-AccPretCaisSign-EC.pdf

Voici “accord du prêteur signé pour l’engagement conditionnel dans ce dossier.

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Oc) J1H 4N1

yves.perrierreseaucoop.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 263 -Télécopie (819) 829-1593

FÉDÉRATION DES Entraide

“J
COOPÉRATIVES D’HABITATION )) Habitat
DEL’ESTRIE

- Estrie
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Evelyne Martel - Approbation PACAL Sutton

De: Daniel Richer<danie1.richershq.gouv.qc.ca>

À: Théa NichoIs-Viens<thea.nicho1s-viensshq.gouv.qc.ca>

Date : 2019-06-04 09:08

Objet: Approbation PACAL Sutton

Pièces jointes: IN4AGE.jpeg

OK Théa,

Je comprend que la SHQ n’a jamais approuvé un règlement PACAL pour la Ville de Sutton. D’où ton avoi du
règlement de 2013 à la DAJ, qui, selon ce que tu me confirme, est encore fidèle aux intentions de Sutton sur
son territoire.

J’ai créé un dossier et assure un suivi avec la DAJ, pour la suite.

Bonne journée

Daniel Richer
B. Architecture et M. ATDR

Direction de la réalisation des projets d’habitation (DRPH)

Programmes d’habitation

Société d’habitation du Québec

1 800 463-4315, postel087

daniel.richer@shg.gouv.cic.ca

Daniel Richer 2019-06-04 08:54 >>>

Bonjour Théa,

Je comprend qu’un règlement PACAL de la Ville de Sutton a donc déjà été approuvé par la SHQ. La lettre
signée par Annie en fait foi. Mais alors, pourquoi le retourner à la DAJ?

Daniel Richer
B. Architecture et M. ATDR

Direction de la réalisation des projets d’habitation (DRPH)

Programmes d’habitation

Société d’habitation du Québec

1 800 463-4315, postelo87

daniel.richer@shp.oouv.gc.ca
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Théa Nichols-Viens 2019-05-14 12:44 >>>

Boni ou r,

En l’absence de Daniel Richer,je me permets de vous écrire directement pour l’analyse et l’approbation du
PACAL de la ville de Sutton que vous trouverez ci-joint.

Le PACAL semble déjà avoir été envoyé à la SHQ il y a plusieurs années, mais il n’aurait jamais été
approuvé. En effet, une lettre avait été envoyé disant que le PACAL serait analysé seulement lorsqu’il y
aurait un projet ACL (voir pj).

Merci!

Théa Nichais-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation
Société d’habitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1 R 5E7
Tel: 418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314
Fax.: 418.644.5929
thea.nichols-viens@shq.çiouv.gc.ca

Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com> 2019-05-13 16:14
Mme Nichols-Viens,

Vous trouverez ci-joint le Règlement 224 de la Ville de Sutton ainsi que la résolution confirmant la
contribution de la Ville.

Est-ce suffisant pour l’approbation du Règlement par de la SHQ? Si oui, quels sont les délais habituels ?

Yves Perrier

De : Théa Nichols-Viens [thea.nichols-viensshp.ciouv.pc.ca]
Envoyé:13 mai 2019 15:23
À: Yves Perrier
Objet: Rép. : Confirmation de participation du milieu

Bonjour M. Perrier,

Il me fera plaisir de mettre M. Grondin en copie de nos échanges. Simplement svp m’acheminer ses
coordonnées etje m’assurerai qu’il soit en cc.

Pour ce qui est de la confirmation de l’aide de la municipalité, puisque l’aide est faite en vertu d’un
programme établi en fonction d’un règlement municipal, une lettre confirmant l’aide n’est
malheureusement pas suffisante. En effet, la municipalité doit adopter une résolution qui fait référence à
son règlement pour confirmer ce qu’elle souhaite attribuer au projet.
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De plus, au niveau du programme d’aide complémentaire au programme AccèsLogis (PACAL) de la
municipalité dont il est fait mention, il semblerait que le programme n’a jamais été approuvé à la SHQ.
Tout ce que j’ai au dossier est une lettre qui dit que le PACAL sera étudié lorsqu’un projet sera déposé,
mais je n’ai pas le programme en soit. Pourriez-vous me l’acheminer afin que je m’assure qu’il soit
approuvé à la SHQ? Sans l’approbation de la SHQ du programme, toute résolution adoptée en vertu de
celui-ci n’est pas valide.

Merci beaucoup et bonne fin de journée!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

1054, Louis-Alexandre-Taschereau

Québec (Québec) Gi R 5E7

Tel: 418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314

Fax. :418.644.5929

thea.nichols-viens©shq.gouv.qc.ca

>>> Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com> 2019-05-13 12:20 >>>

Bonjour Mme Nichols-Viens,

Pour le projet ACL00869 Les Habitations abordables Sutton, dans l’optique d’obtenir l’engagement
conditionnel de la SHQ, la municipalité me demande de lui soumettre une lettre type pour confirmer
leur participation financière au projet.

Pouvez-vous me confirmer que le contenu de cette lettre conviendrait?

Un nouveau chargé de projet, M. Jean Grondin, vient de se joindre à notre équipe et deviendra
probablement le chargé de projet pour ce dossier alors veuillez envoyer toutes vos communications avec
moi avec son adresse en cc.

Cordialement,

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) JIH 4N1

yves.oerrierreseaucoop.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 63-Télécopie (819) 829-1593
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FEDERATION DES Entraide
. COOPÉRATIVES D’HABITATION Ç),) Habitat

DEL’ESTRIE
“. Estrie

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.”
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Evelyne Martel - RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Page! of 10

De:
A:
Date:
Objet:
Cc:
Pièces jointes

Bonjour,

Greffier - Ville de Sutton<greffier@sutton.ca>
‘Théa NicholsViens’<thea.nicholsviensshq.gouv.qc.ca>
2019-12-02 13:05
RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution
‘Perrier Yves’<yves.perrier@reseaucoop.com>; ‘Perrier Yves’<yves.perrier...
imageoo I .jpg; imageoo2 .jpg; imageoo4.jpg; imageoo5 .jpg; imageoo7.jpg;
imageoo8.jpg; irnageo I 0.jpg; imageo! 1 .jpg; irnageOl 3.jpg; image0l4.jpg;
image0l6.jpg; irnage0l7.jpg; image0l9.jpg

À des fins de précision, veuillez noter que les montants prévus dans la résolution seront les mêmes que
ceux dans la résolution 2019-11-486.

Bon ne journée!

Jonathan Fortin, LL.B.
Greffier
11, rue Principale Sud, Sutton (Québec) JOE 2KO

Tél. 450 538-2290 • 450 538-2231 poste 241

Téléc. 450 538-0930

greffier@sutton.ca www.sutton.ca

Suivez-nous surI

Avant d’imprimer, pensez à l’environnement!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez le

détruire et en aviser aussitôt l’expéditeur.

De: Greffier - Ville de Sutton <greffier@sutton.ca>
Envoyé : 2 décembre 2019 10:52
À: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
Cc: ‘Perrier Yves’ <yves.perrier@reseaucoop.com>; ‘l.graham@sutton.ca <l.graham@sutton.ca>; ‘Largy’
‘Pierre’ <p.largy@sutton.ca>; ‘Lessard’ ‘Suzanne’ <s.lessard@sutton.ca>
Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour,

Le règlement 224-2-2019 sera donc adopté ce soir, et une fois publié, donc valide, une résolution
semblable à celle déjà adoptée sera adoptée le 16 décembre 2019 à notre séance extraordinaire.

Bonne journée!

Sutton
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Jonathan Fortin, LL.B.

Greffier
11, rue Principale Sud, Sutton (Québec) JOE 2KO
Tél. : 450 538-2290 • 450 538-2231 poste 241
Téléc. 450 538-0930
greffier@sutton.ca www.sutton.ca

(f,.JJr
cil

Suivez-nous sur

Avant d’imprimer, pensez à l’environnement!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez le
détruire et en aviser aussitôt l’expéditeur.

De : Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>
Envoyé : 2 décembre 2019 10:17
À : greffiersutton.ca
Cc: Perrier Yves <yves.perrier@reseaucoop.com>; l.raham@sutton.ca Largy’ ‘Pierre
<p.largy@sutton.ca>; Lessard’ ‘Suzanne <s.lessard@sutton.ca>
Objet : RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour M. Fortin,

J’ai eu un retour de notre direction des affaires juridiques aujourd’hui concernant votre programme
municipal d’aide financière complémentaire à AccèsLogis Québec. Voici un résumé de leurs commentaires.

• Le règlement 224 dont l’article 3 a été modifié par l’article 2 du règlement 224-1 -2016, n’est pas
conforme, puisqu’il est imprécis. En effet, le terme valeur du projet n’étant pas défini, il n’aurait pas
été possible de l’approuver.

• Cependant, le règlement 224-2-2019 est conforme et pourra être approuvé par la SHQ, puisque l’aide
financière est bien défini. Par contre, le règlement doit être adopté et ensuite la SHQ pourra y apposer
son approbation finale pour qu’il soit valide.

• Finalement, la résolution 2019-11-486 n’est pas valide, puisqu’elle a été émise avant que le règlement
224-2-2019 ne soit adopté par la ville et approuvé par la SHQ.

En somme, voici ce que cela implique que nous devons faire. Tout d’abord, le règlement 224-2-2019 peut
être adopté, car il est conforme. Une fois adopté, bien vouloir nous l’acheminer pour qu’il soit approuvé
officiellement par la SHQ. Ensuite, une nouvelle résolution pourra être adoptée confirmant l’appui de la
municipalité au projet Habitations abordables Sutton en référence au règlement 224-2-201 9, puisque celle-ci
doit être adoptée postérieure au règlement pour être valide.

Cordialement,

:Sutton
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Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) G1R 5E7

Téléphone :418643-4035, poste 1314

Sans frais: 1 800 463-4315

I
Société
d’habit,tionoLre

gouvernement Quebec

De: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shci.gouv.cic.ca>

À: <cjreffiersutton.ca>

CC: Perrier Yves<yves.perrier@reseaucoop.com>; Perrier

Yves <yves.perrier@reseaucoop.com> <1g raham@sutton.ca>; Largy’ Pierre < p.Iargv@sutton.ca>; Lessard’
Suzanne <s.lessard@sutton.ca> <s.lessard@sutton.ca>

Date: 2019-11-26 12:38

Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour M. Fortin,

Le règlement 224 avait déjà été acheminé à la SHQ il y a quelques années, mais il n’avait pas été approuvé,

puisqu’il n’y avait aucun projet AccèsLogis à l’époque. Voir la lettre ci-joint qui avait été envoyée par la SHQ.
Au niveau des autres règlements, aucun d’eux n’avait été acheminé bien que demandé. Donc en sommes,
actuellement il n’y a aucun règlement qui n’a été approuvé du côté de la SHQ.

Par rapport à votre question à savoir si la dernière résolution respectait le premier programme de 2013, il est
difficile pour moi d’y répondre. En effet, un commentaire que nous vous avions émis étaient que nous

n’étions pas en mesure de savoir ce que vous vouliez dire par «valeur du projet». S’agissait-il des coûts

maximaux admissibles (CMA), du coût de construction, du coût de réalisation total, de la valeur marchande

ou bien de la valeur foncière? Et dans les 4 derniers cas, à quel moment cette valeur était-elle fixée? À la fin

des travaux lorsque nous aurions le montant réel et non un estimé ou avant? Bref, ne sachant pas cela, nous
ne sommes pas en mesure de vous répondre.
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À savoir si le document papier est nécessaire, je transfère votre courriel à nos affaires juridiques pour qu’ils
analysent les règlements etje vais leur demander simultanément s’ils veulent les documents papiers. Je vous
reviens là-dessus.

Merci et bonne journée,

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800 463-4315

Société
j .1 $ d’habitationvotre - Lit]
gouvernement Quebec nn

De: “Greffier - Ville de Sutton” <greffier@sutton.ca>

À: ‘Thèa Nichols-Viens’ <thea.nichols-viens@shp.cjouv.cic.ca>

CC: “Perrier Yves” <wes.perriercareseaucoop.com>, <1g raham@sutton.ca>, “Suzanne Lessard”
<s.lessard @sutton.ca>, “Largy’ ‘Pierre” <nlarciv@sutton.ca>

Date: 2019-11-2511:13

Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour Madame Nichols-Viens et Monsieur Perrier,

À titre de nouveau greffier de la Ville de Sutton, vos courriels m’ont fait réaliser que certaines procédures
n’auraient pas été suivies. De mémoire, j’ai discuté il y a quelques semaines avec Madame Nichols-Viens
qui m’a confirmé que nos modifications envisagées semblaient conformes, mais aucun envoi n’aurait été
effectué ensuite pour approbation de ce projet 224-2-2019. Ainsi, et afin de clarifier la situation, vous
trouverez en pièce jointe tous les règlements/projets de règlement survenus concernant le « Programme
AccèsLogis Québec ». Comme vous le constaterez:

Le 13 mars 2013, le règlement 224 est entré en vigueur et ce règlement, à l’article 3, prévoyaitr

j
Le 14 décembre 2016, le règlement 224-1-2019 est entré en vigueur et ce règlement, à l’article 3,

r-’
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• Le 4 novembre 2019, le projet du règlement 224-2-2019 a été adopté et ce projet de rèelement, à
l’article 3, prévoiraF

-

‘ — cx&
Parallèlement à ce qui précède, vous trouverez les résolutions 2016-12-610 et 2019-11-486 concernant
spécifiquement Les Habitations Abordables Sutton et le financement de leur projet.

À des fins de clarté, voici donc nos questions

• Pouvez-vous nous confirmer si le règlement 224 vous a été soumis et a été accepté?
• Si c’est le cas, pouvez-vous nous dire si le financement de la Ville, tel que décrit à la résolution 2019-

11-486, respecte les critères du règlement 224, 50r j de la valeur du projet? Je crois humblement
que ce n’est pas le cas, le pourcentage étant probablement plus élevé quer

. Lj

• Pouvez-vous nous confirmer si le règlement 224-1-2016 vous a été soumis et a été accepté? De vos
correspondances, je crois comprendre que ce ne serait pas le cas.

• Si c’est le cas, pouvez-vous nous dire si le financement de la Ville, tel que décrit à la résolution 2019-
11-486, respecte les critères du règlement 224-1-2019, soit un minimum der de la valeur du
proiet? Je crois humblement que oui, mais un calcul précis reste à faire. e\ 42

Si les questions ci-dessus se répondent par la négative, nous comprenons donc qu’il y aura lieu de faire
approuver notre projet de règlement 224-2-2019 joint aux présentes et qui ne vous a pas été
préalablement envoyé. Ainsi, pouvez-vous nous dire si la remise de ce projet par le présent courriel est
suffisante ou si nous devons suivre le cours normal et poster notre projet de règlement à la Direction de
l’habitation communautaire de la Société au 1054, rue Louis-Alexandre Taschereau, 4e étage, Québec
(Québec) G1R 5E7?

En vous remerciant de votre aide,

Jonathan Fortin, LL.B.
Greffier
11, rue Principale Sud, Sutton (Québec) JOE 2KO

Tél. : 450 538-2290 • 450 538-2231 poste 241

Téléc. : 450 538-0930

greffier@sutton.ca www.sutton.ca
I ,‘

. c-a-,

Suivez-nous sur

Avant d’imprimer, pensez à l’environnement!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez e

détruire et en aviser aussitôt l’expéditeur.

De : Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viensshg.gouv.qc.ca>

Envoyé : 22 novembre 2019 10:22
À: Largy’ ‘Pierre <p.largysutton.ca>
Cc: Perrier Yves <yves.perrier@reseaucoop.com>; greffier@sutton.ca; l.raham@Jsutton.ca
Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Sutton
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Bonjour M. Largy,

En effet, il y avait une erreur dans les coordonnées initiales qu’on m’avait données, mais M. Grondin avait
pris soin de vous faire suivre le courriel le jour même. Voir ci-joint.

Svp, lorsque vous nous enverrez les documents, bien vouloir nous acheminer autant le règlement initial que
le règlement modifié pour que nous soyons certain d’avoir les bonnes versions.

Merci beaucoup et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800 463-4315

Société

Votre I d’habitation

gouvernement Quebec n

De: “Pierre Largy” <.largy@sutton.ca>

À: “Yves Perrier” <yves.nerrier@reseaucooo.com>, “Lynda Graham” <l.graham@sutton.ca>

CC: ‘Théa Nichols-Viens’ <thea.nichols-viens@shg.gouv.gc.ca>, “Greffier - Ville de Sutton” <greffier@sutton.ca>

Date: 2019-11-21 17:55

Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour à nouveau,

Je constate que le courriel de juilet 2019 de Mme Nichols-Viens ne s’est jamais rendu à moi puisque elle a utilisée une

mauvaise adresse courriel (avec Larguy au de Largy). Nous avons néanmoins modifié le règlement 224 pour le projet
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des Habitations abordables Sutton. Je vérifierai quel suivi a été donné au règlement modifié et nous ferons les

démarches qui s’imposent avec la SHQ.

Salutations,

Pierre Largy

Directeur général
11, rue Principale Sud, Sutton (Québec) JOE 2KO

Tél. : 450 538-2290 • 450 538-2231 poste 228

Téléc. 450 538-0930

p.largy@sutton.ca • www.sutton.ca

Suivez-nous sur

Avant d’imprimer, pensez à l’environnement!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez le

détruire et en aviser aussitôt l’expéditeur.

