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RÔLE DE MARGUILLIER et MARGUILLIÈRE

C’est le même rôle qu’être échevin au conseil municipal ou un chef d’entreprise c’est-à-dire 
que nous sommes responsables de l’administration et de la gestion de la Fabrique. Nous 
devons gérer de façon rationnelle et non émotive pour assurer une  viabilité à long terme. 

Présentement, l’Assemblée de Fabrique gère de la décroissance:

• Financière;

• Bénévole considérant l’âge de ces derniers et pas de relève;

• Pastorale considérant l’âge de ces derniers et pas de prêtre pour la relève;

• Participative aux célébrations et au financement;

• En plus de la détérioration très importante des bâtiments.

Nous devons donc nous assurer que dans les années à venir nous puissions continuer à offrir à 
nos paroissiens les services pour lesquels nous existons. Ce soir, nous vous présentons les 
résultats de notre réflexion appuyés de chiffres qui confirment dramatiquement le mur qui 
est devant nous si nous n’intervenons pas maintenant.



Formation des comités 27 janvier 2020

• Exécutif : Laury Harvey, Colette Brochu, Daniel Gauvreau, Nancy Labbé;

• Placements : Laury Harvey, Colette Brochu, Nancy Labbé, Michel Paquin, 
Nancy Labbé;

• Cimetière : Colette Brochu, Daniel Gauvreau, Patrice Boissonneault;

• Finances : Laury Harvey, Colette Brochu, Nancy Labbé, Michel Paquin;

• CVA : Laury Harvey, Patrice Boissonneault, Diane St-Pierre;

• Patrimoine : Laurent Boissonneault, Colette Brochu;

• PDI : Manon Marcoux, Réal Vigneault, Colette Brochu, Diane St-
Pierre, Laurent Boissonneault et Nancy Labbé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ



UN PDI C’EST QUOI?

• Un outil de gestion à long terme;

• Une démarche qui permet en relation avec le projet 
pastoral de la paroisse :

• D’évaluer les besoins immobiliers réels,

• De donner une orientation et un plan d’action au sujet 
de l’avenir des églises et presbytère tant au niveau de 
leur utilisation que de leur propriété;

• Une étape d’une démarche de réflexion, de prise de 
décisions, d’application du projet pastoral d’une 
communauté chrétienne.



TRAVAUX DU COMITÉ PDI EN RAFALE

• 5 février 2020 : première rencontre. Présentation carnet de santé, consultation de PDI 
en provenance d’autres paroisses et nous déterminons de présenter le Plan directeur 
immobilier au Diocèse sous forme de tableau. La recommandation pour Plessisville est  
la suivante : Recommande de vendre à un organisme qui garderait le bâtiment en état 
pour que la population puisse y avoir accès. M. Réal Vigneault mentionne à ce moment 
que les maires de la Ville et Paroisse soient rencontrés. Mme St-Pierre complètera les 
données du tableau.

• Mars 2020 : tout s’arrête, Pandémie.

• L’Assemblée de Fabrique poursuit ses travaux en vidéoconférence.

• Avril 2020 : adoption par l’Assemblée de Fabrique du PDI tel que présenté pour l’envoyer 
au Diocèse. Proposeur M. Laury Harvey, adopté à l’unanimité.

• Dans les semaines qui suivent, nous recevons une réponse du Diocèse que ce tableau 
n’est pas un PDI. Mme St-Pierre reprend le tableau et en fait un document avec les 
mêmes informations et conclusions en y ajoutant chiffres, données etc. 



TRAVAUX DU COMITÉ PDI EN RAFALE suite

• Au cours des semaines qui suivront Monsieur Harvey et Madame Labbé, directrice 
générale, rencontreront les maires pour présenter la proposition et vérifier leur 
intérêt et la directrice générale de la Ville, Mme Justine Fecteau, concernant le 
statut du presbytère (22 juin 2020). Avant de se prononcer, les municipalités 
demandent qu’on procède à un sondage;

• Septembre 2020 sondage: résultats du sondage : 4500 envoyés – 658 réponses
• Pour disposer de l’Église St-Calixte : 48,48% d’accord – 42,10% en désaccord – 1% indécis et 

6,08% aucune réponse;

• Pour disposer du Presbytère : 78,42% en accord – 18,24% en désaccord – 1,06% indécis – 8,66% 
aucune réponse;

• Prêt à participer financièrement : 27,66% en accord – 48,94% en désaccord – 1,22% peut-être 
et 17,33% pas de réponse.

