
DESCARY, DION & PROVOST 
Notaires, Notaries 

Montréal, le 13 juin 2018 

Par courriel : 

Ville de Lachine 

À l'attention de Monsieur Michel Séguin :  

Et Madame Lynda Poirier :  

Objet: La Fabrique de la Paroisse des Saints-Anges de Lachine/ Les Sœurs de Sainte-Anne du Québec 
Adresse: 1950, rue Provost, Montréal (Lachine), Québec 
Notre dossier : 18013340355 

Monsieur Séguin, 

Madame Poirier, 

La Fabrique de la Paroisse des Saints-Anges de Lachine m'ont mandatée afin d'éclaircir une situation qui 
pourrait devenir problématique si la maison mère de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne de Lachine, 
située au 1950, rue Provost, Lachine, était cédée ou vendue sans que ne soit pris en considération les 
éléments suivants. 

Le 2 août 2007, les Sœurs de Sainte-Anne du Québec ont vendu à la Fabrique de la Paroisse des Saints
Anges de Lachine, le terrain vacant connu comme étant le lot 3 911 331 du Cadastre du Québec, ce lot étant 
adjacent à celui où se trouve ladite maison mère. Dans ledit acte de vente, l'acquéreur s'obligeait à inhumer 
dans le terrain vendu, les religieuses membres de la Communauté, à y creuser toutes les fosses relativement 
auxdites inhumations, à installer la descente mécanique selon les règles de l'art, à procéder à l'enterrement 
des corps et à niveler le terrain après chaque inhumation. De plus, l'acquéreur s'engageait à entretenir ledit 
terrain. 

Jusqu'à présent, le personnel de la Fabrique pouvait passer sur un terrain faisant l'objet d'un droit de passage 
réel et perpétuel afin de pouvoir accéder au terrain étant le cimetière dédié aux Sœurs Sainte-Anne, le tout 
tel que démontré sur un plan que nous joignons aux présentes. L'entrée utilisée est l'entrée principale de la 
maison mère, soit le 1950, rue Provost. Notez qu'il y a aussi une entrée par la rue Esther-Blondin, mais il n'y 
a pas de chemin asphalté et c'est donc impraticable. 
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Selon le plan préparé pour le projet à voir le jour avec Bâtir son Quartier, lequel est joint aux présentes, il 
semblerait que des chemins publics ne peuvent être inclus dans le projet d'un parc. Or, si tel est le cas, la 
Fabrique ne pourra plus remplir ses obligations vis-à-vis les Sœurs de Sainte-Anne, puisqu'ils ne pourront 
plus accéder avec la machinerie ou encore les corbillards jusqu'au cimetiére. C'est donc dire que les sœurs 
ne pourront plus enterrer leurs propres sœurs dans le terrain, à moins de trouver une solution à cette 
problématique. Les Sœurs de Sainte-Anne doivent donc y voir lors des négociations et lors des discussions 
avec la Ville de Lachine qu'elles n'en subissent pas un préjudice et que la Fabrique puisse continuer de 
remplir ses obligations. 

Jusqu'à ce jour, beaucoup d'argent a été investi par la Paroisse afin de respecter ses obligations, mais les 
sommes investies étaient des dépenses qui étaient prévisibles pour la Paroisse. Il ne faudrait donc pas non 
plus porter préjudice à la Paroisse en lui imposant des dépenses supplémentaires et en augmentant les 
obligations auxquelles elle s'était engagée lors de la signature de cet acte. 

c.c.

Bâtir son Quartier 

Par courriel :  À l'attention de Monsieur 

Carlos Martinez 

Les Sœurs de Sainte-Anne du Québec 

À l'attention de Monsieur Jacques Sévigny Par 

courriel : 

Fabrique de la Paroisse des Saints-Anges 

Par courriel :
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