De : Yves Perrier [mailto:yves.perrierreseaucooi.com]

Envoyé : 21 novembre 2019 15:53
À: Lynda Graham
Cc: Pierre Largy; Théa Nichols-Viens
Objet: TR: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour M. Largy,

Récemment, votre municipalité a adopté une résolution pour appuyer financièrement le projet Habitations
abordables Sutton.

Malheureusement, légalement, vous deviez d’abord adopter par résolution le Programme municipal
d’aide complémentaire au programme AccesLogis de la Société d’habitation du Québec et l’acheminer à la
SH Q.

Puis, sous réserve de la conformité des documents exigés, la Direction de la réalisation des projets
d’habitation de la SHQ (et non pas la Direction de l’habitation communautaire mentionnée dans le
document ci-joint), approuve le programme municipal et une lettre d’approbation est transmise au maire
de la municipalité concernée par le directeur de ce programme à la SHQ, M. Daniel Richer
daniel.richer@shQ.gouv.qc.ca

Ensuite, tel que vous l’avez fait pour Habitation abordables Sutton, la municipalité peut adopter une
résolution spécifique pour chaque projet auquel elle désire participer financièrement par le biais de ce
programme en citant généralement la résolution précédente qui lui accorde ce droit.

Si la résolution a été adoptée avant l’autorisation par la SHQ, elle est généralement non valide et doit être
refaite.

Sutton
(.,E’ur
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Le 16 juillet 2019, Mme Théa Nichais-Viens avait communiqué avec vous à ce sujet (voir le courriel ci-bas)
etje croyais que la situation avait été corrigée.

Je crains donc, qu’il faudra recommencer le processus pour valider le tout.

Je ne crois pas que cela ralentira la réalisation du projet, si vous régularisez rapidement la situation. Voir la
marche à suivre ci-jointe.

Cordialement

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) Ji H 4N1

yves.perrier(5reseaucoop.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 63-Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION j j) Habitat
DEL’ESTRIE Estrie

De : Théa Nichols-Viens [mailto :thea.nichols-viensshq.gouv.Qc.ca]
Envoyé: 21 novembre 2019 14:00
À : Yves Perrier
Objet: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutl:on resolution

Bonjour Yves,

Merci pour les résolutions. Toutefois, nous avons la même problématique que la dernière fois. En fait, la ville
n’a toujours pas envoyé les réponses aux questions demandées ainsi que le PACAL modifié pour analyse
et approbation de ce dernier par la SHQ. Tant que le programme n’est pas approuvé par la SHQ celui-ci n’est
pas valide et donc toute résolution émise en vertu de celui-ci n’est également pas valide.

Je vous invite donc à faire le lien avec la municipalité pour que le tout soit envoyé, analysé et approuvé dans
les meilleurs délais pour ne pas nuire au projet.

Merci!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation
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Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Lou is-Alexand re-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800 463-431

Société
d’habitationore A

gouvernement Quebec
De : Théa Nichols-Viens [mailto:thea.nichols-viens©shci.Qouv.cic.ca]
Envoyé: 16juillet 2019 11:50
À: plarciuv@sutton.ca
Cc : Jean Grondin; Yves Perrier
Objet : Règlement municipal 224 - Programme d’aide complémentaire à AccèsLogis Québec

Bonjour M. Larguy,

Dans le cadre du projet AccèsLogis des Habitations Abordables Sutton, nos affairesjuridiques doivent valider
votre règlement municipal pour la création de votre programme d’aide complémentaire au programme
AccèsLogis Québec.

Nos affaires juridiques ont donc pris connaissance des documents que nous avions obtenus, soient le
Règlement numéro 224 intitulé “Règlement pour la création d’un programme municipal d’aide financière
complémentaire au programme AccèsLogis Québec” dont avis de motion a été donné le 4 février 2013 et de
l’extrait du procès-verbal d’une séance du conseil municipal tenue le S décembre 2016 intitulé “2016-12-10-
Octroi d’une subvention de capital à l’organisme “Les habitations abordables de Sutton” pour la réalisation
de son projet de construction de vingt (20) logements abordables à Sutton dans le cadre du programme
“AccèsLogis Québec”.

Il appert cependant de cet extrait que le règlement 224 aurait été amendé afin d’augmenter le montant
d’aide financière, car la ville souhaite accorder une aide deî 4du coût du projet alors que le règlement
soumis indiquer ,. Seriez-vous en mesure de nous acheminé ce règlement amendé svp?

De plus, il serait important de préciser sur quoi ce calcul le pourcentage de contribution du projet. Est-ce sur
le coût de réalisation total, la valeur marchande, le coût de construction, le coût maximal de réalisation
admissible pour fins de subvention (CMA)? Généralement, on parle du coût de réalisation total ou du coût
maximal de réalisation admissible pour fins de subvention (CMA).

Finalement, nos affaires juridiques se questionnent également sur la validité de la résolution de contribution.
En effet, celle-ci a été adoptée avant que le règlement ne soit en vigueur, puisqu’il n’était pas encore
approuvé par la SHQ. En théorie, cette résolution n’a donc pas de valeurjuridique. Il serait donc important
d’adopter une nouvelle résolution, mais seulement une fois que le règlement aura été adopté, puis approuvé
par la SHQ.
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Merci de votre précieuse aide et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets dhabitation
Société d’habitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, Louis-Alexandre-Taschereau

Québec (Québec) G1R 5E7
Tel: 418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314
Fax. : 418.644.5929

thea.nichols-viens©shci.ciouv.pc.ca

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.’

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.”

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.”
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Evelyne Martel - RE: ACL00869 Habitations abordables Sutton suivi
--

De:
À:
Date:
Objet:
Cc:
Pièces jointes

Bonjour,

Greffier - ViLle de Sutton<greffiersutton.ca>
‘Yves Perrier’<yves.perrier@reseaucoop.com>
2019-12-09 18:17
RE: ACL00869 Habitations abordables Sutton suivi
‘Lynda Graharn’<l .grahamsutton.ca>; ‘Théa Nichols-Viens’<thea.nichols-vi...
image00l.jpg; image002.jpg; image004.jpg; imageoo5.jpg; imageo2l.jpg;
image023.jpg; imageû24.jpg; image026.jpg; imageo27.jpg; image029.jpg;
image030.jpg: image032.jpg; image033 .jpg; image03 5 .jpg

Les modifications ont été apportées à la résolution, celle-ci identifiant maintenant le numéro de lot de
l’immeuble.

Quant aux règlements 248 et 248-1-2018, ils vous seront communiqués demain avec les règlements 224 et
autres.

Bonne journée!

, ityyi

Jonathan Fortin, LL.B.
Greffier
11, rue Principale Sud, Sutton (Québec) JOE 2KO

Tél. 450 538-2290 • 450 538-2231 poste 241
Téléc. : 450 538-0930

greffier@sutton.ca www.sutton.ca

Suivez-nous sur Ii

Avant d’imprimer, pensez à l’environnement!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez le
détruire et en aviser aussitôt l’expéditeur.

De : Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com>
Envoyé : 9 décembre 2019 16:54
À : Greffier - Ville de Sutton <greffier@sutton.ca>
Cc: Lynda Graham <l.graham@sutton.ca>
Objet : ACL00869 Habitations abordables Sutton suivi

Bonjour M. Fortin,

Mme Théa Nichols-Viens de la SHQ me demande:

Suttan
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1- d’inscrire dans la nouvelle résolution de contribution qui sera adoptée le 16 décembre prochain le
numéro de lot du terrain duquel elle souhaite faire don afin qu’il soit bien identifié

2- de recevoir le règlement numéro 248 et le règlement modificatif numéro 248-1-2018 de la ville traitant
de l’acquisition et du don de terrain.

Mes sincères remerciements

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yves.perrierreseaucoop.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 63-Télécopie (819) 829-1593

FÉDÉRATION DES Entraide
COOPERATIVES D’HABITATION (i,, j) H abi tat
DEL’ESTRIE kS Estrie

De: Greffier - Ville de Sutton [mailto:cireffier@sutton.ca]
Envoyé: 4 décembre 2019 16:09
À : ‘Théa Nichols-Viens’
Cc: Yves Perrier; l.cirahamsutton.ca; ‘Largy’ ‘Pierre; ‘Lessard ‘Suzanne’
Objet: RE: Rép. : ACLOOB69 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour,

Vous trouverez en pièces jointes le règlement modificatif tel qu’adopté lundi dernier, ainsi que le
règlement codifié tel qu’il apparaissait avant sa récente modification. Vous trouverez aussi copie de la
résolution concernant ce règlement.

À la suite de l’approbation officielle du règlement par la SHO, nous adopterons une nouvelle résolution
confirmant l’appui de la municipalité au projet Habitations Abordables Sutton. Comme mentionné
antérieurement, les montants prévus dans cette nouvelle résolution seront les mêmes que ceux dans la
résolution 2019-11-486. Veuillez noter que nous aurons une séance extraordinaire le 16décembre2019.

Bien à vous,

Jonathan Fortin, LL.B.
Greffier
11, rue Principale Sud, Sutton (Québec) JOE 2KO

Tél. : 450 538-2290 • 450 538-2231 poste 241

Téléc. : 450 538-0930

greffier@sutton.ca www.sutton.ca

Suivez-nous sur

: Sutton
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Avant d’imprimer, pensez à l’environnement!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Page 3 of 12

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez le
détruire et en aviser aussitôt l’expéditeur.

De : Greffier - Ville de Sutton <greffier@sutton.ca>
Envoyé : 2 décembre 2019 13:06
À : ‘Théa Nichols-Viens’ <thea.nichols-viensshq.ouv.cc.ca>

Cc : ‘Perrier Yves’ <yves.perrier@reseaucoop.com>; ‘l.graham@sutton.ca <Lgraham@sutton.ca>; ‘Largy’
‘Pierre’ <p.lary@sutton.ca>; ‘Lessard’ ‘Suzanne <s.lessard@sutton.ca>
Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour,

À des fins de précision, veuillez noter que les montants prévus dans la résolution seront les mêmes que
ceux dans la résolution 201 9-1 1-486.

Bonne jou rnée!

-

Jonathan Fortin, LL.B.

Greffier
11, rue Principale Sud, Sutton (Québec) JOE 2KO
Tél. : 450 538-2290 • 450 538-2231 poste 241
Téléc. : 450 538-0930
greffiersutton.ca www.sutton .ca

Suivez-nous sur Ii

Avant d’imprimer, pensez à l’environnement!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez le
détruire et en aviser aussitôt l’expéditeur.

De : Greffier - Ville de Sutton <greffier@sutton.ca>
Envoyé : 2 décembre 2019 10:52
À : ‘Théa Nichols-Viens’ <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

Cc: ‘Perrier Yves’ <yves.perrier@reseaucoop.com>; Lgraham@sutton.ca’ <l.graham@sutton.ca>; ‘Largy’
‘Pierre’ <pJargysutton.ca>; ‘Lessard’ ‘Suzanne’ <s.lessard@sutton.ca>
Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour,

Le règlement 224-2-2019 sera donc adopté ce soir, et une fois publié, donc valide, une résolution
semblable à celle déjà adoptée sera adoptée le 16 décembre 2019 à notre séance extraordinaire.

Bonne jou rnée!

Suf±on
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Jonathan Fortin, LL.B.

Greffier

11, rue Principale Sud, Sutton (Québec) JOE 2KO
Tél. : 450 538-2290 • 450 538-2231 poste 241
Téléc. : 450 538-0930
greffier@sutton.ca www.sutton.ca

Suivez-nous sur II

Avant d’imprimer, pensez à l’environnement!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message est confidentiel et ne sadresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez le
détruire et en aviser aussitôt l’expéditeur.

De : Théa Nichols-Viens <thea.nichoIs-viens@shc.gouv.qc.ca>
Envoyé: 2 décembre 2019 10:17
À : greffier@sutton.ca
Cc: Perrier Yves <yves.perrier@reseaucoop.com>; l.raham@sutton.ca; Largy’ ‘Pierre
<p.largy@sutton.ca>; Lessard’ ‘Suzanne <sjessard@sutton.ca>
Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour M. Fortin,

J’ai eu un retour de notre direction des affaires juridiques aujourd’hui concernant votre programme
municipal d’aide financière complémentaire à AccèsLogis Québec. Voici un résumé de leurs commentaires.

• Le règlement 224 dont l’article 3 a été modifié par l’article 2 du règlement 224-1-2016, n’est pas
conforme, puisqu’il est imprécis. En effet, le terme valeur du projet n’étant pas défini, il n’aurait pas
été possible de l’approuver.

• Cependant, le règlement 224-2-2019 est conforme et pourra être approuvé par la SHQ, puisque l’aide
financière est bien défini. Par contre, le règlement doit être adopté et ensuite la SHQ pourra y apposer
son approbation finale pour qu’il soit valide.

• Finalement, la résolution 2019-11-486 n’est pas valide, puisqu’elle a été émise avant que le règlement
224-2-2019 ne soit adopté par la ville et approuvé par la SHQ.

En somme, voici ce que cela implique que nous devons faire. Tout d’abord, le règlement 224-2-2019 peut
être adopté, car il est conforme. Une fois adopté, bien vouloir nous l’acheminer pour qu’il soit approuvé
officiellement par la SHQ. Ensuite, une nouvelle résolution pourra être adoptée confirmant l’appui de la
municipalité au projet Habitations abordables Sutton en référence au règlement 224-2-2019, puisque celle-ci
doit être adoptée postérieure au règlement pour être valide.

Cordialement,

file :///C :/Users/SHQEMT/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/68606d3b5ea04b442 1 3ba3f... 2021-01-27



Page 5 of 12

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone: 418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1800463-4315

Société

Votre .1 d’habitation

gouvernement Quebec

De: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viensshn.çouv.qc.ca>

À: <greffler@sutton.ca>

CC: Perrier Yves<vves.perrierreseaucoop.com>; Perrier
Yves <vves.errierreseaucoop.com> <l.çiraham©sutton.ca>; Largy’ ‘Pierre < p.larcivsutton.ca>; Lessard’
Suzanne <s.lessard@sutton.ca> <slessard@sutton.ca>

Date: 2019-11-26 12:38

Objet: RE: Rép. ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour M. Fortin,

Le règlement 224 avait déjà été acheminé à la SHQ il y a quelques années, mais il n’avait pas été approuvé,
puisqu’il n’y avait aucun projet AccèsLogis à l’époque. Voir la lettre ci-joint qui avait été envoyée par la SHQ.
Au niveau des autres règlements, aucun d’eux n’avait été acheminé bien que demandé. Donc en sommes,
actuellement il n’y a aucun règlement qui na été approuvé du côté de la SHQ.

Par rapport à votre question à savoir si la dernière résolution respectait le premier programme de 2013, il est
difficile pour moi d’y répondre. En effet, un commentaire que nous vous avions émis étaient que nous
n’étions pas en mesure de savoir ce que vous vouliez dire par «valeur du projet». S’agissait-il des coûts
maximaux admissibles (CMA), du coût de construction, du coût de réalisation total, de la valeur marchande
ou bien de la valeur foncière? Et dans les 4 derniers cas, à quel moment cette valeur était-elle fixée? À la fin
des travaux lorsque nous aurions le montant réel et non un estimé ou avant? Bref, ne sachant pas cela, nous
ne sommes pas en mesure de vous répondre.
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À savoir si le document papier est nécessaire, je transfère votre courriel à nos affaires juridiques pour qu’ils
analysent les règlements etje vais leur demander simultanément s’ils veulent les documents papiers. Je vous
reviens là-dessus.

Merci et bonne journée,

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800 463-4315

Société

$ d’habitfion

gouvernement Quebec

De: “Greffier - Ville de Sutton’ <greffler@sutton.ca>

À: Théa Nichols-Viens’ <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: “Perrier Yves’ <yves.perrier@reseaucoop.com>, <l.graham@sutton.ca>, “Suzanne Lessard”
<s.lessard@sutton.ca>, “Largy’ ‘Pierre” <p.larçiv©sutton.ca>

Date: 2019-11-25 11:13

Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour Madame Nichols-Viens et Monsieur Perrier,

À titre de nouveau greffier de la Ville de Sutton, vos courriels m’ont fait réaliser que certaines procédures
n’auraient pas été suivies. De mémoire, j’ai discuté il y a quelques semaines avec Madame Nichols-Viens
qui m’a confirmé que nos modifications envisagées semblaient conformes, mais aucun envoi n’aurait été
effectué ensuite pour approbation de ce projet 224-2-2019. Ainsi, et afin de clarifier la situation, vous
trouverez en pièce jointe tous les règlements/projets de règlement survenus concernant le « Programme
AccèsLogis Québec ». Comme vous le constaterez:

• Le 13 mars 2013, le règlement 224 est entré en vigueur et ce règlement, à l’article 3, prévoyaitr

- j

• Le 14 décembre 2016, le règlement 224-1-2019 est entré en vigueur et ce règlement, à l’article 3,

prévoitL... ..__- .
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• Le 4 novembre 2019, le projet du règlement 224-2-2019 a été adopté et ce projet de règlement, à
l’article 3, prévoirar -

Parallèlement à ce qui précède, vous trouverez les résolutions 2016-12-610 et 2019-11-486 concernant
spécifiquement Les Habitations Abordables Sutton et le financement de leur projet.