• Suite à ce sondage : les municipalités ne sont pas intéressées à aider. Un sondage 
a été réalisé cette année, les résultats vous seront présentés un peu plus loin.



TRAVAUX DU COMITÉ EN RAFALE suite
• Comme nous ne pouvons rencontrer les paroissiens à l’automne 2020 (toujours en pandémie), la 

nouvelle version du PDI n’a toujours pas été envoyée au Diocèse.

• Mai 2021 : on renomme les comités. Pour le PDI, Michel Paquin, Alain Gilbert, Diane St-Pierre et 
Nancy Labbé.

• Septembre/octobre : nous apprenons l’existence d’un comité de citoyens qui se nommera comité 
de survie de l’église St-Calixte. 

• 15 octobre :encontre de l’Assemblée de Fabrique avec ce comité. On nous demande un moratoire 
d’un an, on nous reproche qu’il n’y ait pas de représentant de Plessisville et nous dépose un plan 
pour construire des bureaux dans l’église. De notre côté, nous les informons que nous poursuivons 
nos travaux et qu’étant donné la subvention reçue en 2018, nous devons respecter 5 ans avant de 
céder l’église. Ils ont tout le temps. Nous leur mentionnons également que M. Harvey était en 
accord avec cette proposition. Ce dernier est du côté du comité de survie.

• 26 octobre : rencontre du porte-parole, M. Richard Côté, accompagné de M. André Roberge : on 
leur remet le compte-rendu du 15 octobre, un texte publié par L’Abbé Marcel Pellerin dans le 
bulletin et la proposition de l’Assemblée de Fabrique adoptée le 22 octobre. Les personnes 
présentes sont insatisfaites. Ils nous déposent un autre plan des bureaux à l’intérieur de l’église. 
Ils semblent penser que la construction des bureaux sauvera l’église. Nous ne sommes pas 
d’accord, ce sera plutôt de dévisager l’église et d’en briser l’acoustique;

• Nous leur demandons de se former en OBNL pour travailler sur un moyen de conserver le bâtiment. 
La réponse du porte-parole : cela ne les intéresse pas. 



Conseil du Patrimoine religieux du Québec

Cet organisme chapeaute les subventions remises aux paroisses, voici ce qu’il 
mentionne sur leur site :

LE CONSEIL EST TRÈS CONSCIENT QUE LA RÉUTILISATION DES IMMEUBLES 
PATRIMONIAUX EST UNE CONDITION ESSENTIELLE DE LEUR CONSERVATION. C’EST 
POURQUOI, LE CONSEIL INITIE DES ACTIONS POUR COMPRENDRE CE PHÉNOMÈNE 
CROISSANT ET PROVOQUER DES OCCASIONS DE CONCERTATION. CETTE MESURE PLUS 
INCLUSIVE ET MIEUX ADAPTÉE AUX BESOINS VA PERMETTRE D’ACCROÎTRE LE SUCCÈS 
REMARQUABLE DE CETTE IMPLICATION DU GOUVERNEMENT QUÉBÉCOIS, QUE LE 
CONSEIL, EN TANT QUE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ, EST FIER DE PARTAGER.

Nous pensons qu’il est temps pour Plessisville et autres communautés de profiter de 
cette manne pour que nos bâtiments puissent survivre afin de ne pas devenir des 
squelettes qui tombent en ruine dans 5-10-15 ans.



PORTRAIT DE NOTRE PAROISSE

La paroisse compte neuf communautés qui 
regroupent 16 381 paroissiens:

Nous constatons que dans les neufs communautés, environ 

605 paroissiens se considèrent pratiquants.

