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PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR IMMOBILIER 24 NOVEMBRE 2021 À 
19H30 À L’ÉGLISE FATIMA – QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

 

Tous les écrits concernant les travaux du comité PDI sont extraits des procès-
verbaux du comité PDI et de l’Assemblée de fabrique. 
 
Toutes les présentations financières sont extraites des états financiers. 
 
Toutes les compilations sont extraites des registres de la Fabrique. 
 
Tous les montants concernant l’état des bâtisses sont extraits des carnets de 
santé. 
 
La présentation de ce soir se veut une formalité d’un Plan directeur immobilier 
car il faut rencontrer les paroissiens pour les informer du projet.  
Quatre rencontres prévues : Plessisville, Laurierville, Lyster et St-Pierre-Baptiste. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES 
 
On mentionne que des corrections doivent être apportées aux travaux énumérés du 
comité PDI. La personne communiquera avec M. Paquin. 
 
À plusieurs reprises, on mentionne la demande de moratoire de deux ans qui a été faite 
concernant l’église St-Calixte. Dans les faits, on demande que les bureaux de la Fabrique 
ne soient pas aménagés à l’église Fatima. 
 
Le président, M. Paquin, mentionne qu’ils ont tout le temps puisque l’église St-Calixte doit 

attendre un délai de 5 ans après l’obtention d’une subvention reçue en 2018. Il mentionne 

également que le presbytère est un autre dossier. Il ajoute qu’avant d’obtenir les autorisations du 

Diocèse, il peut s’écouler plusieurs mois. 

 
À plusieurs reprises, on mentionne l’attachement des paroissiens de Plessisville à l’église 
St-Calixte. 
 
On mentionne l’intérêt du maire de la ville de Plessisville pour ce dossier. 
 
On suggère que les bureaux pourraient être relocalisés dans la sacristie. Il semble qu’un 
endroit serait disponible gratuitement en ville tout près de l’église. 
 
On mentionne qu’un projet a vu le jour à Ste-Geneviève-de-Batiscan où, avec l’aide d’une 
association, on transforme l’église en logements pour personnes en besoins particuliers. 
En deux ans, le projet a été monté avec l’aide de la municipalité également. Plusieurs 
beaux projets sont inscrits sur le site du Conseil québécois du patrimoine religieux. Si 
une petite paroisse de 1000 paroissiens peut réussir un tel projet, imaginez ce que 
Plessisville peut faire. 
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Mme Marie-Aube Laniel, directrice au tourisme et à la culture, à la MRC est présente et 
mentionne qu’elle accompagne le promoteur d’Inverness dans sa demande pour une 
subvention. Elle peut également accompagner le promoteur pour l’église de St-Pierre-
Baptiste dans son projet. Madame Laniel mentionne qu’elle peut nous aider dans la 
démarche. Elle mentionne également qu’un agent du patrimoine sera nommé à la Ville. 
Après la rencontre, elle suggère d’être présente aux rencontres communes entre 
l’Assemblée de Fabrique et le comité de survie afin de préciser les rôles de chacun.  
 
Une personne s’exprime sur l’expérience vécue de Val-Alain où dix personnes ont 
contribué financièrement pour garder l’église. La communauté ne pouvait plus défrayer 
les coûts pour le maintien du bâtiment. L’église sera bientôt transférée à l’OBNL Le St-
Edmond.  
 
Les immeubles ne sont pas importants pour le culte. On pense que l’ambiance n’est pas très 
bonne pour le moment. C'est désolant.  

 
On annonce l’Assemblée des paroissiens qui aura lieu dimanche le 28 à 13h30 à l’église 
Fatima. 
 
Le comité de survie désire soumettre les meilleures solutions pour nous. Cependant, on 
mentionne ne pas vouloir piloter un projet. 
 
Une jeune dame de la communauté qui est très impliquée dans l’éducation pastorale 
auprès des jeunes familles mentionne qu’elle est très attachée également au patrimoine 
cependant elle explique la réalité des familles autour d’elle qui ne contribuent pas à la 
CVA et qui ne fréquentent pas les lieux de culte. Que ferons-nous dans 10 ans avec 
l’église St-Calixte? Qui paiera? Les personnes présentes ce soir ne sont pas les seuls 
héritiers des bâtisses. Elle ajoute que pour goûter le message de Jésus, il faut cultiver 
amour et entraide. Les vraies solutions sont collectives à tous.  
 
Une personne se demande pourquoi cette présentation et tant de chiffres. Ne vois rien 
en arrière. Regrette de ne pas être marguillier.  
 
M. Paquin mentionne que la présentation sera disponible sur le facebook de la Paroisse ainsi que 

sur le site web dans l’onglet documents pour les personnes qui n’ont pas bien vu la présentation. 

 
Une personne mentionne qu’on n’a pas besoin d’un lieu pour célébrer. Établir un 
partenariat, une concertation.  
 
On suggère qu’une proposition soit adoptée ce soir pour la conservation de l’église St-
Calixte.  
 
Si on veut suivre Dieu, on peut le faire partout.  
 
Une autre personne mentionne tout le bénévolat qu’il a fait pour la paroisse. Il a vécu ça 
de façon difficile. Mésentente avec l’administration, il a quitté.  
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Une personne mentionne qu’il a donné son nom pour faire du bénévolat et qu’il n’a jamais 
été contacté. 
 
Ne pas prendre l’argent du presbytère pour faire des bureaux à Fatima. 
 
Plusieurs interventions et plusieurs suggestions. Si d’autres communautés sont arrivées 
à soumettre des projets intéressants pourquoi Plessisville n’y arriverait pas avec tous les 
moyens que dispose la ville. 
 

Pour terminer, M. Paquin mentionne qu’il est normal que cette présentation soulève des réactions. 

Cependant un PDI est en évolution au fil du temps. Ce qui est urgent, c’est de déposer notre 

document au Diocèse pour que tous les dossiers en attente tels qu’Inverness, St-Pierre-Baptiste, 

Val-Alain et le presbytère puissent aboutir à une autorisation de vente.  