À des fins de clarté, voici donc nos questions

• Pouvez-vous nous confirmer si le règlement 224 vous a été soumis et a été accepté?
• Si c’est le cas, pouvez-vous nous dire si le financement de la Ville, tel que décrit à la résolution 2019-

11-486, respecte les critères du règlement 224, 5Or jde la valeur du proiet? Je crois humblement
que ce n’est pas le cas, le pourcentage étant probablement plus élevé quer

• Pouvez-vous nous confirmer si le règlement 224-1-2016 vous a été soumis et a été accepté? De vos
correspondances, je crois comprendre que ce ne serait pas le cas.

• Si c’est le cas, pouvez-vous nous dire si le financement de la Ville, tel que décrit à la résolution 2019-
11-486, respecte les critères du règlement 224-1-2019, soit un minimum deT jde la valeur du
proiet? Je crois humblement que oui, mais un calcul précis reste à faire.

Si les questions ci-dessus se répondent par la négative, nous comprenons donc qu’il y aura lieu de faire
approuver notre projet de règlement 224-2-2019 joint aux présentes et qui ne vous a pas été
préalablement envoyé. Ainsi, pouvez-vous nous dire si la remise de ce projet par le présent courriel est
suffisante ou si nous devons suivre le cours normal et poster notre projet de règlement à la Direction de
l’habitation communautaire de la Société au 1054, rue Louis-Alexandre Taschereau, 4e étage, Québec
(Québec) G1R 5E7?

En vous remerciant de votre aide,

Jonathan Fortin, LL.B.
Greffier
11, rue Principale Sud, Sutton (Québec) JOE 2KO
Tél. : 450 538-2290 • 450 538-2231 poste 241
Téléc. 450 538-0930
ereffier@sutton.ca www.sutton.car rilv)L

‘
1w ---.. -.

Suivez-nous sur

Avant d’imprimer, pensez à l’environnement!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez le
détruire et en aviser aussitôt l’expéditeur.

De : Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
Envoyé: 22 novembre 2019 10:22
À: Largy’ ‘Pierre <p.largy@sutton.ca>

Cc: Perrier Yves <yves.perrier@reseaucoop.com>; greffier@sutton.ca; l.graham@sutton.ca
Objet : RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Sutton
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Bonjour M. Largy,

En effet, il y avait une erreur dans les coordonnées initiales qu’on m’avait données, mais M. Grondin avait
pris soin de vous faire suivre le courriel le jour même. Voir ci-joint.

Svp, lorsque vous nous enverrez les documents, bien vouloir nous acheminer autant le règlement initial que
le règlement modifié pour que nous soyons certain d’avoir les bonnes versions.

Merci beaucoup et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) Gi R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais: 1800463-4315

Société

j d’habitation

gouvernement Quebec

De: “Pierre Largy” <piargv@sutton.ca>

À: “‘Yves Perrier” <yves.Oerrier@reseaucooo.com>, “ Lynda Graham” <l.graham@sutton.ca>

CC: ‘Théa Nichols-Viens’ <thea.nichols-viens@shci.ciouv.ac.ca>, “Greffier - Ville de Sutton” <cireffier@sutton.ca>

Date: 2019-11-21 17:55

Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour à nouveau,

Je constate que le courriel de juilet 2019 de Mme Nichols-Viens ne s’est jamais rendu à moi puisque elle a utilisée une

mauvaise adresse courriel (avec Larguy au de Largy). Nous avons néanmoins modifié le règlement 224 pour le projet

des Habitations abordables Sutton. Je vérifierai quel suivi a été donné au règlement modifié et nous ferons les

démarches qui s’imposent avec la SH.
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Salutations,

Pierre Largy

Directeur général
11, rue Principale Sud, Sutton (Québec) JOE 2KO
Tél. : 450 538-2290 • 450 538-2231 poste 228
Téléc. 450 538-0930

p.largy@sutton.ca • www.sutton.ca

Suivez-nous sur

Avant d’imprimer, pensez à I’environnementi

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez le
détruire et en aviser aussitôt l’expéditeur.

De : Yves Perrier [mailto:yves. errier@reseaucoo.com]
Envoyé : 21 novembre 2019 15:53
À: Lynda Graham
Cc: Pierre Largy; Théa Nichols-Viens
Objet: TR: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour M. Largy,

Récemment, votre municipalité a adopté une résolution pour appuyer financièrement le projet Habitations
abordables Sutton.

Malheureusement, légalement, vous deviez d’abord adopter par résolution le Programme municipal
d’aide complémentaire au programme AccesLogis de la Société d’habitation du Québec et l’acheminer à la
SHQ.

Puis, sous réserve de la conformité des documents exigés, la Direction de la réalisation des projets
d’habitation de la SHQ (et non pas la Direction de l’habitation communautaire mentionnée dans le
document ci-joint), approuve le programme municipal et une lettre d’approbation est transmise au maire
de la municipalité concernée par le directeur de ce programme à la SHQ, M. Daniel Richer
daniel.richershq.gouv.qc.ca

Ensuite, tel que vous l’avez fait pour Habitation abordables Sutton, la municipalité peut adopter une
résolution spécifique pour chaque projet auquel elle désire participer financièrement par le biais de ce
programme en citant généralement la résolution précédente qui lui accorde ce droit.

Si la résolution a été adoptée avant l’autorisation par la SHQ. elle est généralement non valide et doit être
refaite.

Le 16juillet 2019, Mme Théa Nichols-Viens avait communiqué avec vous à ce sujet (voir le courriel ci-bas)
et je croyais que la situation avait été corrigée.

Sut±on
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Je crains donc, qu’il faudra recommencer le processus pour valider le tout.

Je ne crois pas que cela ralentira la réalisation du projet, si vous régularisez rapidement la situation. Voir la

marche à suivre ci-jointe.

Cordialement

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yves.perrienreseaucoop.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 63 -Télécopie (819) 829-1593

FÉDÉRATION rs Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION )) Habftat
DEL’ESTRIE

- Estrie

De : Théa Nichols-Viens [mailto:thea.nichols-vienssh.cjouv.c.ca]
Envoyé: 21 novembre 2019 14:00
À : Yves Perrier
Objet: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour Yves,

Merci pour les résolutions. Toutefois, nous avons la même problématique que la dernière fois. En fait, la ville

n’a toujours pas envoyé les réponses aux questions demandées ainsi que le PACAL modifié pour analyse

et approbation de ce dernier par la SHQ. Tant que e programme n’est pas approuvé par la SHQ celui-ci n’est

pas valide et donc toute résolution émise en vertu de celui-ci n’est également pas valide.

Je vous invite donc à faire le lien avec la municipalité pour que le tout soit envoyé, analysé et approuvé dans

les meilleurs délais pour ne pas nuire au projet.

Merci!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
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Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) Gi R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800 463-4315

Société
d’habitation

gouvernement Quebec
De : Théa Nichols-Viens [mailto:thea.nichols-viens©shci.ciouv.qc.cal
Envoyé: 16juillet2019 11:50
À: p.larg uy@sutton.ca
Cc : Jean Grondin; Yves Perrier
Objet: Règlement municipal 224 - Programme d’aide complémentaire à AccèsLogis Québec

Bonjour M. Larguy,

Dans le cadre du projet AccèsLogis des Habitations Abordables Sutton, nos affaires juridiques doivent valider
votre règlement municipal pour la création de votre programme d’aide complémentaire au programme
AccèsLogis Québec.

Nos affaires juridiques ont donc pris connaissance des documents que nous avions obtenus, soient le
Règlement numéro 224 intitulé “Règlement pour la création d’un programme municipal d’aide financière
complémentaire au programme AccèsLogis Québec” dont avis de motion a été donné le 4 février 2013 et de
l’extrait du procès-verbal d’une séance du conseil municipal tenue le 5décembre2016 intitulé “2016-12-10-
Octroi d’une subvention de capital à l’organisme “Les habitations abordables de Sutton” pour la réalisation
de son projet de construction de vingt (20) logements abordables à Sutton dans le cadre du programme
“AccèsLogis Québec”.

Il appert cependant de cet extrait que le règlement 224 aurait été amendé afin d’augmenter le montant
d’aide financière, car la ville souhaite accorder une aide de r du coût du projet alors que le règlement
soumis indique V

.

Seriez-vous en mesure de nous acheminé ce règlement amendé svp? g\ 1_IÇ3,

De plus, il serait important de préciser sur quoi ce calcul le pourcentage de contribution du projet. Est-ce sur
le coût de réalisation total, la valeur marchande, le coût de construction, le coût maximal de réalisation
admissible pour fins de subvention (CMA)? Généralement, on parle du coût de réalisation total ou du coût
maximal de réalisation admissible pour fins de subvention (CMA).

Finalement, nos affaires juridiques se questionnent également sur la validité de la résolution de contribution.
En effet, celle-ci a été adoptée avant que le règlement ne soit en vigueur, puisqu’il n’était pas encore
approuvé par la SHQ. En théorie, cette résolution n’a donc pas de valeurjuridique. Il serait donc important
d’adopter une nouvelle résolution, mais seulement une fois que le règlement aura été adopté, puis approuvé
par la SHQ.

Merci de votre précieuse aide et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA
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Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation
Société d’habitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1 R 5E7
Tel: 418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314
Fax. :418.644.5929

thea.nichols-viens@shg.gouv.gc.ca

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.”

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.”

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.”
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Evelyne Martel - Rép. : AC100869 Habitations abordables Sutton résolution

De: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

À : <greffiersutton.ca>

Date: 2019-12-16 15:25
Objet : Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton résolution

Cc : Perrier Yves<yves.perrier@reseaucoop.com>; Perrier Yves<yves.perrierres...

Pièces jointes: IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg

Bonjour M. Fortin,

Je viens d’obtenir la confirmation que le règlement a été approuvé, mais, malheureusement, la directrice qui
doit signer la lettre de confirmation n’est pas là aujourdhui. Nous avons donc eu l’autorisation de vous
envoyer la lettre demain, mais elle sera datée d’aujourd’hui. Ceci vous permettra tout de même de tenir
votre séance extraordinaire ce soir et que la chronologie des documents officiels concordent tout de même.

Merci!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1 R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1800463-4315

**Veuillez noter que, pour la période des fêtés, je serai absente du 19 décembre 2019 au 6janvier 2020
inclusivement. **

Société
4. d’habitationvotre

gouvernement Quebec

De: ‘Greffier - Ville de Sutton” <greffier@sutton.ca>

À: <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: <yves.perrier@reseaucoop.com>, “Lynda Graham” <lgraham@sutton.ca>, <s.lessard@sutton.ca>

Date: 2019-12-13 09:13

Objet: ACL00869 Habitations abordables Sutton résolution

Bonjour Madame Nichols-Viens,
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tes-vous en mesure de nous dire si les affaires juridiques auront accepté nos règlements d’ici lundi, soit

avant la résolution à être adoptée en séance extraordinaire le 16 décembre 2019 à 21h00? À défaut,

nous reporterons la résolution au mois de janvier 2020.

En vous remerciant de votre collaboration,

ionathan Fortin, LL.B.

Greffier
11, rue Principale Sud, Sutton (ctuébec) JOE 2KO

Tél. : 450 538-2290 • 450 538-2231 poste 241

Téléc. : 450 538-0930
greffier@sutton.ca www.sutton.ca

(,ui,r

Suivez-nous sur

Avant d’imprimer, pensez à l’environnement!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez le
détruire et en aviser aussitôt l’expéditeur.

Message d’origine
De: Margaret Lefebvre Macey <rn.macey@sutton.ca>
Envoyé: 10 décembre 2019 09:52

À : thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca
Cc : yves.perrier@reseaucoop.com; ‘Greffier - Ville de Sutton’ <greffier@sutton.ca>
Objet : TR: Numérisé sur une imprimante multifonctions Xerox

Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton résolution

Madame, Monsieur,

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint, copies des règlements mentionnés en rubrique,

dûment signées.

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Pour ionathan Fortin, LL. B.
Greffier

Margaret Lefebvre Macey
Ville de Sutton
11, rue Principale Sud
Sutton (Québec) JOE 2KO

m. macey@sutton.ca

Sutton
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Message d’origine
De : ville@sutton.ca <ville@sutton.ca>
Envoyé: 10 décembre 2019 08:32
À: Macey, Margaret <rn.macey@sutton.ca>
Objet : Numérisé sur une imprimante multifonctions Xerox

Ouvrir le document joint. Il a été numérisé et envoyé à l’aide d’une imprimante multifonctions Xerox.

Type du fichier joint : pdf, Multipage

Emplacement de l’imprimante:
Nom du périphérique : XRX9C934E860523

Pour plus d’informations sur les produits et solutions Xerox, visitez le site http://www.xerox.com
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Evelyne Martel - Re: Rép. : ACL00869 HASutton Demande danalyse énergétique

De : Yves Perrier<yves.perrier@reseaucoop.com>
À Théa NicholsViens<thea.nicholsviensshq.gouv.qc.ca>
Date : 2020-05-26 08:54

Objet : Re: Rép. : ACL00869 HASutton Demande d’analyse énergétique

Cc: Maryse Goddard<maryse.goddardreseaucoop.com>

Merci beaucoup. Nous allons probablement attendre les infos sur le 16904$ avant de déposer une
demande de co-investissement

Envoyé depuis mon téléphone intelligent Samsung Galaxy.

Message d’origine
De: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
Date: 20-05-25 9:12 AM (GMT-05:00)
À : Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com>
Cc: Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com>
Objet: RE: Rép. : ACL00869 HASutton Demande d’analyse énergétique

Bonjour Yves,

Nous avons nous aussi entendu parler du 16 904$ additionnel par unité, toutefois rien n’est coulé dans le
béton encore (Bien que fort probable!). En effet, certaines démarches, telles que l’étude de crédits, doivent
être faites en amont avant qu’il soit possible que cette aide soit intégrée au programme. On n’a donc pas
plus d’informations que cela actuellement et on ne s’attend pas à avoir de retour à ce sujet avant la fin de
l’été pour son application. Pour l’instant, on peut seulement le considérer dans les stratégies éventuelles
pour combler le manque à gagner, mais sans plus. De plus, il ne faut pas oublier que le maximum de 80%
d’aide de tous paliers gouvernementaux confondus devra tout de même être respecté. (Pour valider cela, je
vous invite à utiliser la nouvelle version de la DAF dans laquelle ce ratio se calcule automatiquement.)

Toutefois, si vous estimez que d’attendre la confirmation du 16 904$/unité ne retardera pas l’échéancier,
c’est personnellement ce que je ferais. Cela réduira grandement les démarches que vous aurez à faire dans
le projet vs si vous allez au FNCIL où il y a pratiquement autant de démarches à faire que dans ACL (c’est
complètement un 2e programme et sans confirmation d’obtenir un montant), l’organisme n’aura aussi pas
une 2e convention d’exploitation à respecter et n’aura pas un 3e créancier au projet.

De mon côté, dès que j’aurai plus d’informations sur le 16904$, je vous tiendrai informé.

En espérant que cela répond à vos questions!

Bon ne j ou rnée!
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Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) Gi R 5E7
Téléphone: 418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1800463-4315

Société
d’habittlen

A mi
gouvernement Quebec

De: Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com>

Date: 2020-05-25 07:09

Objet: RE: Rép. : ACL00869 HASutton Demande d’analyse énergétique

Bonjour Théa,

Est-ce que tu me confirmes la «rumeur» à l’effet qu’il y aurait une aide financière supplémentaire de
16 904$ par logement qui serait accordée à tous les volets AccesLogis vers la fin d’août ou début
septembre?

Si c’est le cas, considérant la baisse des taux d’intérêt à l’engagement définitif, Habitations abordables
Sutton n’aurait plus besoin du FNCIL, donc de l’évaluation énergétique.

Mes salutations quasi-estivales,

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Oc) il H 4N1

yvesjerrierreseaucoop.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 263 -Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraicfr
COOPÉRATIVES D’HABITATION % j. Habitat
DE CESTRIE Estrie

De : Théa Nichols-Viens [thea.nichols-viensshp.ciouv.pc.ca]
Envoyé: 22 mai 2020 11:17
À : Yves Perrier
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Cc: Maryse Goddard
Objet: Rép. : ACL00869 HASutton Demande d’analyse énergétique

Bonjour Yves,

Je ne suis pas contre l’idée, mais je vous inviterais à faire quelques validations additionnelles avant de
donner mon feu vert. Ce que j’ai comme écho actuellement des autres GRT et que j’ai eu aussi de la SCHL
à la rencontre de I’AGRTQ est que les projets en volet I ne sont pas pour une clientèle considérée comme
étant prioritaire pour la SCHL et qu’ils ne réussissent donc pas à aller chercher de subvention du FNCIL. Je
vous inviterais donc d’abord à obtenir une confirmation écrite de votre répondant à la SCHL que cela a
changé et que vous pouvez aller chercher une subvention avant d’engendrer ces dépenses inutilement.

Une fois cette confirmation obtenue, svp me revenir avec celle-ci etje donnerai alors mon feu vert.

Merci et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800 463-4315

‘ Société

V • d’habit itlonoLre
gouvernement Quebec r

De: Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com>

Date: 2020-05-15 15:16

Objet: ACLOOS69 HASutton Demande d’analyse énergétique

Bonjour Théa,

Pour obtenir le co-investissement de la SCHL, nous devrons prouver que nos immeubles auront une
réduction de consommation d’énergie de 26% ou plus, comparativement aux exigences du Code
National du bâtiment de 2015.
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Cette preuve se fait par la modélisation informatique des plans d’architecture et une analyse du devis
de mécanique du bâtiment (chauffage, ventilation, plomberie).