Inverness 928 Notre-Dame-Lourdes 728 Ste-Sophie 640

Laurierville 1327 Plessisville 9192 Val-Alain 973

Lyster 1603 St-Pierre-Baptiste 514 Villeroy 476



ÉQUIPE PASTORALE

• Voici l’équipe depuis le regroupement de 3 paroisses en Unité 
Lotbinière-Érable représentants 24 communautés:

• Curé : Abbé Denis Lalancette

• Secondé par : Abbé Jean-Paul Lacroix

• Prêtres associés : Réal Grenier, Marcel Pellerin, Bernard St-
Hilaire

• Benoit Fournier, diacre et agent de pastorale

• Karen Savage, intervenante en pastorale

• Prêtres collaborateurs : Abbés Jacques Bureau, André Vigneault

• Comme vous pouvez le constater, l’équipe est réduite pour toutes 
les communautés à couvrir.



SERVICES DÉJÀ OFFERTS À LA COMMUNAUTÉ

• Préparation au baptême, pardon, eucharistie, 
confirmation, mariage;

• L’heure F (heure familiale) activités parents-enfants 1 
fois/mois;

• Catéchèse aux adultes;

• Groupes de prières;

• Messes, funérailles, onction des malades;

• Etc.



ORIENTATIONS PASTORALES À DÉVELOPPER
DU VIN NOUVEAU DANS DES OUTRES NEUVES?

• Dans chaque paroisse, mettre sur pied un groupe d’au moins 5 
participants pour échanger sur un sujet qui les concerne (ex. : 
éducations des enfants, deuil, spiritualité, avenir, etc.);

• Offrir dans chaque paroisse, un dimanche par mois, une rencontre 
où l’on fait une lecture biblique à la manière sémiotique;

• Réfléchir à la préparation au baptême et après le baptême;

• Former célébrants et célébrantes pour les funérailles;

• S’organiser pour ouvrir les églises plus souvent et plus longtemps.

Projet développé par Marcel Pellerin, prêtre



ACTIVITÉS PASTORALES DE 2017-2019

Églises Baptêmes Mariages Funérailles Total

Notre-Dame-de-Fatima 25 0 18 43

Notre-Dame-de-Lourdes 27 2 14 43

St-Athanase-d’Inverness 11 2 19 32

St-Calixte 101 14 163 278

Ste-Anastasie de Lyster 28 5 35 68

St-Edmond, Val-Alain 0 1 1 2

Ste-Julie de Laurierville 32 2 36 70

Ste-Sophie1 16 1 11 28

St-Philiéas, Villeroy1 16 0 10 26

St-Pierre-Baptiste 5 2 5 12

TOTAL 261 29 312 602



PRÉPARATION AUX SACREMENTS

Communion Confirmations

166 93 enfants

(environ le tiers des baptisés)

17 adultes

ACTIVITÉS PASTORALES POUR CHAQUE COMMUNAUTÉ 

Le comité de liturgie est toujours en place. Afin de préparer les 

moments importants de l’année tels que l’Avent et le Carême, des 

rencontres sont organisées, à un seul endroit, pour les neuf 

communautés. 



Portrait des communautés



ACTIVITÉS PASTORALES
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Immaculée-Conception – Lourdes 728 X (3) 1/mois Non Non Non
Cercle des 

fermières
Aucune

Ste-Anastasie

Lyster
1603 X (2) X (4)

1/15 

jours
Oui Non

Oui

Cimetière Sérénité

Cercle des 

fermières
Aucune

St-Athanase

Inverness
928 X (2) 1/mois Non Non Non Quelques réunions Aucune

Ste-Marguerite-d’Youville

Plessisville
9192

3/sem Oui Oui
Groupe AA et 

spectacles
Aucune

Notre-Dame-de-Fatima

Plessisville
Oui Oui

Rencontres 

catéchèses
Aucune

St-Edmond

Val-Alain
924 X (3) Non Non Non Non

L’OBNL Le St-

Edmond
Aucune

Ste-Julie

Laurierville
1327 X (4) Non

1/15 

jours
Oui Non

Oui

Comptoir Œuvre 

du Partage

Utilisation de la 

sacristie pour 

messes en hiver.

