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Protection du patrimoine bâti à Saint-Joseph-du-Lac 

 

 

Saint-Joseph-du-Lac, le 9 décembre 2022 - Une assemblée 

composée d’individus fidèles à la paroisse de Saint-François-

D‘Assise avait lieu, le lundi 5 décembre dernier, à l’église de Saint-

Joseph-du-Lac. Lors de cette soirée, les citoyens qui composent le 

conseil de la fabrique ont expliqué les décisions qui concernent les 

trois églises de la région des Laurentides (Oka, St-Benoit, Saint-

Joseph-du-Lac) et le presbytère où loge le siège social de la 

paroisse.  

 

 

La présence des élus municipaux à l’assemblée 

Lors de cette assemblée, le maire Benoit Proulx ainsi que ses conseillers municipaux, 

Michel Thorn et Karl Trudel, sont restés attentifs à la présentation du conseil de la fabrique, 

de même qu’aux commentaires et pistes de solution proposées par les citoyens présents. 

D'ailleurs, le maire Benoit Proulx et l'ensemble de son conseil réitèrent qu'il est important 

de garder le canal de communication ouvert avec toutes les parties prenantes dans ce 

dossier : « Les membres de notre équipe sont en contact avec les membres du conseil de 

la fabrique, avec nos organismes communautaires qui sont impliqués de près ou de loin 

par l'avenir de notre patrimoine bâti et avec les intervenants des autres paliers de 

gouvernement. La protection de notre patrimoine bâti préoccupe tous les membres de 

mon conseil, tout comme il a préoccupé mes prédécesseurs. » - Benoit Proulx 

 

 



Les pistes de solution pour l’avenir du patrimoine bâti à Saint-Joseph-du-Lac 

Afin de trouver des pistes de solutions responsables, durables et réalistes, les membres du 

conseil ont effectué des recherches en ce qui concerne les diverses villes et les 

municipalités qui ont connu du succès dans la promotion, la préservation et la protection 

de leur patrimoine bâti. Deux villes voisines, soient Oka et St-Benoit, ainsi que la 

municipalité de Roxton Falls ont retenu l’attention des élus municipaux. Le succès 

commun des municipalités d’Oka, de St-Benoit et de Roxton Falls est le suivant: la mise 

sur pied d'une fondation, pilotée par l'implication de citoyens engagés et de mécènes. 

Le rôle de la municipalité est d'agir à titre de courroie de transmission et d'appuyer la 

fondation avec différentes ressources, entre autres pour agir à titre de facilitateur avec 

le palier provincial et le palier fédéral pour identifier les différents programmes de 

subvention pour lesquels le patrimoine bâti de notre territoire pourrait être admissible. « Le 

succès de la protection du patrimoine bâti à Oka et à St-Benoit devient possible grâce à 

l'implication de bénévoles comme M. Landreville et Mme Rochon. Nous souhaitons 

identifier un leader au sein de notre communauté et qui aura la responsabilité de mettre 

sur pied cette fondation, et nous multiplierons au cours des prochains mois les 

communications avec tous les intervenants du milieu pour trouver des solutions durables 

et réalisables. » - Benoit Proulx 
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