Q’.Cela abute en expertises, la somme def j- environr
Ler représente la justification de trois recommandations de la firme Akonovia pour atteindre les
économies d’énergies demandées par la SCHL.

Je compte aussi demander que le coût des travaux d’isolation supplémentaire et/ou du triple vitrage
soit payé par votre volet projet novateur.

Avons-nous ton autorisation pour aller de l’avant avec cette dépense supplémentaire qui me semble à
la fois justifiée, rentable et nécessaire ?

cc: Maryse Goddard, chargée de projet

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yves.rerrierreseaucoop.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 263 -Télécopie (819) 829-1593

FÉDÉRATION DES Entraide
Ii COOPÉRATIVES D’HABITATION j Habitat

DEUESTRIE Estrie
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Evelyne Martel - RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

De: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>

À : Perrier Yves<yves.perrier@reseaucoop.com>
Date: 2019-12-02 12:13

Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Pièces jointes: IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg;

IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg

Bonjour M. Perrier,

Si la municipalité peut me confirmer simplement par courriel que les montants et formes d’aide ne
changeront pas dans la nouvelle résolution, cela ne bloquera pas le processus.

Merci

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800 463-4315

Sociétê

$ d’habitation

gouvernement Québec

Merci Théa, Compte tenu de la volonté manifeste de la Ville de Sutton de s’engager dans le processus, est-
ce que nous pourrons obtenir l’engagement conditionnel avant que tout le processus soit terminé?

De: Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens©shq.gouv.qc.ca>

Date: 2019-12-02 10:26

Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Yves

De : Théa Nichols-Viens [thea.nichols-viens©shci.ciouv.cic.ca]
Envoyé: 2 décembre 2019 10:17
À: greffier@sutton.ca
Cc : Yves Perrier; l.graham@sutton.ca; Largy’ ‘Pierre; Lessard’ ‘Suzanne
Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution
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Bonjour M. Fortin,

J’ai eu un retour de notre direction des affaires juridiques aujourd’hui concernant votre programme
municipal d’aide financière complémentaire à AccèsLogis Québec. Voici un résumé de leurs commentaires.

• Le règlement 224 dont l’article 3 a été modifié par l’article 2 du règlement 224-1-2016, nest pas
conforme, puisquil est imprécis. En effet, le terme valeur du projet n’étant pas défini, il n’aurait pas
été possible de l’approuver.

• Cependant, le règlement 224-2-2019 est conforme et pourra être approuvé par la SHQ, puisque l’aide
financière est bien défini. Par contre, le règlement doit être adopté et ensuite la SHQ pourra y apposer
son approbation finale pour quil soit valide.

• Finalement, la résolution 2019-11-486 n’est pas valide, puisqu’elle a été émise avant que le règlement
224-2-2019 ne soit adopté par la ville et approuvé par la SHQ.

En somme, voici ce que cela implique que nous devons faire. Tout d’abord, le règlement 224-2-2019 peut
être adopté, car il est conforme. Une fois adopté, bien vouloir nous l’acheminer pour qu’il soit approuvé
officiellement par la SHQ. Ensuite, une nouvelle résolution pourra être adoptée confirmant l’appui de la
municipalité au projet Habitations abordables Sutton en référence au règlement 224-2-201 9, puisque celle-ci
doit être adoptée postérieure au règlement pour être valide.

Cordialement,

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais: 1800463-4315

, Société
d’habitation

oLre
gouvernement Quebec
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De: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

À: <greffier@sutton.ca>

CC: Perrier Yves<yves.perrier@reseaucoop.com>; Perrier
Yves <yves.perrier@reseaucoop.com> <l.g raham@sutton.ca>; Largy’ ‘Pierre < p.largy@sutton.ca>; Lessard’

Suzanne <s.lessard@sutton.ca> <s.lessard @sutton.ca>

Date: 2019-11-26 12:38

Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour M. Fortin,

Le règlement 224 avait déjà été acheminé à la SHQ il y a quelques années, mais il n’avait pas été approuvé,

puisqu’il n’y avait aucun projet AccèsLogis à l’époque. Voir la lettre ci-joint qui avait été envoyée par la SHQ.
Au niveau des autres règlements, aucun d’eux n’avait été acheminé bien que demandé. Donc en sommes,

actuellement il n’y a aucun règlement qui n’a été approuvé du côté de la SHQ.

Par rapport à votre question à savoir si la dernière résolution respectait le premier programme de 2013, if est

difficile pour moi d’y répondre. En effet, un commentaire que nous vous avions émis étaient que nous

n’étions pas en mesure de savoir ce que vous vouliez dire par «valeur du projet». S’agissait-il des coûts

maximaux admissibles (CMA), du coût de construction, du coût de réalisation total, de la valeur marchande

ou bien de la valeur foncière? Et dans les 4 derniers cas, à quel moment cette valeur était-elle fixée? À la fin

des travaux lorsque nous aurions le montant réel et non un estimé ou avant? Bref, ne sachant pas cela, nous

ne sommes pas en mesure de vous répondre.

À savoir si le document papier est nécessaire, je transfère votre courriel à nos affairesjuridiques pour qu’ils

analysent les règlements etje vais leur demander simultanément s’ils veulent les documents papiers. Je vous

reviens là-dessus.

Merci et bonne jou rnée,

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart

1054, rue Louis-Al exand re-Taschereau

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) G1 R 5E7

Téléphone :418 643-4035, poste 1314

Sans frais: 1800463-4315
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Société
d’habittion

gouvernement Quebec

De: Greffier - Ville de Sutton” <greffier@sutton.ca>

À: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

CC: Perrier Yves’’ <yves.perrier@reseaucoop.com>, <l.graham@sutton.ca>, “‘Suzanne Lessard

<s.Iessard@suttonca>, ‘Largy Pierre’ <pJargy@sutton.ca>

Date: 2019-11-25 11:13

Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour Madame Nichols-Viens et Monsieur Perrier,

À titre de nouveau greffier de la Ville de Sutton, vos cou rriels m’ont fait réaliser que certaines procédures
n’auraient pas été suivies. De mémoire, j’ai discuté il y a quelques semaines avec Madame Nichols-Viens
qui m’a confirmé que nos modifications envisagées semblaient conformes, mais aucun envoi n’aurait été
effectué ensuite pour approbation de ce projet 224-2-2019. Ainsi, et afin de clarifier la situation, vous
trouverez en pièce jointe tous les règlements/projets de règlement survenus concernant le « Programme
AccèsLogis Québec ». Comme vous le constaterez:

• Le 13 mars 2013, le règlement 224 est entré en vigueur et ce règlement, à l’article 3, prévoyaitr
• Le 14 décembre 2016, le règlement 224-1-2019 est entré en vigueur et ce règlement, à l’article 3,

prévoitr -

• Le 4 novembre 2019. le projet du règlement 224-2-2019 a été adopté et ce projet de règlement, à
l’article 3, prévoirar

Parallèlement à ce qui précède, vous trouverez les résolutions 2016-12-610 et 2019-11-486 concernant
spécifiquement Les Habitations Abordables Sutton et le financement de leur projet.

À des fins de clarté, voici donc nos questions

• Pouvez-vous nous confirmer si le règlement 224 vous a été soumis et a été accepté?
• Si c’est le cas, pouvez-vous nous dire si le financement de la Ville, tel que décrit à la résolution 2019-

11-486, respecte les critères du règlement 224, 50r jie la valeur du projet? Je crois humblement
que ce n’est pas le cas, le pourcentage étant probablement plus élevé que 1

• Pouvez-vous nous confirmer si le règlement 224-1-2016 vous a été soumis et a été accepté? De vos
correspondances, je crois comprendre que ce ne serait pas le cas.

• Si c’est le cas, pouvez-vous nous dire si le financement de la Ville, tel que décrit à la résolution 2019-
11-486, respecte les critères du règlement 224-1-2019, soit un minimum de r de la valeur du
projet? Je crois humblement que oui, mais un calcul précis reste à faire.

Si les questions ci-dessus se répondent par la négative, nous comprenons donc qu’il y aura lieu de faire
approuver notre projet de règlement 224-2-2019 joint aux présentes et qui ne vous a pas été
préalablement envoyé. Ainsi, pouvez-vous nous dire si la remise de ce projet par le présent courriel est
suffisante ou si nous devons suivre le cours normal et poster notre projet de règlement à la Direction de
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l’habitation communautaire de la Société au 1054, rue Louis-Alexandre Taschereau, 4e étage, Québec
(Québec) G1R 5E7?

En vous remerciant de votre aide,

!‘::b r

Jonathan Fortin, LL.B.
Greffier
11, rue Principale Sud, Sutton (Québec) iOE 2KO

Tél. 450 538-2290 • 450 538-2231 poste 241

Téléc. 450 538-0930
greffier@sutton.ca www.sutton.ca

Suivez-nous surI

Avant d’imprimer, pensez à l’environnement!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez le

détruire et en aviser aussitôt l’expéditeur.

De : Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
Envoyé: 22 novembre 2019 10:22
À : Largy’ ‘Pierre <p.largy@sutton.ca>
Cc : Perrier Yves <yves.perrier@reseaucoop.com>; greffier@sutton.ca; l.graham@sutton.ca
Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour M. Largy,

En effet, il y avait une erreur dans les coordonnées initiales qu’on m’avait données, mais M. Grondin avait

pris soin de vous faire suivre le courriel le jour même. Voir ci-joint.

Svp, lorsque vous nous enverrez les documents, bien vouloir nous acheminer autant le règlement initial que
le règlement modifié pour que nous soyons certain d’avoir les bonnes versions.

Merci beaucoup et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Sutton
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Édifice Marie-Guyart

1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) G1R 5E7

Téléphone :418 643-4035, poste 1314

Sans frais: 1 800 463-4315

Votre Ii
gouvernement

Société
d’hbltatlon

I
Québec

De: “Pierre Largy” <r.largvsutton.ca>

À: ‘Yves Perrier” <vvesnerrierc4reseaucoop.com>, “Lynda Graham’ <l.graham@sutton.ca>

CC: ‘Théa Nichols-Viens’ <thea.nichols-viens@shg.oouv.cic.ca>, ‘Greffier - Ville de Sutton’” <nreffier@sutton.ca>

Date: 2019-11-21 17:55

Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour à nouveau,

Je constate que le courriel de juilet 2019 de Mme Nichols-Viens ne s’est jamais rendu à moi puisque elle a utilisée une
mauvaise adresse courriel (avec Larguy au de Largy). Nous avons néanmoins modifié le règlement 224 pour le projet
des Habitations abordables Sutton. Je vérifierai quel suivi a été donné au règlement modifié et nous ferons les
démarches qui s’imposent avec la SHQ.

Salutations,

,

L’ilIuqcM‘L
kj-Ee

‘ e—.—.—

Pierre Largy

Directeur général
11, rue Principale Sud, Sutton (Québec) JOE 2KO

Tél. : 450 538-2290 • 450 538-2231 poste 228

Téléc. : 450 538-0930

p.largy@sutton.ca • www.sutton.ca

Suivez-nous sur

Avant d’imprimer, pensez à l’environnement!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez le
détruire et en aviser aussitôt l’expéditeur.

VIII• d Sut-tonTown cf
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De : Yves Perrier [mailto:yves.ijerrier©reseaucoop.com]
Envoyé : 21 novembre 2019 15:53
À : Lynda Graham
Cc: Pierre Largy; Théa Nichols-Viens
Objet : TR: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour M. Largy,

Récemment, votre municipalité a adopté une résolution pour appuyer financièrement le projet Habitations
abordables Sutton.

Malheureusement, légalement, vous deviez d’abord adopter par résolution le Programme municipal
d’aide complémentaire au programme AccesLogis de la Société d’habitation du Québec et l’acheminer à la
S H Q.

Puis, sous réserve de la conformité des documents exigés, la Direction de la réalisation des projets
d’habitation de la SHQ (et non pas la Direction de l’habitation communautaire mentionnée dans le
document ci-joint), approuve le programme municipal et une lettre d’approbation est transmise au maire
de la municipalité concernée par le directeur de ce programme à la SHQ, M. Daniel Richer
daniel.richer@shq.gouv.qc.ca

Ensuite, tel que vous l’avez fait pour Habitation abordables Sutton, la municipalité peut adopter une
résolution spécifique pour chaque projet auquel elle désire participer financièrement par le biais de ce
programme en citant généralement la résolution précédente qui lui accorde ce droit.

Si la résolution a été adoptée avant l’autorisation par la SHO, elle est généralement non valide et doit être
refaite.

Le 16juillet 2019, Mme Théa Nichols-Viens avait communiqué avec vous à ce sujet (voir le courriel ci-bas)
et je croyais que la situation avait été corrigée.

Je crains donc, qu’il faudra recommencer le processus pour valider le tout.

Je ne crois pas que cela ralentira la réalisation du projet, si vous régularisez rapidement la situation. Voir la
marche à suivre ci-jointe.

Cordialement

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4N1

yves.pur ci tur cacautvup.COLfl

Téléphone (819) 566-6303, poste 63-Télécopie (819) 829-1593

FÉDÉRATION DES Entraide

J
cOOPÉRATIVES D’HABITATION( )) Habitat
DE L’ESTRIE k- Est rie
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De Théa Nichols-Viens [mailto:thea.nichoIs-viensshci.ciouv.cic.ca]
Envoyé : 21 novembre 2019 14:00
À : Yves Perrier
Objet: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour Yves,

Merci pour les résolutions. Toutefois, nous avons la même problématique que la dernière fois. En fait, la ville
n’a toujours pas envoyé les réponses aux questions demandées ainsi que le PACAL modifié pour analyse
et approbation de ce dernier par la SHQ. Tant que le programme n’est pas approuvé par la SHQ celui-ci n’est
pas valide et donc toute résolution émise en vertu de celui-ci n’est également pas valide.

Je vous invite donc à faire le lien avec la municipalité pour que le tout soit envoyé, analysé et approuvé dans
les meilleurs délais pour ne pas nuire au projet.

Merci!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800463-4315

‘ Société
d’habitfionoLre

gouvernement Quebec
De : Théa Nichols-Viens [mailto:thea.nichols-viens©sho.ciouv.qc.ca]
Envoyé: 16juillet2019 11:50
À: p.larciuv©sutton.ca
Cc : Jean Grondin; Yves Perrier
Objet: Règlement municipal 224 - Programme d’aide complémentaire à AccèsLogis Québec

Bonjour M. Larguy,
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Dans le cadre du projet AccèsLogis des Habitations Abordables Sutton, nos affaires juridiques doivent valider
votre règlement municipal pour la création de votre programme d’aide complémentaire au programme
AccèsLogis Québec.

Nos affaires juridiques ont donc pris connaissance des documents que nous avions obtenus, soient le
Règlement numéro 224 intitulé “Règlement pour la création d’un programme municipal d’aide financière
complémentaire au programme AccèsLogis Québec” dont avis de motion a été donné le 4 février 2013 et de
l’extrait du procès-verbal d’une séance du conseil municipal tenue le 5décembre2016 intitulé “2016-12-10-
Octroi d’une subvention de capital à l’organisme “Les habitations abordables de Sutton” pour la réalisation
de son projet de construction de vingt (20) logements abordables à Sutton dans le cadre du programme
‘AccèsLogis Québec”.

Il appert cependant de cet extrait que le règlement 224 aurait été amendé afin d’augmenter le montant
d’aide financière, car la ville souhaite accorder une aide der jdu coût du projet alors que le règlement
soumis indique . Seriez-vous en mesure de nous acheminé ce règlement amendé svp?

De plus, il serait important de préciser sur quoi ce calcul le pourcentage de contribution du projet. Est-ce sur
le coût de réalisation total, la valeur marchande, le coût de construction, le coût maximal de réalisation
admissible pour fins de subvention (CMA)? Généralement, on parle du coût de réalisation total ou du coût
maximal de réalisation admissible pour fins de subvention (CMA).

Finalement, nos affaires juridiques se questionnent également sur la validité de la résolution de contribution.
En effet, celle-ci a été adoptée avant que le règlement ne soit en vigueur, puisqu’il n’était pas encore
approuvé par la SHQ. En théorie, cette résolution n’a donc pas de valeurjuridique. Il serait donc important
d’adopter une nouvelle résolution, mais seulement une fois que le règlement aura été adopté, puis approuvé
par la SHQ.

Merci de votre précieuse aide et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation
Société d’habitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, Louis-Alexandre-Taschereau

Québec (Québec) G1 R 5E7
Tel:418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314

Fax. :418.644.5929

thea.nichols-viens©shO.Qouv.Qc.ca
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“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.”

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.”

‘Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.’
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Evelyne Martel - ACL00869 Habitations Abordables Sutton Contribution municipale

De: Yves Perrier<yves.perrier@reseaucoop.com>
À: drph-depotshq.gouv.qc.ca<drph-depotshq.gouv.qc.ca>
Date: 2019-11-1813:35
Objet: ACL00869 Habitations Abordables Sutton Contribution municipale
Cc: Théa NichoIs-Viens<thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>
Pièces jointes: ACL00869-ResMunCM.pdf; ACL00869-ResMunPSL.pdf

Vous trouverez ci-joint un courriel du greffier de la ville de Sutton expliquant la participation de la Ville en
contribution et pour le PSL.

Nous attendons une copie originale de la résolution sous peu.

Il s’agit du même courriel que j’ai nommé différemment pour le classement dans vos dossiers.