Aucune

St-Philéas

Villeroy
476 1/mois

Chorist

e/guitar

e

Non

Paroisse paie 

location à la 

municipalité

Aucune

St-Pierre-Baptiste 514 X (3) Non
1/15 

jours
Non Non Non Messes réservées Aucune

Ste-Sophie 640 X (2) X (3)
1/15 

jours

2

person

nes

Non Non

Paroisse paie 

location à la 

municipalité
2 



COMITÉ DE CONSULTATION ET D’ORGANISATION 
POUR LA COMMUNAUTÉ LOCALE (CCOL)

• Surveillance et entretien des immeubles de la garde des biens pour et au nom 
de la Fabrique;

• Organisation et suivi des campagnes de souscription;

• Présentation des besoins budgétaires pour l’entretien, réparation et matériel 
pour les immeubles et l’activité pastorale;

• Organisation de toutes activités de communication, d’information, consultation 
auprès des paroissiens de la communauté locale;

• Recueillir et transmettre les dons, revenus, factures à la paroisse;

• Collaborer avec la Fabrique, l’équipe pastorale, équipe d’animation locale (s’il 
y a lieu) pour faire connaître et appliquer les décisions, programmes et 
activités au service de la Mission de l’Église et de la paroisse catholique.



Presbytère

• Le presbytère abrite les bureaux de la paroisse : directrice générale,

secrétaires;

• Des bureaux sont également disponibles pour l’équipe pastorale où les

prêtres effectuent la préparation de leurs activités et les rencontres des

familles : mariage, baptême, funérailles, etc.

• Le prêtre résident y habitait jusqu’en décembre 2020 et les services

connexes lui sont offerts.



BÉNÉVOLES

• Vieillissement de la population par le fait même des 
bénévoles;

• L’implication ne se fait plus à long terme mais plutôt pour 
des activités particulières (décoration de Noël, Pâques, pour 
une corvée, etc.);

• Plusieurs services sont dorénavant pris en charge par des 
entreprises (entretien du cimetière, déneigement des 
perrons et marches, etc.);

• Dû au vieillissement de la population, les paroissiens vont se 
déplacer de moins en moins vers d’autres paroisses pour 
recevoir des services au cours des années à venir.



ÉVALUATION DES BÂTIMENTS

Fait à partir de carnets de santé 
établis par des architectes



IMMACULÉE-CONCEPTION  
NOTRE-DAME DE LOURDES  ÉVALUATION : 276 800$

Historique des travaux effectués

• Aucun.

Pas de carnet de santé 
disponible.

Travaux futurs

• Aucun à venir.



ST-ATHANASE
INVERNESS ÉVALUATION : 346 800$

Historique des travaux effectués

• Aménagement extérieur suite aux 
travaux d’égouts en 2002;

• Toiture de l’église en 1997.

Un acheteur est en attente de l’aval 
du Diocèse pour procéder à l’achat.

Travaux futurs

• Aucun à venir.

Pas de carnet de santé disponible. 



STE-ANASTASIE  
LYSTER ÉVALUATION : 687 400$

Historique des travaux effectués

• Revêtement extérieur et ré-isolation 
des murs par extérieur;

• Revêtement de tôle à baguette;

• Travaux de calfeutrage, réparation et 
remplacement de vitres cassées;

• Réparation asphalte;

• Travaux sécurité;

• Travaux aux fondations;

• Début de remplacement des fenêtres.

Travaux futurs

• Parement extérieur;

• Fenêtres à remplacer;

• Réservoir d’huile à remplacer;

• Remplacer entrée électrique et système 
électrique;

• Réfection de maçonnerie;

• Remplacer portes extérieures;

• Travaux au niveau du terrain.

Coût des travaux horizon de 1 à 10 ans : Extérieur : 1 742 894$ Intérieur : 629 727$

Subvention reçue en 2018 : 60 836$ (70%) du montant environ 90 000$ au total.



ST-EDMOND  
VAL-ALAIN ÉVALUATION : 300 000$

Historique des travaux effectués

• Aucun.

