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Québec,le 15 juillet 20i7

Monsieur Gilles Boucher
"Préfet par intérim
Municipalité régionale de comté Ces Pays-d'en=Haut
1014, rue Valiquette
Sainte*Adèle (Québec) JBB 2M3

Monsieur le Préfet,

Nous vous informons quê le projet de construction d'un comrplexe sportif est
admissible à une aide financière de 21 608 130 $ dans le cadre du Fonds des petites
collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec. Elle s'applique
à un coût maximal admissible de 32412196$. L'aide financière provenant du
gouvernement du Québec sera de ß 804 065 $.

Tou.tefois, la lt¿lRC devra d'abord démontrer que toute entente de partenariat relative
à la gestion, I'exploitation et l'entretien de I'infrastructure visée respecte les lois,
notamment la Loi sur l'interdiction des subventions municipales. Elle devra de plus
démontrer qu'elle est propriétaire des terrains sur lesquels se réaliseront les travaux-
Par la suìte, un protocole d'entente établissant, entre autres, les travaux admissibles
à I'aide financière ainsi que les modalités de versement de cette dernière pourra lui
être transmis.

En ce gui a trait à I'annonce publique, elle sera faite ¡.¡ltérieurement par le
gouvernement du Québec en concertatlon avec la Municipalité régionale de ccmté.

La réalisaiion de ce projet contribuera à I'atteinte des objectifs du programme
consistant à arnéliorer les infrastructures et [a qualité cie vie des citoyens.

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, nous vous invitons à
communiquer avec la Direction de la gest¡on administrative et des contrôles des
programmes du ministère de l'Éducation et de I'Enseignement supérieur au
418 646-2628.
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r le Préfet, I'expression de nos sentinnents les meilleurs.
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