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1l—l 4N1

yves.perrienreseaucoopcom

Téléphone (819) 566-6303, poste 63 -Télécopie (819) 829-1593

FÉDÉRATION DES Entraide

J
COOPÉRATIVES D’HABITATION( J) Habita t
DEL’ESTRIE Estrîe
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Evelyne Martel - ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

De: Yves Perrier<yves .perrier@reseaucoop.com>
A: Théa Nicho1s-Viens<thea.nichoIs-viensshq.gouv.qc.ca>
Date: 2019-11-21 10:07
Objet: ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution
Cc: drph-depotshq.gouv.qc.ca<drph-depotshq.gouv.qc.ca>; Maryse

Goddard<mar...
Pièces jointes: ACL00869-ResMunCM2.pdf; ACL00869-ResMunPSL2.pdf

Chère Dame Théa...et cher drph-depot,

Voici la copie officielle de LA résolution de la Ville de Sutton pour sa contribution en argent ET aux PSL.

Officiellement vôtre

Yves Perrier
Agent de développement
548, rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) Ji H 4N1

yves.rerrierreseaucoor.com

Téléphone (819) 566-6303, poste 63-Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION j ) Habitat
DEL’ESTRIE Estrie

file :///C :/Users/SHQEMT/AppDatalLocal/Temp/XPgrpwise/67403 82f1 3 5227ba2 I 3ba3fc... 2021-01-27



121-01-27) Evelyne Martel - TR: NumA©risÀ© sur une imprimante multifonctions Page 1

De: Margaret Lefebvre Macey<m. rnacey@sutton.ca>
A : <thea.nichoIsviensshq.gouv.qc.ca>
CC : <yves.perrier@reseaucoop.corn>, Greffier - Ville de Sutton’<greffiersut,
Date: 2019-12-19 15:20
Objet : TR: Numérisé sur une imprimante multifonctions Xerox
Pièces jointes: PARTICIPATION DE LA VILLE AU PROJET LES HABITATIONS HABITABLES SUTTON.pdf

Madame,
Monsieur,

Vous trouverez, ci-joint, copie de la résolution numéro 20 19-12-572, adoptée par les membres
du conseil de la Ville de Sutton lors de la séance du 16décembre2019, relative au sujet mentionné
en rubrique

Nous profitons de la présente pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes.

Margaret Lefebvre Macey
Pour Jonathan Fortin, IL.B.
Greffier
Ville de Sutton
Il, rue Principale Sud
Sutton (Québec) JOE 2kO
Téléphone 450-538-2290

m.rnacey@sutton@ca

Message d’origine
De : ville@siitton.ca <ville@sutton.ca>
Envoyé : 19décembre2019 14:08
A : Macey, Margaret <m maceysutton.ca>
Objet : Numérisé sur une imprimante multifonctions Xerox

Ouvrir le document joint. Il a été numérisé et envoyé ê j’aide d’une imprimante multifonctions Xerox.

Type du fichier joint : pdf Multipage

Emplacement de l’imprimante:
Nom du périphérique : XRX9C934E860523

Pour plus d’informations sur les produits et solutions Xerox, visitez le site http://www.xerox.com





Pascal Gagnon

De: Pascal Gag non
Envoyé: 24 août 2020 16:06
À: Tremblay, Lynda (TEQ)
Cc: Maryse Goddard
Objet: RE: Inscription Novoclimat- Habitations abordables Sutton (2 deux bâtiments)
Pièces jointes: 2020-07-02_1 9-03 1 -Plans darchitecture-SHQ 75.pdf; HASL-00259321 -MOl .pdf;

2020-06-29_SHE-0025932 1 -A0_MEP_2020.pdf; ACLOO869EC-Lettre.pdf

Bonjour Mme Trembley,
Vous trouverez en pièce jointe une copie pdf des plans d’architecture, de mécanique et d’électricité à 75%. Il y a aussi
une copie de la lettre d’engagement conditionnelle de la SHQ.

En espérant le tout conforme à vos exigences.

Coopérativement,

I
jj (t’(’(f(

4gent d déve(oppement
Çroupe d ressources techniques EntraiJe Sfabitat Estrie (ÇE1{E)
548, rue Dufferin, Sher6roo/e (Québec,) J1H 4N1

819 566-6303, poste 247/Jé(écopieur: 819 829-1593
CeIT: 819 349-4725
Courrief: pascaCgagnon@reseaucoop.com

Site Web: Iittps://www. cooperativefiabitation. coop/estrie/

o
Entraide FÉDÉRATION DES

(Ç)j Ha bi ta t COOPERATIVES

k Estrie DELESTRIE

Merci de penser à l’en vlmmyement avant d’imprimer ce courriel.

De : Tremblay, Lynda (TEQ) <Lynda.Tremblay@teq.gouv.qc.ca>
Envoyé : 10 août 2020 09:29
À: Pascal Gagnon <pascal.gagnon@reseaucoop.com>
Cc : Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com>
Objet : RE: Inscription Novoclimat- Habitations abordables Sutton (2 deux bâtiments)

Bonjour,

Veuillez prendre note que nous avons bien reçu les sections du formulaire d’inscription. Afin que le dossier soit
complet, veuillez nous faire suivre les plans et devis d’architecture et de mécanique ainsi que la lettre d’engagement
conditionnel de la SHQ dès qu’il vous sera possible.



Merci de votre collaboration

Lynda Tremblay I Programme Novoclimat
Direction générale des opérations et de l’innovation

Transition énergétique Québec
1300, rue du Blizzard, bureau 200 I Québec (Québec) G2K 0G9
Tél. : 418 627-6379, poste 8041 I transitionenergetigue.qouv.gc.ca

Yuu
JWLJiJ

> Découvrez nos bonifications
exceptionneLLes

De : Pascal Gagnon <pascal.gagnon@reseaucoop.com>
Envoyé : 6juillet 2020 10:05
À: Entrepreneur (Novoclimat) <entrepreneur@novoclimat.ca>
Cc : Maryse Goddard <marse.goddardreseaucoop.com>
Objet : Inscription Novoclimat

Bonjour,
Pourriez-vous inscrire ce projet au programme Novoclimat.
Vous trouverez ci-joint les document dument remplis pour les deux immeuble situé à Sutton.

Coordialement,

/
,z:;’ (((f1

i4gertt d déveCoppement
groupe d ressources tecliniques Entraide J{a6itat Estrie (gE1iE)
548, rue .ufferin, Sfer6rooe (‘Qué6ec,) J1H 4N1
819 566-6303, poste 247/Tétécopieur: 819 829-1593
pascat4a,qnon @ rcseaucoop. com

Entraide

‘, j Habitat
Estrie

FÉDÉRATION DES
COOPÉRATIVES D’HABITATION
DE L’ESTRIE

Merd de penser à l’environnement avant d’imprimer ce courriel.
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Evelyne Martel - Rép. : OB - HAS -- Révision des statuts

De : Théa NicholsViens<thea.nichoIsviensshq.gouv.qc.ca>

À: Goddard ?v1aryse<maryse.goddardreseaucoop.com>

Date: 2020-08-04 09:13
Objet : Rép. : OB - HAS -- Révision des statuts
Pièces jointes : IMAGE.jpeg

Bonjour Maryse,

Je me rends compte que je ne t’ai jamais répondue à ce courriel!

Au niveau du statut de l’organisme, cest à organisme den faire le choix.

Au niveau du PSL, cela nest pas un choix de organisme, ce sont des normes du programme obligatoires à
respecter. Les normes spécifient qu’il doit y avoir un minimum de 50% PSL et un maximum de 80% PSL. Ce
que cela implique est que organisme jI mettre à la disposition 80% de ses logements pour du PSL. Si
certaines personnes qui appliquent pour les logements ne sont pas admissibles au PSL, ils pourront tout de
même avoir accès aux logements. Toutefois l’organisme doit s’assurer d’avoir en tout temps un minimum de
50% de logements PSL.

En espérant que cela répond à ta question.

Bonne journée!

Théa Nichols-Viens1 MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800463-4315

, Société
d’habitationoLre

gouvernement Quebec r

De: Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com>

À: Théa Nicho!s-Viens (thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca) <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>
Date: 2020-02-04 09:59

file://IC :/Users/SHQEMT/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/l 74f50 lb! 82664bd2 I 3ba3fc... 2021-01-27



Page 2 of 2

Objet : OB - HAS -- Révision des statuts

Bonjour Madame Nicols-Viens,

Dans le dossier en objet, notre organisme est présentement en réflexion sur quelques points.

Tout d’abord, sur son statut.
Le groupe porteur du projet ne souhaite pas, pour plusieurs d’entre eux, poursuivre dans l’administration

et la gestion des immeubles après la réalisation du projet.
Dans cette optique, le GRT a présenté les implications afin de devenir une coopérative de solidarité
sociale et l’organisme est présentement en réflexion.

Aussi, l’organisme a de la difficulté à statuer sur le pourcentage de PSL qu’il veut établir.

Quelles sont les implications d’avoir 50 % ou 80 % de PSL, considérant que la priorité est d’offrir un logis

pour des travailleurs saisonniers à faible revenu?
Par exemple, si l’organisme fait une demande pour 80 % de PSL et que la sélection des membres arrive à

un taux moindre, quels sont les impacts?
Sachant que ce taux peut également fluctuer d’une année à l’autre, étant donné qu’il s’agit de
travailleurs saisonniers à faible revenu.

Coopérativement,

Maryse Goddard
Chargée de projets

548, rue Dufferin, Sherbrooke (OC) J1H 4N1

maryse.goddard(ffreseaucoop.com

Téléphone: 819 566-6303, poste 34-Télécopie :819 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION j) Ha bi t t
DEUESTRIE Estrie

Avis de confidentialité
Le présent courriel et les fichiers qui y sont éventuellement joints peuvent contenir des renseignements protégés et confidentiels qui

sont réservés au destinataire. Si ce courriel vous a été adressé par erreur, vous êtes tenu au secret professionnel et, par cet avis,

vous êtes informé que toute diffusion ou distribution est interdite. Veuillez en aviser immédiatement l’expéditeur, qui vous remercie

d’avance.
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Evelyne Martel - Rép. : ACL.00869-L.es habitations abordables Sutton

De : Théa Nicho1s-Viens<thea.nicho1s-viensshq.gouv.qc.ca>

À : Perrier Yves<yves.perrier@reseaucoop.com>
Date : 20 19-02-22 10:57
Objet : Rép. : ACL00869-Les habitations abordables Sutton

Bonjour M. Perrier,

Au plaisir de travailler avec vous ou lun de vos collègues.

Bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets dhabitation
Société dhabitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, Lou is-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1 R 5E7
Tel: 418.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1.800.463.4315 poste 1314
Fax. :418.644.5929
thea.nichols-viens©shg.gouv.gc.ca

>>> Yves Perrier <yves.perrier@reseaucoop.com> 2019-02-22 10:51 >>>

Bonjour Mme Nichols-Viens,

Je vous informe que je viens de reprendre ce dossier débuté par le GRT de St-Jean
ACL00869-Les habitations abordables Sutton

Je ne suis pas le chargé de projet officiel, il sera nommé sous peu.
Cordialement,
Yves Perrier
Agent de développement
GRT Entraide Habitat Estrie
548 rue Dufferin, Sherbrooke, Oc, ilH 4N1
819-566-6303 1*63
yves.perrier@reseaucoop.com
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Sutton s’engage pour une
vingtaine de nouveaux logements
sociaux

Ghyslain Forcier
Publié 09 décembre 2014

Projet de 3M $

HABITATION. Sutton aimerait bien élargir son offre de logis pour les jeunes
familles au cours des prochaines années. Pour y parvenir, la municipalité
planche sur un projet de construction d’une vingtaine de logements
sociaux sur un terrain d’un peu plus de cinq acres sis au coin de la rue
Principale Sud et du chemin Jordan. La valeur totale du chantier
avoisinerait les 3M $, a appris JournalLeGuide.com.

iutton ne serait pas l’unique bailleur de fonds
dans le cadre de ce projet. La Société
.mmobilière du Québec, via son programme
Accès-Logis, serait un des autres partenaires

impliqués. Selon nos informations, la
cJarticipation financière de la municipalité

)urrait se chiffrer à 600 000$ (20% des coûts
du chantier).

Par ailleurs, ces immeubles «sociaux»
offriraient des logements à coût modique (50%)
t des loyers reguliers (50%)

© Photo TC Media - Romv Quenneville-Girard La volonté de retenir et d’attirer de jeunes
L Ville de Sutton s fait Une proinesse dchet travailleurs fait partie de la réflexion menant à la
sur ce lot de cinq acres, situé au coin des ruesmise sur pied de ce projet à la Ville de Sutton,
Jordan et Principale Sud, afin d’y construire selon Kenneth Hill, conseiller au poste 3. «La
des immeubles à logements sociaux, demande pour l’accès à des logements à prix

abordables e toujours été présente. On veut
garder nos jeunes familles et nos employés chez nous. Certains jeunes travailleurs d’ici

http://www.journalleguide.com/Actuahtes/20 14-i 2-09/article-396979 I /Sutton-sengage-p... 2014-12-12
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habitent à l’extérieur, et ils peuvent avoir tendance à partir une fois qu’ils trouvent un emploi
dans leur localité. On souhaite renverser cette tendance», observe-t-il. Ce dernier
mentionne avoir eu comme mandat du conseil de trouver un espace pouvant accueillir les
immeubles.

Le maire Louis Dandenault abonde dans le même sens. «C’est certain que les prix des
maisons ont tendance à augmenter, il faut donc faire les efforts nécessaires pour garder
notre monde. C’est un pas dans la bonne direction», estime-t-il.

Une première étape

L’administration municipale a procédé récemment à un emprunt de 181 494$ pour une
promesse d’achat du terrain desservi par la municipalité. Celle-ci, conditionnelle, implique
que l’espace devra être voué à un projet dédié aux jeunes familles. «Le projet a de
l’importance pour nous. C’était un prérequis, le projet serait tombé à l’eau si la Ville avait
décidé de ne pas s’engager», observe le conseiller Hill.

Le projet devrait respecter certaines normes visuelles, en plus de cadrer dans la mouvance
champêtre du coin, avec la présence de la montagne en arrière-plan. «Normalement, on
parle de bâtiment de 15-20 logements, mais on ne veut pas de quelque chose qui viendrait
gâcher le paysage et l’architecture de Sutton. Il ne faut pas oublier non plus que c’est l’une
des entrées de Sutton», assure M. Hill. Parmi les scénarios envisagés, on souhaite ériger
trois bâtiments. Deux d’entre eux pourraient compter huit logements et l’autre six
appartements, occupant un peu moins de quatre des cinq acres du terrain. La surface
restante laisserait place à des espaces verts.

L’ensemble du processus devra en outre traverser une série d’étapes, incluant plusieurs
approbations au niveau provincial, avant une première pelletée de terre. «Dans le meilleur
scénario, on parle du printemps 2016», indique M. Hill.

Le futur projet de logements de l’administration Dandenault se retrouve maintenant entre
les mains de la Société d’habitation du Québec.

AccèsLogis en bref

Le programme intervient auprès des ménages à faibles revenus, mais également des
personnes âgées et handicapées. Il est ouvert aux projets des coopératives d’habitation,
des organismes sans but lucratif, des offices d’habitation, ainsi qu’aux sociétés acheteuses
sans but lucratif. li bénéficie d’une enveloppe budgétaire de 250M $ pour la construction de
3000 logements abordables un peu partout en province pour l’année financière qui se
termine le 31 mars.

http://www.joumalleguide.com/Actua1ites/2O 14-1 2-09/article-3 969791 /Sutton-sengage-p... 2014-12-12
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Evelyne Martel - Poursuite du projet ACL-00869 - Les Habitations Abordables Sutton

De : <drph-depotshq.gouv.qc.ca
À: <khill@nuera-ind.com>
Date : 2019-09-19 14:46

Objet : Poursuite du projet ACL-00869 - Les Habitations Abordables Sutton

Cc : Théa Nichols-Viens<thea.nichoIs-viensshq.gouv.qc.ca>; maryse.goddardre...
Pièces jointes : IMAGE.jpeg

Bonjour,

Par la présente, la Direction de la réalisation des projets d’habitation accuse réception de la résolution du 16
septembre 2019 confirmant votre intention de poursuivre la réalisation du projet cité en objet, dans le cadre
du programme AccèsLogis Québec (ACL).

Comme mentionné dans notre lettre du 25juillet dernier, tous les documents et renseignements requis en
vue d’un engagement conditionnel devront nous être transmis dans un délai de deux mois suivant la date
d’adoption de votre résolution, soit dici le 18 novembre 2019. Ces derniers devront être acheminés à
l’adresse drph-depot@shq.ciouv.qc.ca en répondant simplement à ce courriel.

Merci de votre précieuse collaboration.

Cordiales salutations,

Direction de la réalisation des projets dhabitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Lou is-Alexand re-Taschereau

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone: 418 643-4035
Sans frais : 1 800 463-4315
Courriel: drph-depotshq.pouv.qc.ca

Société

Votre $ d’hbit,tin

gouvernement Quebec

>>> Théa Nichols-Viens 2019-09-19 11:12 >>>

Bonjour,

Voici une résolution qui m’a été acheminée directement.

Merci!

file:///C :/Users/SHQEMT/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/7cfe55401 20257b3eebd89c/... 2021-01-27
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Théa Nichais-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec(Québec) G1R5E7
Téléphone :418643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800463-4315

Société
,‘ d’hbitatonvOLre
gouvernement Quebec rn

>>> Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com> 2019-09-19 11:05 >>>

Bonjour,

Vous trouverez en pièce jointe une résolution du CA de l’organisme et je vous invite à en prendre
connaissance.
Sachez que je demeure disponible pour toutes questions ou tous commentaires.