CE LIEU DE CULTE SERA CÉDÉ À 
L’OBNL LE ST-EDMOND.

Travaux futurs

• Ajout d’aérateurs;

• Refaire cheminée;

• Parvis, galeries;

• Toiture tôle refixer vis et peinture;

• Stationnement et allée de béton;

• Gypse, joint, peinture, portes et 
fenêtres et rénovation salle de bain.

Coût des travaux horizon de 1 à 10 ans : 

Extérieur : 131 256$ Intérieur : 280 711$



ST-PHILÉAS  
VILLEROY ÉVALUATION :  361 700$

Lieu de culte cédé à la municipalité avec bail annuel 
pour utilisation de la sacristie.



ST-PIERRE-BAPTISTE
ÉVALUATION :  361 700$

Historique des travaux effectués

• Réservoir de mazout neuf;

• Mise à niveau mains courantes et 
affiches sorties de secours;

• Toiture;

• Peinture du toit de la sacristie;

• Peinture intérieure de la 
sacristie;

• Tableau d’incendie.

Travaux futurs

• Refaire le perron et les marches.

Un acheteur est en attente de l’aval 
du Diocèse pour procéder à l’achat.

Carnet de santé non disponible. Présentement offre d’achat signé pour ce lieu de culte.



STE-SOPHIE 

Lieu de culte cédé à la municipalité avec bail annuel 
pour utilisation.



STE-JULIE  
LAURIERVILLE ÉVALUATION : 1 314 400$

Historique des travaux effectués

• Couverture refaite;

• Perron refait;

• Peinture du clocher et extérieur 
église;

• Automatisation des cloches;

• Travaux correction maçonnerie;

• Réparations temporaires pour 
étanchéiser dessus rampe d’accès;

• Etc.

Travaux futurs

• Réfection des bases de colonnes de la 
façade;

• Réfection du parvis, perrons latéraux;

• Rampe d’accès`;

• Réfection des tablettes de pierre;

• Remplacement des portes de la façade;

• Isolation entretoit et sous-sol.

Coût des travaux horizon de 1 à 10 ans : Extérieur : 432 745 $ Intérieur : 435 611$

Subvention reçue en 2021 de 150 187$ (70%) du montant environ 214 000$ au total.



STE-MARGUERITE-D’YOUVILLE  
PLESSISVILLE ÉVALUATION : 1 758 000$

Historique des travaux effectués

• Fenêtres, portes, perron;

• Toiture et réparation des cloches;

• Mur de la sacristie.

Travaux futurs

• Système de gicleurs à refaire au complet 
(dépenses non comptabilisées au carnet de santé);

• Réparations de fissures majeures verticales au 
pilier du clocher;

• Remplacement de pierres endommagées;

• Refixer les linteaux;

• Réfection colonne de bois et métal du clocheton;

• Etc.

Coût des travaux horizon de 1 à 10 ans : Extérieur : 516 817$ Intérieur : 1 100 629$

Subvention reçue en 2019 : 133 898$ (70%) du montant environ 190 000$ au total



NOTRE-DAME-DE-FATIMA  
PLESSISVILLE ÉVALUATION : 176 00$

Historique des travaux effectués

• Agrandissement du 2e étage;

• Toiture en 2000;

• Réfection du clocher en 2014.

Travaux futurs

• Cheminée, toiture;

• Portes et fenêtres;

• Dalle de béton rez-de-chaussée;

• Installation des bureaux de la 
fabrique.

Coût des travaux horizon de 1 à 10 ans : 

Extérieur : 305 931$ Intérieur : 224 683$



PRESBYTÈRE  
PLESSISVILLE

Historique des travaux effectués

• Agrandissement du 2e étage toit 
plat;

• Agrandissement du 1er étage avec 3 
portes de garage;

• Travaux d’entretien, peinture des 
fenêtres;

• Murs intérieurs et plafond, 
réaménagement pour bureaux;

• Peinture.

Travaux futurs

• Réparation de la toiture;

• Réparation de la galerie;

• Fenêtres à remplacer;

• Réparation mur de brique;

• Réparation au garage;

• Peinture;

• Cellulose giclée entretoit;

• Détecteur d’intrusion.