Coopérativement,

Maryse Goddard
Chargée de projets

548, rue Dufferin, Sherbrooke (QC) J1H 4N1

marvse.goddard(reseaucooo.com

Téléphone 819 566-6303, poste 34-Télécopie : 819 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HABITATION ) Habitat
DEL’ESTRIE Estre

Avis de confidentialité
Le présent courriel et les fichiers qui y sont éventuellement joints peuvent contenir des renseignements protégés et confidentiels qui

sont réservés au destinataire. Si ce courriel vous a été adressé par erreur, vous étes tenu au secret professionnel et, par cet avis,

vous êtes informé que toute diffusion ou distribution est interdite. Veuillez en aviser immédiatement l’expéditeur, qui vous remercie

d’avance.

file :I//C :/Users/SHQEMT/AppData/Local/Temp!XPgrpwise/7cfe5540 1 20257b3eebd89c/... 2021-01-27
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Evelyne Martel - RE: Poursuite du projet ACL-00869 - Les Habitations Abordables Sutton

De: Ken Hill<khill@nuera-ind.com>
A: drph-depotshq .gouv.qc.ca<drph-depot@shq.gouv.qc.ca>; diane Lapointe(CIU...
Date: 20 19-09-23 09:47
Objet: RE: Poursuite du projet ACL-00869 - Les Habitations Abordables Sutton
Cc: maryse.goddardreseaucoop.com<maryse.goddardreseaucoop.com>; Théa Nicho...

Bon Matin,
Effectivement on vous informe à mesure que le dossier avance.
Ken H

De: drph-depot@shq.gouv.qc.ca [drnh-deootsho .oouv.pc.ca]
Envoyé : 19 septembre 2019 14:46
À: Ken Hill
Cc: maryse.goddard@reseaucoop.com; Théa Nichols-Viens
Objet: Poursuite du projet ACL-00869 - Les Habitations Abordables Sutton

Bonjour,

Par la présente, la Direction de la réalisation des projets d’habitation accuse réception de la résolution du 16
septembre 2019 confirmant votre intention de poursuivre la réalisation du projet cité en objet, dans le cadre
du programme AccèsLogis Québec (ACL).

Comme mentionné dans notre lettre du 25juillet dernier, tous les documents et renseignements requis en
vue d’un engagement conditionnel devront nous être transmis dans un délai de deux mois suivant la date
d’adoption de votre résolution, soit d’ici le 18 novembre 2019. Ces derniers devront être acheminés à
l’adresse drph-depot©shg.gouv.cic.ca en répondant simplement à ce courriel.

Merci de votre précieuse collaboration.

Cordiales salutations,

Direction de la réalisation des projets dhabitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1 R 5E7
Téléphone; 418 643-4035
Sans frais : 1 800 463-4315

file:///C :/Users/SHQEMT/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/1 462b5 5 6f9 1 5c7f1 946441G... 2021-01-27
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Courriel: drph-depot©shg.gouv.oc.ca

‘ Société
d’habitationoire -

gouvernement Quebec

>>> Théa Nichols-Viens 2019-09-19 11:12 >>>

Bonjour,

Voici une résolution qui ma été acheminée directement.

Merci!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone:418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800 463-4315

‘ Société
d’habitationvoire

gouvernement Quebec

>>> Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com> 2019-09-19 11:05 >>>

Bonjour,

Vous trouverez en pièce jointe une résolution du CA de l’organisme et je vous invite à en prendre
connaissance.
Sachez que je demeure disponible pour toutes questions ou tous commentaires.

Coopérativement,

Maryse Goddard
Chargée de projets
548, rue Dufferin, Sherbrooke (QC) J1H 4N1

masegoddardreseaucooicom

file:///C :/Users/SHQEMT/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/1 462b556f9 1 5c7f1 94644/G... 2021-01-27
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Téléphone : 819 566-6303, poste 34-Télécopie 819 829-1593

j FÉDÉRATION DES Entraide
cOOPÉRATIVES D’HABITATIQN( j Habitat
DEL’ESTRIE Estrie

Avis de confidentialité

Le présent courriel et les fichiers qui y sont éventuellement joints peuvent contenir des renseignements protégés et confidentiels qui

sont réservés au destinataire. Si ce courriel vous a été adressé par erreur, vous êtes tenu au secret professionnel et, par cet avis, vous

êtes informé que toute diffusion ou distribution est interdite. Veuillez en aviser immédiatement l’expéditeur, qui vous remercie d’avance.

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont
le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en
aviser aussitôt.’

file :II/C :/UsersISHQEMT/AppData/Local/TemplXPgrpwisell 462b5 56f9 I 5c7f1 946441G... 2021-01-27



Sociêté
d’habitation

ueuec
Direction des programmes d’habitation

Programme AccèsLogis Québec

Fiche d’informations à l’intention du chargé de projets
à la suite d’une réservation d’unités

Nom du projet: Les Habitations abordables Sutton

Organisme développeur: Les Habitations Abordables Sutton

No. de dossier: ACL-00869 (anciennement ACL-00823)

Constatations effectuées lors de l’analyse du dossier de présentation

A) CHARTE DE L’ORGANISME

Lettres patentes à valider.

B) OFFRE D’ACHAT

14juin 2017.

C) DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’UN PROJET NOVATEUR

s.O.

D) AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

- Le projet a fait l’objet d’une lettre de refus en juin 2016, après des
représentations de la part du GRT et de l’organisme auprès de la SHQ et après
des modifications au niveau de la typologie (diminution du nombre de logements
de grandes tailles mais même quantité de logements au total), il a eu révision de
la décision et réservation d’unités;

- Aucun manque à gagner.







Société
d’habitation

Quebecc,
Direction de la réalisation des projets d’habitation

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE SEULEMENT

Québec, le 15 mars 2017

Monsieur Luc Pelletier
Président
Les Habitations Abordables Sutton
2, rue Cartier
Sutton (Québec) JOE 2KO

Objet: Programme AccèsLogis Québec (ACL) — Réservation d’unités
Projet « Les Habitations Abordables Sutton»
NIRéf. : ACL-00869

Monsieur le Président,

Suite à la réception de nouveaux éléments d’information de votre part
concernant la preuve du besoin pour la clientèle visée par votre projet
ci-dessus mentionné, nous avons le plaisir de vous informer que 20 unités
de logement sont réservées en vue de la réalisation de votre projet reçu le
28 janvier 2015 dans le cadre du programme AccèsLogis Québec (ACL). Un
nouveau n° a été attribué à votre projet, soit l’ACL-00869.

Afin que votre projet puisse être subventionné, nous vous rappelons qu’il
vous appartient, en collaboration avec votre groupe de ressources
techniques, de vous assurer qu’il respecte l’ensemble des normes et
conditions du programme.

Pour franchir l’étape de l’engagement conditionnel, il est nécessaire de
transmettre toutes les pièces justificatives décrites à la phase III de la liste de
contrôle des documents exigés que vous trouverez sur le site Internet de la
Société d’habitation du Québec (SHQ), à l’adresse suivante:

http://www.habitation.gouv.gc.ca/esnacerartenares.htmI

Aile Saint-Amable, 4’ étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec(Québec) G1R 5E?
Téléphone: 1 800 463-4315
Télécopieur: 418 644-599
Courriel : www.habitation.gouv.gc.ca









Page I of I

Evelyne Martel - Lettres patentes manquantes

De : <hcs.dafmandatairesshq.gouv.qc.ca>

À: Théa Nichols-Viens<thea.nichols-viens@shqgouv.qc.ca>

Date: 2020-03-24 15:22

Objet : Lettres patentes manquantes

Cc : Sébastien Trépanier<sebastien .trepanier@shq .gouv.qc.ca>

Bonjour Théa,

Serait-il possible de contacter le GRT afin qu’il transmette les lettres patentes de l’organisme ci-dessous:

ACL00869 - Les Habitations Abordables Sutton

Ce document est nécessaire pour ta création de l’organisme dans HCS.

Merci et bonne jou rnée!

Nathalie Binette
Copilote de systèmes
Direction des programmes d’habitation (DPH)

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexand re-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone : 418 643-4035, poste 1176
Sans frais: 1800463-4315

‘ Société
2. d’habitationoLre

gouvernement Quebec

file :/IIC :/Users/SHQEMT/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/e5 1 c9d 1 f53 6faafl 946441G... 2021-01-27
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Evelyne Martel - RE: ACL-00869 - Lettres patentes

De: Maryse Goddard<maryse.goddardreseaucoop.com>
A: Théa Nichols-Vicns<thea.nicho1s-viensshq.gouv.qc.ca>
Date: 2020-03-26 09:28
Objet : RE: ACL-00869 - Lettres patentes
Pièces jointes : Lettres patentes_Habitations abordables Sutton 19 avril 2013.pdf

Bonjour Théa,

Vous trouverez en pièce jointe les lettres patentes de l’organisme.
Bonne journée également!
Coopérativement,

Maryse Goddard
Chargée de projets
marvsegoddardreseaucooLj.com

Téléphone : 819 566-6303, poste 234-Télécopie: 819 829-1593

De: Théa Nichols-Viens [thea.nichols-viens@shci.qouv.cic.ca]
Envoyé : 26 mars 2020 09:10
À: Maryse Goddard
Objet: ACL-00869 - Lettres patentes

Bonjour Maryse,

Notre équipe du pilotage vient de m’aviser qu’il semblerait que nous n’ayons jamais reçu les lettres patentes
de l’organisme dans le dossier ACL-00869. Seriez-vous en mesure de me les acheminer svp?

Merci beaucoup et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800 463-4315

file :I/IC :/Users/SHQEMT/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/fb6 1 7c962c 1 7fbafl 946441G... 2021-01-27
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RE-393 (2012-08)
Page 2

____________

I]
1 Requérants
Inscrtvez le nom de famille, le prénom et l’adresse complète de tous les requérants dont la signature apparaît sur la première page lin minimumde trois requérants est requis.

I_es requérants demandant des lettres patentes sont:
Nom de ftniille et prénom Profession ou occupation
jLandry Sébastien I iEntrepreneur en construction
Appartement Numéro Rue

I ii420
Vite, village ou neinidpalité

- Provinœ Pays code pestaijSuttori 1jq j jCanada I lJ0E12J<0l

Appartement - Numéro

S Ville. villaoe ou municipalité

r
Nom de tacite et prénom
Poirier Daphnée

Province Pues Code postal

£t
Prolesston ou occupation
iSocioloue

Vite, village ou municipalité Province Pays Code postal
9_p___

- ...--—-----__-_---
.

2 Siège — Inscrivez le lieu au Québec où sera établi le siège de la personne morale.

Sutton

Code postal
i J10E12KOj

3 Premiers administrateurs — Seuls les requérants peuvent être premiers administrateurs ou administrateurs provisoires:
titi minimum de trois administrateurs est requis.

Inscrivez le nom de famille et le prénom des premiers administrateurs ou des administrateurs provisoires de la personne mârale.
Landry, Sébastien Poirier, Daphnée

Lord, Denis Lavoie, Gilles

Si l’espace prévu est insuffisant, joignez une annexe, identifiez la section et numérotez les pages, s’il y a lieu.

Num de tarnillent prénom
Lord Denis

Rse

JLT

Profession ou occupalirn

i Journaliste

-j

Appartement Ncmérs

11320

-



Annexe
Remplissez cette annexe si l’espace prévu à la section 1 est insuffisant.

Profession ou occupation

Retraité

NE-303 (201 2-08)
Annexe

n

Nom de Famille et prénom

Appartement Numéro

______________________

I
ville, village au municipalité

Nom de Famille et prénom

Appartement Numéro

1•11
Ville, village ou municipalité Province

lJ

Profession ou occsrpalion

JL

Profession on occuputinu

Pays code postal

Profession ou occupation

1 Requérants — Les requérants demandant des letttes patentes sont:
Nom de famille et prénom
lLavoie, Cilles

Appartement Numéro

I II
Rue

Nom de ramille etprénarn

,
Mudget

Ville, village ou municipalité Province Pays - code pontai
l_

—-

Appantnment Numéro

I Il

Rue

Prufeasion ou occupation

II

Ville, village ou nnuntcipaliié Province Puys Codo postal
1

- r1,.--,*,r4: Lit

Nnm de Fam’lle et prénom Profession ce occupation

I 11
Appartemont Numéro Rue

I Il l[

Ville, sillage ou municipalité Proeinco Pays Code pontai

L. :‘..,, p

Nom de famïle et prénom

Appartement Numéro Rue
t Il Il

Prufensioe au occupation

Ville, viliege ou municipalité Proa!r.ce Pays Code postal
I II I Il

Rue

Province Pays

j Li

Rue

Code postal

r r

Appartement

Nom de famille et prénom

II

—

Nuinuére Rue

Ville. viltuge ou rarniic?pelité
II

Cade postal
I I I •

Province Pa»



RE-303 (2012-08)

Page 3

4 Immeubles — Inscrivez l’une ou l’autre de ces informations. ,1

Le montant auquel sont limités les biens Les revenus provenant des biens immobiliers
immobiliers que peut acquérir et que peut acquérir et posséder
posséder Fa personne morale est: J ou la personne morale sont limités à:

_________________

5 Objets — Le ou les objets pour lesquels la constitution de la personne morale est demandée sont : (Inscrivez les buis poursuivis.)
1) Offrir en location des logements ou des chambres à des personnes à revenu faible ou modeste; -

2) Fournir des services de toute nature en lien avec les buts de la corporation;

3) Se procurer aux fins mentionnées ci-dessus des fonds ou d’autres bien par voie de souscriptions publiques

4) Recevoir des dons, legs et autres contribution de même nature sous forme d’argent, de valeurs mobilières ou
d’autres biens et administrer de tels dons, legs et contributions;

5) Organiser des campagnes de souscriptions dans le but de recueillir des dons pour des fins charitables.

6) Les buts et les objectifs de la corporation sont exclusivement charitables.

Si l’espace prévu est insuffisant, joignez une annexe, identifiez la secton et numérotez les pages, s’il y a lieu.
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6 Autres dispositions (s’il y a lieu)

1. Au cas de liquidation, la corporation cédera la propriété de ses immeubles d’habitation à un organisme à but non
lucratif ou à une coopérative d’habitation locative, sous réserve des droits du prêteur hypothécaire d’exercer les
recours que lui accordent la Loi et la convention.

2. Le conseil d’administration doit compter au moins un tiers de ses membres désignés par et parmi les locataires
ou murs représentant& I

3. Aucun administrateurs ne peut être rénuméré pour son travail au sein de l’organisme.

4. Au cas de liquidation de la corporation ou de la distribution des biens de la corporation, ces derniers seront
dévolus à une organisation exerçant une activité analogue.

Si ‘espace prévu est insuffisant joignez une annexe, identifiez la section et rurnérotez les pages, s’il y e leu.

Retournez tous les documents accompagnant çette demande avec votre paiement
Ne pas télécopier.
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Evelyne Martel - Rép.: RE: ACL-00869 - Lettres patentes

De : Théa Nicho1s-Viens<thea.nichols-viensshq.gouv.qc.ca>

À: Goddard Maryse<maryse.goddardreseaucoop.com>

Date: 2020-03-26 14:3 8

Objet : Rép. : RE: ACL-00869 - Lettres patentes

Merci beaucoup Maryse!

Bonne jou rnée,

Théa Nichais-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1 R 5E7
Téléphone:418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800 463-4315

‘ Société
d’habittionvoire q.

gouvernement Quebec

De: Maryse Goddard <maryse.goddard@reseaucoop.com>

À: Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shq.gouv.qc.ca>

Date: 2020-03-26 09:28

Objet: RE: ACL-00869 - Lettres patentes

Bonjour Théa,

Vous trouverez en pièce jointe les lettres patentes de l’organisme.
Bonne journée également!
Coopérativement,

Maryse Goddard
Chargée de projets

marvsegoddardreseaucoop.com
Téléphone : 819 566-6303, poste 234 -Télécopie : 819 829-1593

De : Théa Nichols-Viens [thea.nichols-viens©shci.cjouv.cic.ca]
Envoyé: 26 mars 2020 09:10

file :/IIC :/Users/SHQEMT/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/63 5d52873 8cb7823 5 dfad4c/... 2021-01-27
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À: Maryse Goddard
Objet : ACL-00869 - Lettres patentes

Bonjour Maryse,

Notre équipe du pilotage vient de m’aviser qu’il semblerait que nous n’ayons jamais reçu les lettres
patentes de l’organisme dans le dossier ACL-00869. Seriez-vous en mesure de me les acheminer svp?

Merci beaucoup et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) Gi R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais: 1 800 463-4315

Scciété

$ d’hbittion
A

gouvernement Quebec

file :///C :/Users/SHQEMT/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/635d52873 8cb7823 5dfad4c/... 2021-01-27
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Evelyne Martel - ACL-00869 - Les habitations abordables Sutton

De: <acceslogisshq.gouv.qc.ca>

À : <lucpelletier@axion.ca>
Date: 2017-03-17 15:51

Objet: ACL-00869 - Les habitations abordables Sutton
Cc : Jean-Philippe Depont<jean-phi1ippe.depontshq.gouv.qc.ca>; Jean-Philippe...
Pièces jointes: ACL00869-LettreRU.PDF; ACLOO869APpourEC.daf

Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous confirmer la réservation des unités pour le projet cité en objet. Aussi, nous
vous invitons à prendre connaissance des documents ci-joints à cet effet.

Prenez note que le fichier des données approuvées de la demande d’aide financière (DAF), à l’étape de
l’analyse préliminaire, est également joint à la présente. Vous devrez repartir de ce fichier afin de préparer la
DAF en vue de l’engagement conditionnel.

Nous vous prions d’accepter nos meilleures salutations.

Direction de la réalisation des projets d’habitation (DRPH)
Société d’habitation du Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile St-Amable, 4e étage
Québec (Québec) Gi R 5E7

Courriel : acceslogis@shg.gouv.oc.ca
Internet : www.habitation.gouv.qc.ca

Téléphone :418 643-4035 S

sans frais:1 800 463-4315

Société
d’habitation

Québeci -

file:///C :/Users/SHQEMT/AppData/Ioca1/Temp/XPgrpwise/3b7a496d5 I 844448ad7e294... 2021-01-27



Société
d’habitation

-Quebec
Direction de la réalisation des projets d’habitation

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE SEULEMENT

Québec, le 15mars2017

Monsieur Luc Pelletier
Président
Les Habitations Abordables Sutton
2, rue Cartier
Sutton (Québec) JOE 2KO

Objet: Programme AccèsLogis Québec (ACL) — Réservation d’unités
Projet « Les Habitations Abordab’es Sutton»
NIRéf. : ACL-00869

Monsieur le Président,

Suite à la réception de nouveaux éléments d’information de votre part
concernant la preuve du besoin pour la clientèle visée par votre projet
ci-dessus mentionné, nous avons le plaisir de vous informer que 20 unités
de logement sont réservées en vue de la réalisation de votre projet reçu le
28 janvier 2015 dans le cadre du programme AccèsLogis Québec (ACL). Un
nouveau n° a été attribué à votre projet, soit l’ACL-00869.

Afin que votre projet puisse être subventionné, nous vous rappelons qu’il
vous appartient, en collaboration avec votre groupe de ressources
techniques, de vous assurer qu’il respecte l’ensemble des normes et
conditions du programme.

Pour franchir l’étape de l’engagement conditionnel, il est nécessaire de
transmettre toutes les pièces justificatives décrites à la phase 1H de la liste de
contrôle des documents exigés que vous trouverez sur le site Internet de la
Société d’habitation du Québec (SHQ), à l’adresse suivante:

httD://www. ha bitation.gouv.cc.ca/esjace jartenaires. html

Aile Saint-Amable, 4’ étage
1054, rue Louis-Alexandre-Tauchereau
Québec (Québec) G1R 5E?
Téléphone: 1 800 463-4315
Télécopieur: 418 644-5929
Courriel: www.habitation.pouv.gc.ca







De: Greffier Ville de Sutton<greffier@suttoncas

À: ‘Théa Nichols-Viens’ <theanichols-viens@shqgouvqcca’

CC: ‘Perrier Yves’ «yvesperrier@reseaucoopcom’; ‘Perrier Yves’xyves.perrier@reseaucoop.corn> <lgraham@sutton.ca>, ‘Largy’
‘Pierre’<plargy@suttonca’; Lessard ‘Suzanne’ <slessard@sutton.ca>

Date: 2019-12-02 1305

Objet: RE: Rép. ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Pièces imageloljpg; imageOo2jpg; imagefl04jpq; iniageOos.jpg; imageoo7jpg; imageoo8jpg; image0lo.jpg; image0lljpg; imageOl3jpg; imaqeol4.jpg;
jointes: imageol6jpg; imageol7jpg; imagefll9jpg

Bonjour,

À des fins de précision, veuillez noterque les montants prévus dans la résolution seront les mêmes que ceux dans la résolution 2019-11-486.

Bonne journée!

‘b
Jonathan Fortin, LLB.
Greffier
11, rue Principale Sud, Sutton (Québecl JOE 2KO

Té!. :430 538-2290 • 450 538-2231 poste 241

Sutton Téléc. :450 538-0930

greffier@sutton.ca wwwsuttonca

Suivez-nous sur

Avant d’imprimer, pensez à l’environnement!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et en aviser aussitôt expéditeur.

De : Greffier - Ville de Sutton <greffier@suttonca>
Envoyé 2décembre 2019 10:52
À: ‘Théa Nichols-Viens’ <thea.nichols-viens@shqgouv.qc.ca>
Cc: ‘Perrier Yves’ <yves.perrier@reseaucoop,com>; ‘I .grahamilsutton.ca’ cl.graham@sutton.ca>; ‘Largy’ ‘Pierre’ <p.largy@sutton.ca>; ‘Lessard’
‘Suzanne’ <s.lessard@sutton.ca>
Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour,

Le règlement 224-2-2019 sera donc adopté ce soir, et une fois publié, donc valide, une résolution semblable à celle déjà adoptée sera adoptée
le 16décembre 2019à notre séance extraordinaire.

Bonne journée

Jonathan Fortin, [LB.

Greffier
11, rue Principale Sud, Sutton IQuébec) JOE 2KO

Tél. :450 538-2290 • 4S0 538-2231 poste 241

SUttOfl Téléc. :450 538-0930

greffierlttsutton.ca www.sutton.ca

Suivez-nous surI

Avant d’imprimer, pensez à l’environnement!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis pur mégarde, veuillezle détruire et en aviser aussitâtl’evpéditeur.

De : Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viens@shpgouv.ctc.ca>
Envoyé :2 décembre 2019 10:17
À : greffiersutton.ca
Cc: PerrierYves <vves.perrierreseaucooo,com>; ).eraham(Ssutton.ca: Largy’ ‘Pierre <p.IargvIsutton.ca>; Lessard’ ‘Suzanne
<s.lessard(ôlsutton.ca>

Objet: RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour M. Fortin,

J’ai eu un retour de notre direction des affaires juridiques aujourd’hui concernant votre programme municipal d’aide financière complémentaire à
AccèsLogis Québec. Voici un résumé de leurs commentaireu



• Le règlement 224 dont l’article 3 s été modifié par l’article 2 du règlement 224-1-2016, n’est pas conforme, puisqu’il est imprécis. En effet le

terme valeur du projet n’étant pas défini, il n’aurait pas été possible de l’approuver.

• Cependant le règlement 224-2-201g est conforme et pourra être approuvé par la SHQ, puisque l’aide financière est bien défini. Par contre, le
règlement doit être adopté et ensuite la SHQ pourra y apposer son approbation finale pour qu’il soit valide.

• Finalement la résolution 2019-11-486 n’est pas valide, puisqu’elle a été émise avant que le règlement 224-2-2019 ne soit adopté par la ville et
approuvé par la SHO.

En somme, voici ce que cela implique que nous devons faire. Tout d’abord, le règlement 224-2-2019 peut être adopté, car il est conforme. Une fois
adopté, bien vouloir nous l’acheminer pour qu’il soit approuvé officiellement par la 5H12. Ensuite, une nouvelle résolution pourra être adoptée
confirmant l’appui de la municipalité au projet Habitations abordables Sutton en référence au règlement 224-2-201g, puisque celle-ci
doit être adoptée postérieure au règlement pour être valide.

Cordialement

Théa Nichais-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314

Sans frais : 1 800 463-4315

Société

Votre $ d’habitation n n
gouvernement Quebec tan

De Théa Nichols-Viess<shea.nichols-viens@shs.oouv.oc.ca>

À: <oretfier@sstson.ca>

CC: PerrierYves<vves.oerrierlttreseuucoou.com>: Perrier Yveu<vves.oerrier©reseaucooo.com > <l.oratamêsus5on.ca>: Largy’ ‘Pierre<o.lurovtt<uutton.ca>: Lessurd
‘Sszasse <u.lessardsu5ton.cu> <s.lessardbSuusson.ca>

Date 2019-11-26 12:38

Objet Rt: Rép. : ACLOO869 Habitasioss abordables Suston resolutior>

Bonjour M. Fortin,

Le règlement 224 avait déjà été acheminé à la 5H12 il y a quelques années, mais il n’avait pas été approuvé, puisqu’il n’y avait aucun projet AccèsLogis
à l’époque. Voir la lettre ci-joint qui avait été envoyée par la SHQ. Au niveau des autres règlements, aucun d’eus n’avait été acheminé bien que
demandé. Donc en sommes, actuellement il n’y a aucun règlement qui n’a été approuvé du côté de la SHQ.

Par rapport à votre question à savoir si la dernière résolution respectait le premier programme de 2013, il est difficile pour moi d’y répondre. En effet
un commentaire que nous vous avions émis étaient que nous n’étions pas en mesure de savoir ce que vous vouliez dire par «valeur du projet».
S’agissait-il des coûts maximaux admissibles )CMA), du coût de construction, du coût de réalisation total, de la valeur marchande ou bien de la valeur
foncière? Et dans les 4 derniers cas, à quel moment cette valeur était-elle fixée? À la fin des travaux lorsque nous aurions le montant réel et non un
estimé ou avant? Bref, ne sachant pas cela, nous ne sommes pas en mesure de vous répondre.

À savoir si le document papier est nécessaire, je transfère votre courriel à nos affaires juridiques pour qu’ils analysent les règlements etje vais leur
demander simultanément s’ils veulent les documents papiers. Je vous reviens là-dessus.

Merci et bonne journée,

Théa Nichais-Viens, MBA

Chargée de projet



Direction de la réalisation des projets dhabitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone :418 643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800 463-431S

‘ Société
dhab#ttion

gouvernement Quebec

De: “Greffier - Ville de Sutton” <oreffiersutton.ca’

À: ‘Théa Nichols-Viens’ «thea nichols-viensi4sho,oouv.oc.cas

CC: “PerrierYves” <yvesoerrierreseaucoon.corn>, «l.orahamsuttonca’, “Suzanne Lessard” «s.lessardsuttoncas, “Largy’ ‘Pierre” <o.laroysutton.ca>

Date: 2019-11-25 11:13

Objet: RE: Rép. I ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour Madame Nichols-Viens et Monsieur Perrier,

À titre de nouveau greffier de la Ville de Sutton, vos courriels m’ont fait réaliser que certaines procédures n’auraient pas été suivies. De
mémoire, j’ai discuté il ya quelques semaines avec Madame Nichols-Viens qui m’a confirmé que nos modifications envisagées semblaient
conformes, mais aucun envoi n’aurait été effectué ensuite pour approbation de ce projet 224-2-2019. Ainsi, et afin de clarifier la situation,
vous trouverez en pièce jointe tous les règlements/projets de règlement survenus concernant le « Programme AccèsLogis Québec e. Comme
vous le constaterez:

• Le 13mars2013, le règlement 224 est entré en vigueur et ce règlement, à l’article 3, prévoyaitr
E

• Le 14décembre 2016, le règlement 224-1-2019 est entré en vigueur et ce règlement, à l’article 3, prévoit -

r j’;
• Le 4novembre 2019, le projet du règlement 224-2-2019 a été adopté et ce projet de règlement, à l’article 3, prévoiraf’

Parallèlement à ce qui précède, vous trouverez les résolutions 2016-12-610 et 2019-11-486 concernant spécifiquement Les Habitations
Abordables Sutton et le financement de leur projet.

À des fins de clarté, voici donc nos questions

• Pouvez-vous nous confirmer si le règlement 224 vous a été soumis et a été accepté?
• Si c’est le cas, pouvez-vous nous dire si le financement de la Ville, tel que décrit à la résolution 2019-11-486, respecte les critères du

règlement 224, 50r j de la valeur du proiet?Je crois humblement que ce n’est pas le cas, le pourcentage étant probablement plus
élevé queT j

• Pouvez-vous nous confirmer si le règlement 224-1-2016 vous a été soumis et a été accepté? De vos correspondances, je crois
comprendre que ce ne serait pas le cas.

• Si c’est le cas, pouvez-vous nous dire si le financement de la Ville, tel que décrit à la résolution 2019-11-486, respecte les critères du
règlement 224-1-2019, soit un minimum clef j de la valeur du Droiet? Je crois humblement que oui, mais un calcul précis reste à faire.

Si les questions ci-dessus se répondent par la négative, nous comprenons donc qu’il y aura lieu de faire approuver notre projet de règlement
224-2-2019 joint aux présentes et qui ne vous a pas été préalablement envoyé. Ainsi, pouvez-vous nous dire si la remise de ce projet par le
présent courriel est suffisante ou si nous devons suivre le cours normal et poster notre projet de règlement à la Direction de l’habitation
communautaire de la Société au 1054, rue Louis-Alexandre Taschereau, 4e étage, Québec (Québec) G1R 5E7?

En vous remerciant de votre aide,

Mb
Jonathan Fortin, LL.B.
Greffier
11, rue Principale Sud, Sutton Iuuébec) JOE 2KO

Tél. :450 538-2290 • 450 538-2231 poste 241

Sutton Téléc. :450 538-0930

greffiersutton.ca www.sutton.ca
,

Suivez-nous sur

Avant d’imprimer, pensez à l’envircn€’:en:i



AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message estconfidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et en aviser aussitàtl’expéditeur.

De : Théa Nichols-Viens <thea.nichols-viensshg.gouv.cc.ca>

Envoyé : 22 novembre 2019 10:22
À: Largy’ Pierre <o.largysutton.ca>
Cc: Perrieryves <yves.perrier(ffffeseauc000.com>; greffiersutton.ca; l.graham(sutton.ca

Objet: RE: Rép. ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Bonjour M. Largy,

En effet, il y avait une erreur dans les coordonnées initiales qu’on m’avait données, mais M. Grondin avait pris soin de vous faire suivre le courriel le
Jour méme. Voir ci-joint.

Svp, lorsque vous nous enverrez les documents, bien vouloir nous acheminer autant le règlement initial que le réglement modifié pour que nous

soyons certain d’avoir les bonnes versions.

Merci beaucoup et bonne journéel

Théa Nichais-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) G1R 5E7

Téléphone : 418 643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800 463-4315

Société

Votre il. d’habitation

gouvernement Quebec r

De: “Pierre Largy” <p.largyi3rsutton,cas

À: “ives Perrier” <yvesnerrierd5reseascoop,com>, “‘Lynda Graham” <i.Sraham@sutron cas

CC: ‘Théa Nichols-Viens’ «tiean:chos.viens@sh0oouvgcca,, “Greffier - Ville de Sutton” <greffier@sutzon.ca>

Date: 2019-11-21 17:55

Objet : RE: Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolution

Boniour à nouveau,

Je constate que le courriel dejuilet 2019 de Mme Nichols-Viens ne s’estjamais rendu à moi puisque elle a utilisée une mauvaise adresse courriel (avec Larguy

au de Largy). Nous avons néanmoins modifié le règlement 224 pour le proiet des Habitations abordables Sutton. Je vérifierai quel suivi u été donné au

règlement modifié et nous ferons les démarches qui s’imposent avec la 5H13.

Salutations,

Pierre Largy
Directeur général
11, rue Principale Sud, Sutton (Québecl iOE 2KO

Tél. 450 538-2290 • 450 538-2231 poste 228

Téléc. 450 538-0930

ola revsutton.ca • www.sutton.ca

Suivez-nous sur

ved’ Sutton
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AVIS DE CON FIDENT!AL?TÉ

Ce message estconfidentiel etne s’adressequ’au destinataire. S’il vous e ététransmis par mégarde,veuillezle détruireeten aviser aussitôtl’expéditeur.

De : Yves Perrier rmailto:wes.oerrier@reseaucoogçQrn]
Envoyé 21 novembre 2019 15:53
À : Lynda Graham
Cc : Pierre Largy; Théa Nichols-Viens
Objet : TR: Rép. : ACL00869 Habitabons abordables Sutton resolution

Bonjour M. Largy,

Récemment, votre municipalité a adopté une résolution pour appuyer financièrement le projet Habitations abordables Sutton.

Malheureusement, légalement, vous deviez d’abord adopter par résolution le Programme municipal d’aide complémentaire au programme
AccesLogis de la Société d’habitation du Québec et l’acheminer à la SHQ.

Puis, sous réserve de la conformité des documents exigés, la Direction de la réalisation des projets d’habitation de la SHQ (et non pas la
Direction de l’habitation communautaire mentionnée dans le document ci-joint), approuve le programme municipal et une lettre
d’approbation est transmise au maire de la municipalité concernée par le directeur de ce programme à la SHQ, M. Daniel Richer
daniel.richertshp.gouv.c.ca

Ensuite, tel que vous l’avez fait pour Habitation abordables Sutton, la municipalité peut adopter une résolution spécifique pour chaque projet
auquel elle désire participer financièrement parle biais de ce programme en citant généralement la résolution précédente qui lui accorde ce
droit.

Si la résolution e été adoptée avantl’autorisation par la SHQ elle est généralement non valide et doit être refaite,

Le 16juillet 2019, Mme Théa Nichols-Viens avait communiqué avec vous à ce sujet (voir le courriel ci-bas) etje croyais que la situation avait été
corrigée.

Je crains donc, qu’il faudra recommencer le processus pour valider le tout.

Je ne crois pas que cela ralentira la réalisation du projet, si vous régularisez rapidement la situation. Voir la marche à suivre ci-jointe.