Coût des travaux horizon de 1 à 10 ans : 

Extérieur : 202 014 $ Intérieur : 40 000$



DONNÉES FINANCIÈRES



DE 2017 À AUJOURD’HUI
COMMUNAUTÉS Valeur à 100% 

Janvier 2017

Valeur à 100% au 

31/12/2020

Inverness 39 023$ 69 292$

Laurierville 120 694$ 53 337$

Lyster 171 598$ 40 953$

Notre-Dame-de-Lourdes 16 840$ (9 873$)

Plessisville 1 045 209$ 947 840$

St-Pierre-Baptiste 121 714$ 75 210$

Ste-Sophie 67 040$ 56 910$

Val-Alain 6 035$ (41 349$)

Villeroy 40 542$ 29 234$

TOTAUX 1 628 695$ 1 221 554$



ÉTAT DES FINANCES DES COMMUNAUTÉS
au 31 décembre

Églises
2017

Excédent/déficit

2018
Excédent/déficit

2019
Excédent/déficit

2020
Excédent/déficit

Inverness (7 126$) 12 280$ 8 929$ 15 153$

Laurierville (24 143$) (11 331$) (18 767$) (14 419$)

Lyster (117 785$) 22 609$ (22 834$) (10 845$)

Notre-Dame-de-Lourdes (5 542$) (8 590$) (3 957$) (9 463$)

Plessisville 5 799$ (183 106$) 38 982$ (28 456$)

Saint-Pierre-Baptiste (27 095$) (7 586$) (6 840$) (5 076$)

Sainte-Sophie (4 567$) (1 462$) (3 822$) 684$

Val-Alain (20 366$) (6 104$) (15 405$) (6 038$)

Villeroy 1 426$ (1 266$) (6 715$) (5 562$)



Contribution volontaire annuelle (CVA)
au 31 décembre 
COMMUNAUTÉS 2017 2018 2019 2020 2021

Au 11 nov

Inverness 11 175$ 11 340$ 10 632$ 8 962$ 2 862$

Laurierville 32 315$ 32 315$ 28 029$ 25 199$ 17 195$

Lyster 39 549$ 32 410$ 29 301$ 26 404$ 16 804$

Notre-Dame-de-

Lourdes
21 290$ 20 920$ 21 103$ 10 317$ 4 415$

Plessisville 227 309$ 208 611$ 163 448$ 162 645$ 94 360$

St-Pierre-Baptiste 9 584$ 9 562$ 9 197$ 8 454$ 4 891$

Ste-Sophie 14 555$ 12 638$ 10 306$ 9 378$ 5 197$

Val-Alain 3 986$ 2 382$ 1 665$ 3 060$ 1 321$

Villeroy 16 165$ 12 937$ 10 196$ 6 552$ 4 014$



PAROISSE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES
REVENUS TOTAL : 444 792,32$

$261 706,33 

$34 401,70 

$100,00 

$12 707,71 

$35 243,00 

$11 840,00 

$300,00

$29 250,00 

$11 897,60 

$2 737,15 

$24 973,67 

$9 455,16 

$10 180,00 

CVA

Collectes

Part de Dieu

Dons et souscriptions

Activités de financement

Messes

Mariages

Funérailles/liturgies de la parole

Luminaires

Pastorale, prions et feuillets

Intérêts

Locations

Autres revenus

REVENUS AU 31 DÉCEMBRE 2020



PAROISSE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES
DÉPENSES TOTAL : 476 390,50$

$141 538,37 

$23 705,89 

$10 468,00 

$3 831,40 

$11 396,91 

60 000$

$57 283,67 

$68 156,64 

$27 380,84 

$35 988,12 

$112,85 

$9 226,50 

$10 443,65 

$11 069,09 

(346,15$)

$391,36 

$5 743,36 

Salaires

Bénéfices d'emploi

Casuel

Frais de déplacement

Culte et pastorale

Contribution diocésaire

Achats, entretion, réparations

Chauffage

Électricité

Assurance générale

Honoraire professionnel

Location

Communication

Frais bureau

Taxes, permis, enregistrement

Frais banque/intérêts

Réparations majeures

DÉPENSES AU 31 DÉCEMBRE 2020



Résultat du sondage













CONSTATS ET RECOMMANDATIONS



CONSTATS

C’est sans équivoque que nous constatons que notre paroisse fait 

face à plusieurs contraintes et défis:

• La diminution des prêtres disponibles et l’âge de ces derniers;

• La diminution des entrées d’argent pour subvenir aux besoins de nos 
communautés;

• L’état physique des lieux et les énormes investissements qui seront 
nécessaires pour la mise à niveau des bâtiments;

• La diminution de la fréquentation des lieux de culte;

• Le manque criant de relève qui met en péril la prise en charge des 
communautés par leurs membres;

• L’état des finances qui cumule des déficits.



RECOMMANDATIONS

Immaculée-Conception Notre-Dame de Lourdes

• Nous recommandons de vendre l’immeuble ou conclure une entente de 
partenariat avec la municipalité, organisme communautaire ou toute 
autre personne ayant un intérêt.

Ste-Anastasie Lyster

• Nous recommandons de vendre l’immeuble ou conclure une entente de 
partenariat avec la municipalité, organisme communautaire ou toute 
autre personne ayant un intérêt.



RECOMMANDATIONS - SUITE

ST-ATHANASE INVERNESS

• Nous recommandons de vendre l’immeuble. Un acheteur est 
intéressé au bâtiment. Possibilité de faire des offices dans un 
autre endroit à moindre coût.

ST-EDMOND VAL-ALAIN

• Nous recommandons de céder la bâtiment et le terrain à l’OBNL le 
St-Edmond.



RECOMMANDATIONS - SUITE

NOTRE-DAME-DE-FATIMA PLESSISVILLE

• Maintien de l’église. De plus, nous désirons relocaliser les bureaux 
de la paroisse pour une meilleure efficacité.

STE-MARGUERITE-D’YOUVILLE PLESSISVILLE

• Nous recommandons de vendre à un organisme qui garderait le 
bâtiment en état avec la possibilité d’y garder un lieu de culte.



RECOMMANDATIONS - SUITE

STE-JULIE LAURIERVILLE

• Maintien du bâtiment considérant les réparations majeures qui 
seront effectuées suite à l’obtention d’une subvention en 2021 
de 150187$.

• Situé au centre de la paroisse.

ST-PHILÉAS VILLEROY

• Déjà cédé à la municipalité.



RECOMMANDATIONS - SUITE

ST-PIERRE-BAPTISTE

• Nous recommandons de vendre l’église ou conclure une entente 
de partenariat. Un acheteur potentiel est à faire des démarches 
afin d’acheter l’église.

STE-SOPHIE

• Déjà cédé à la municipalité.



RECOMMANDATIONS - SUITE

PRESBYTÈRE

• Considérant le grand nombre de réparations et la surface non 
habitée en ce moment;

• Considérant également que nous n’avons plus de prêtre résident 
en permanence;

Nous recommandons de vendre le presbytère et de relocaliser les 
bureaux de la paroisse à l’église Notre-Dame-de-Fatima.



ÉCHÉANCIER D’ICI 5 ANS ET PLUS

PRÉSENTEMENT, IL EST DIFFICILE DE DÉTERMINER L’ÉCHÉANCIER. 
NOUS SUGGÉRONS QUE CERTAINS CRITÈRES SOIENT CONSIDÉRÉS:

• La disponibilité des prêtres à plus ou moins long terme;

• L’état des finances et la contribution à la CVA;

• L’assistance aux célébrations;

• Les coûts récurrents annuellement pour chacune des bâtisses;

• L’urgence de certains travaux qui surviendront;

• Toutes situations qui pourront survenir au cours des prochaines 
années.



PÉRIODE DE QUESTIONS



MOT DE LA FIN

Nous vous remercions de votre présence!



PROPOSITION ADOPTÉE LE 22 OCTOBRE