Cordialement

Vves Perrier
Agent de développement

548, rue Djfferin, Sherbrooke () J1H4N1
wea.perrier(reseaucœtJ.com
Téléphone (819) 566-6303, poste 63 -Télécopie (819) 829-1593

Q FÉDÉRATION DES Entraide
COOPÉRATIVES D’HÂ6ITATON j, j Habitat
DEUESTRIE Estrie

De : Théa Nichols-Viens [rnjjto:thea.nichols-vienssho.oouv.oc.ca1
Envoyé : 21 novembre 2019 14:00
À : Yves Perrier
Objet : Rép. : ACL00869 Habitations abordables Sutton resolubon

Bonjour Yves,

Merci pour les résolutions. Toutefois, nous avons la même problématique que la dernière fois. En fait, la ville n’a toujours pas envoyé les réponses aux
questions demandées ainsi que le PACAL modifié pour analyse et approbation de ce dernier par la SHQ. Tant que le programme n’est pas approuvé
par la SHQ celui-ci n’est pas valide et donc toute résolution émise en vertu de celui-ci n’est également pas valide.

Je vous invite donc à faire le lien avec la municipalité pour que le tout soit envoyé, analysé et approuvé dans les meilleurs délais pour ne pas nuire au
projet.

Mercil



Théa Nichos-Viens, MBA

Chargée de projet

Direction de la réalisation des projets d’habitation

Sodété d’habitation du Québec

Édifice Marie-Guyart
10S4, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) Gi R 5E7
Téléphone 418 643-4035, poste 1314
Sans frais : 1 800 463-4315

Société
dbabitation

gouvernement Quebec
De : Tbéa Nichois-Viens rmailto:thea.nichos-venssho.gouv.oc.ca1
Envoyé 16juillet 2019 11:50
À p.laruy@sutton.ca
Cc Jean Grondin; Yves Perrier
Objet: Règlement municipal 224 - Programme d’aide complémentaire à AccèsLogis Québec

Bonjour M. Larguy,

Dans le cadre du projet AccèsLogis des Habitations Abordables Sutton, nos affaires juridiques doivent valider votre règlement municipal pour la

création de votre programme d’aide complémentaire au programme AccèsLogis Québec.

Nos affaires juridiques ont donc pris connaissance des documents que nous avions obtenus, soient le Règlement numéro 224 intitule’”Règlement

pour la création d’un programme municipal d’aide financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec” dont avis de motion a été donné le

4février2013 et de l’extrait du procès-verbal d’une séance du conseil mLinicipal tenue le décembre 2016 intitule”2016-12-10-Octroi d’une

subvention de capital à l’organisme “Les habitations abordables de Sutton” pour la réalisation de son projet de construction de vingt (20) logements

abordables à Sutton dans le cadre du programme “AccèsLogs Québec”.

r appert cependant de cet extrait que le règlement 224 aurait été amendé afin d’augmenter le montant d’aide financière, car la vi,ie souhaite accorde

une aide de du coût du projet alors que le règlement soumis indiquer Seriez-vous en mesure de nous acheminé ce règlement amendé svp?

De plus, il serait important de préciser sur quoi ce calcul le pourcentage de contribution du projet. Est-ce sur le coût de réalisation total, la valeur

marchande, le coût de constmction, je coût maximal de réalisation admissible pour fins de subvention (CMA)? Généralement, on parle du Coût de

réalisation tota! ou du coût maximal de réalisaton admssib;e pour fins de subvention (CMA).

Finalement, flou affaires urdiques se questionnent également su la validité de la résolubon de contribution. En effet, Celle-ci a été adoptée avant que

le règement ne soit en vigueur, puisqu’il nétait pas encore apørcu’Je par la SHQ. En théorie, cette réso;ution n’a donc pas de valeurjurjd:que. il seait

donc important d’adopter une nouvelle résolution, mais seulement une fois que le règlement aura été adopté, puis approuvé par la SHQ.

Merci de votre précieuse aide et bonne journée!

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation des projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
1054, Louis-Alexandre-Taschereau

Québec )Québec) G1R 5E7
Tel: 416.643.4035 poste 1314
Sans frais: 1800.463.4315 poste 1314
Fax. :418.644.5929
thea .ncho la -vens @s h .00 uv.cl cca

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont le nom apparait ci-dessus. Si ce courriel

vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.”

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel

vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.”



“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel
vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.’



De: Théa Nichols-Viensvthea.nichols-viensiêshq.gosv.qc.ca>

À: <greffier@suffon.ca>

CC: Perrier Yvescyves.perrier@reseaucoop.com>; terrier Yvesnyves.perrier@reseascoop.com> vI.graham igrsatton.cav; Lessard

SuzannezsIessard@sutton.ca>

Date: 2019-12-161525

Objet: Rép. ACLOD959 Habitations abordables Satton résolstion

Piècesjointes IMAGE.jpeq: IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg; IMAOE.jpeg

Bonjosr M. Fortin,

Je viens dobtenir la confirmation que le règlement a été approuvé, mais, malheureusement la directrice qui doit signer la lettre de confirmation n’est
pas là aujourd’hui. Nous avons donc eu l’autorisation de vous envoyer la lettre demain, main elle sera datée d’aujourd’hui. Ceci vous permettra tout de
même de tenir votre téance entraordinaire ce noir et que la chronologie des documents officiels concordent tout de même.

Merci l

Théa Nichols-Viens, MBA
Chargée de projet
Direction de la réalisation den projets d’habitation

Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alesandre-Tanchereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) C1R 5E7
Téléphone :416 643-4035, poste 1314
Sans frein : 1 800 463-4315

a*VeuiLIez noter que, pour b période des fêtes, je aeroi obsente du 19décembre 2019 ou Sjonvier 2020 inclusivement.**

‘ Société
g ,. d’habitationnj tin

gouvernement Quebec n n

De : “Greftier - Ville de Sssson” <greffier@ssttos.ca>

À: <shea sichols-viessrAshqqosvqcca>
CC <yvesperrier@reneascoop.com>, ‘Lynda Oraham” <Igraham @ssttonca>, <s.lessardittsstton ca>

Date: 2019-12-1309.13

Objet: ACL00869 Habisasions abordables Sstton résolstios

Bonjour Madame Nichoin-Viens,

Êtes-vous en mesure de nous dire silos affaires juridiques auront accepté nos règlements d’ici lundi, soit avant la résolution à être adoptée en
séance extraordinaire le 16décembre 2019 à 21h00? À défaut, nous reporterons la résolution au mois de janvier 2020.

En vous remerciant de votre collaboration,

‘b
Jonathan Fortin, LL.B.
Greffier

lt, me Principale Ssd, Sstton lttsébeci lOt 2KO

Tél. :450 538-2290 • 450 538-2231 poste 241
V’,, a.
Ta,,,” U Ofl Téléc. :450 538-0930

greffierIsutton.ca www.sutton.ca
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message esnconfidensiel et ne s’adresse qa’an destinataire. S’il vous a été transmïs par mégarde, seaillez le détruire et en aviser asssinônl’espédinsnr.

Message d’origine
De : Margaret Lefebvre Macey <m.macey@sutton.ca’
Envoyé : 10décembre 2019 09:52
À : theanichols-viens@shq.gouv.qcca
Cc : yves.perrier@reseaucoop.com; ‘Greffier- Ville de Sutton’ <greffier@sutton.ca>
Dbjet : TR: Numérisé sur une imprimante multifonctions Xerox

Dbjet: 8E: Rép. : ACLOOB69 habitations abordables Sutton résolution



Madame, Monsieur,

Pourfaire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint, copies des règlements mentionnés en rubrique, dûment signées.

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Pour Jonathan Fortin, LL. B.
Greffier

Margaret Lefebvre Macey
Ville de Sutton
11, rue Principale Sud
Sutton (Québec) JOE 2KO

m. maceysutton.ca

Message d’origine
De : villesutton.ca <villesutton.ca>
Envoyé : 10décembre 201908:32
À: Macey, Margaret <m.macey(sutton.ca>
Objet: Numérisé sur une imprimante multifonctions Xerox

Ouvrir le document joint. lia été numérisé et envoyé à l’aide dune imprimante multifonctions Xerox.

Type du fichier joint: pdf, Multipage

Emplacement de l’imprimante:
Nom du périphérique : XRX9C934E86OS23

Pour plus d’informations sur les produits et solutions Xerox, visitez le site htt://www





Société 
d'habitation 

H H 

Québec en

Québec, le 2 mai 2018 

Monsieur Denis Lavallée 

Caisse Desjardins de Brome-Missisquoi 

101, Rue Principale 

Cowansville (Québec) J2K 1 J3 

OBJET: Les Habitations Abordables Sutton 

N/Réf. : ACL-00869 

Autorisation de versement n° 1 

Avance sur prêt de démarrage 

Monsieur, 

Par la présente, la Société d'habitation du Québec autorise votre institution financière à 
effectuer le présent débours pour les études et travaux préparatoires à la réalisation du 
projet cité en rubrique. 

DÉBOURS AUTORISÉ PAR LA SHQ 14 262,90 $ 

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et nous vous prions d'agréer, 

Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Jean-Philippe Depont 

Chargée de projet 

T.él. : 418 643-4035 poste 1398 

p.j.

c. c. M. Luc Pelletier, Les Habitations Abordables Sutton

M. 
_
Gilles Bouchard, Groupe Alternative Logement

Alle Jacques-Parlzeau, 4e étage 

1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 

Québec (Québec) G1 R 5E7 

Téléphone: 1 800463-4315 

Télécopieur: 418 644-5929 

Courriel : acceslogis@shq.gouv.qc.ca 



1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau

Québec (Québec)  G1R 5E7

Téléphone : 1 800 463-4315

Télécopieur : 418 644-5929

Courriel : acceslogis@shq.gouv.qc.ca

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Banque Nationale du Canada

Madame Diana Stefanutti

600, de la Gauchetière

27e étage

Montréal (Québec)   H3B 4L2

OBJET : Les Habitations Abordables Sutton
N/Réf. : ACL-00869

Prêt de démarrage

Madame,

Par la présente, la Société d'habitation du Québec autorise votre institution financière à 

effectuer le présent débours pour la réalisation du projet cité en rubrique.

 71 516,46 $

 0,00 $

 71 516,46 $

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et nous vous prions d'agréer, 

Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Théa Nichols-Viens

Chargée de projets

Tél.  : 418 643-4035 poste 1314

M. Kenneth Hill, Les Habitations Abordables Suttonc. c.

Maryse Goddard, Entraide Habitat Estrie

Québec, le 9 juin 2020

p. j.

Autorisation de versement n° 2

DÉBOURS AUTORISÉ PAR LA SHQ

MONTANT DÉBITÉ DU COMPTE COURANT

DÉBOURS NET PAR LE PRÊTEUR

VIREMENT DU COMPTE COURANT VERS LA MARGE DE CRÉDIT  0,00 $



Société 

d'habitation 

f"'\1 "b 
H H 

'-<-ue ec ee

Québec, le 9 septembre 2020 

Madame Diana Stefanutti 
Banque Nationale du Canada 
600, de la Gauchetière 
27e étage 
Montréal (Québec) H3B 4L2 

OBJET: Les Habitations Abordables Sutton 

N/Réf.: ACL-00869 

Madame, 

Autorisation de versement n° 3 

Prêt de démarrage 

Par la présente, la Société d'habitation du Québec autorise votre institution financière à 
effectuer le présent débours pour la réalisation du projet cité en rubrique. 

DÉBOURS AUTORISÉ PAR LA SHQ 

MONTANT DÉBITÉ DU COMPTE COURANT 

DÉBOURS NET PAR LE PRÊTEUR 

VIREMENT DU COMPTE COURANT VERS LA MARGE DE CRÉDIT 

6 731,29 $ 

0,00$ 

6 731,29 $ 

0,00$ 

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et nous vous prions d'agréer, 
Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

·thfa¼ichols-v'iVn�
Chargée de projets 
Tél. : 418 643-4035 poste 1314 

p.j.

c. c. M. Kenneth Hill, Les Habitations Abordables Sullon

Maryse Goddard, Entraide Habitat Estrie

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage 

1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 

Québec (Québec) G1 R 5E7 

Téléphone : 1 800 463-4315 

Télécopieur: 418 644-5929 

Courriel : acceslogis@shq.gouv.qc.ca 



Société 

d'habitation 
H H 

Québecee 

Québec, le 28 october 2020 

Madame Diana Stefanutti 

Banque Nationale du Canada 

600, de la Gauchetière 

27e étage 

Montréal (Québec) H3B 4L2 

OBJET : Les Habitations Abordables Sutton 

N/Réf. : ACL-00869 

Madame, 

Autorisation de versement n° 4 

Prêt de démarrage 

Par la présente, la Société d'habitation du Québec autorise votre institution financière à 

effectuer le présent débours pour la réalisation du projet cité en rubrique. 

DÉBOURS AUTORISÉ PAR LA SHQ 

MONTANT DÉBITÉ DU COMPTE COURANT 

DÉBOURS NET PAR LE PRÊTEUR 

VIREMENT DU COMPTE COURANT VERS LA MARGE DE CRÉDIT 

11,353.79$ 

0.00 $ 

11,353.79$ 

0.00 $ 

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et nous vous prions d'agréer, 

Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Nicolas Marceau 

Chargé de projets 

Tél. : 418 643-4035 poste 1357 

p. j. 

c. c. M. Kenneth Hill, Les Habitations Abordables Sutton
Maryse Goddard, Entraide Habitat Estrie 

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage 

1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 

Québec (Québec) G1 R 5E7 

Téléphone : 1 800 463-4315 

Télécopieur: 418 644-5929 

Courriel : acceslogis@shq.gouv.qc.ca 



Direction du Secrétariat 

 

 Édifice Marie-Guyart 
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 
www.habitation.gouv.qc.ca 
 

  
 

 

 
PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 23 décembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 3 décembre 2020, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

« tous les documents relatifs au projet de logement locatif abordable 
initialement enregistré sous le numéro [1169080224]. » 
 
« Je vous demande accès en plus au documents suivants tenus par 
la Ville: 
1) copies des lettres patentes pour cette OBNL 
2) Les noms des membres de la comité OMH Office Municipal 
d’Habitation - voir doc Villa des Monts 
3) les règles d'éligibilité de chaque membre sur le HAS et OMH 
4) le délai de chaque membre, sa nomination et son expiration sur le 
HAS et OMH 
5) liste des activités financiers, projets, dans lesquels ce comité est 
impliqué 
6) les derniers états financiers pour cette OBNL, HAS. » 
 

… 2



 

2 
 
 
 
Après analyse, nous devons vous aviser que les documents dont vous 
demandez accès contiennent des renseignements qui nous ont été fournis par 
un tiers à savoir Les Habitations Abordables Sutton. 
 
Suivant l’article 25 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
nous avons l’obligation de consulter ce tiers et d’attendre qu’il nous présente ses 
observations, par écrit, avant de déterminer l’accessibilité ou non de ces 
renseignements. Nous sommes donc dans l’impossibilité de compléter le 
traitement de votre demande concernant ces documents dans le délai 
de 20 jours prévu par la Loi. 
 
Ainsi, conformément à l’article 49 de la Loi, un délai maximum de 35 jours 
supplémentaires nous est nécessaire pour compléter votre demande, reportant 
au 27 janvier 2021 la communication de notre décision relativement à votre 
demande d’accès. 
 
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, Madame, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
 
(Original signé) 
 
FADI GERMANI 
 
 
N/Réf. : 2020-2021-32 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 

 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers 
ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
   

1982, c. 30, a. 23. 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation 
en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la 
compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
   
1982, c. 30, a. 24. 

 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement 
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un 
tiers, lui en donner avis, conformément à l'article 49, afin de lui permettre de 
présenter ses observations, sauf dans les cas où le renseignement a été fourni en 
application d'une loi qui prévoit que le renseignement peut être communiqué et 
dans les cas où le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la communication du 
renseignement ou autrement. 
 
   
1982, c. 30, a. 25; 2006, c. 22, a. 12. 

 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
49. Lorsque le responsable doit donner au tiers l'avis requis par l'article 25, il doit 
le faire par courrier dans les 20 jours qui suivent la date de la réception de la 
demande et lui fournir l'occasion de présenter des observations écrites. Il doit, de 
plus, en informer le requérant et lui indiquer les délais prévus par le présent article. 
 
 
Lorsque le responsable, après avoir pris des moyens raisonnables pour aviser un 
tiers par courrier, ne peut y parvenir, il peut l'aviser autrement notamment par avis 
public dans un journal diffusé dans la localité de la dernière adresse connue du 
tiers. S'il y a plus d'un tiers et que plus d'un avis est requis, les tiers ne sont réputés 
avisés qu'une fois diffusés tous les avis. 
 
 
Le tiers concerné peut présenter ses observations dans les 20 jours qui suivent la 
date où il a été informé de l'intention du responsable. À défaut de le faire dans ce 
délai, il est réputé avoir consenti à ce que l'accès soit donné au document. 
 
 
Le responsable doit donner avis de sa décision au requérant et au tiers concerné, 
par courrier, dans les 15 jours qui suivent la présentation des observations ou 
l'expiration du délai prévu pour les présenter. Dans le cas où le responsable a dû 
recourir à un avis public, il ne transmet un avis de cette décision qu'au tiers qui lui a 
présenté des observations écrites. Lorsqu'elle vise à donner accès aux documents, 
cette décision est exécutoire à l'expiration des 15 jours qui suivent la date de la 
mise à la poste de l'avis. 
 
   
1982, c. 30, a. 49; 2006, c. 22, a. 27. 
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LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
 
51.  Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et 
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la 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 peut 
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 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

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

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

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). 
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