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1. MISE EN SITUATION 

La municipalité de Saint-Apollinaire sollicite l’aide financière du Conseil du patrimoine religieux du Québec 
(CPRQ) pour l’accompagner dans ce projet de transformation de l’église de Saint-Apollinaire. Par le volet 2 du 
programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux, le CPRQ souhaite faciliter la 
transition des lieux de culte patrimoniaux excédentaires vers de nouveaux usages en lien avec les besoins des 
communautés, tout en favorisant la conservation et la mise en valeur de leurs caractéristiques patrimoniales. 
Cette étude de faisabilité est préparée suite à l’annonce de la ministre de la Culture et des Communications le 
3 septembre 2020 de l’octroi d’une somme réservée à la Municipalité de Saint-Apollinaire, dans le volet 1 du 
même programme, pour la transformation de l’église de Saint-Apollinaire à de multiples usages.  Ce programme 
cadre donc parfaitement avec le projet et la vision de la Municipalité de Saint-Apollinaire.

La Municipalité de Saint-Apollinaire est consciente que cette étude de faisabilité est une étape importante 
pour la demande d’aide financière et nécessite des documents de qualité. Elle a donc eu recours aux services 
professionnels de la firme d’architecture Marie-Josée Deschênes, architecte inc., qui est spécialisée en 
restauration et transformation des bâtiments patrimoniaux.

2. PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

2.1. LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE
La Municipalité de Saint-Apollinaire se situe dans la MRC de Lotbinière dans la région de Chaudière-Appalaches. 
Située entre Laurier-Station et la Ville de Québec, cette localité jouit d’un emplacement stratégique dans la 
région.  Son développement s’est fait principalement le long de la Transcanadienne et de la route 273, qui mène 
vers le fleuve Saint-Laurent au nord, et vers Saint-Agapit au sud.   De plus, sa proximité avec l’autoroute 20 la 
rend très accessible. 

Saint-Apollinaire est une municipalité dynamique occupant une position stratégique dans la MRC. Son potentiel 
de développement, autant au niveau municipal que régional, est considérable. La municipalité comptait 7 093 
personnes lors du recensement de 2020. Elle a connu une augmentation notable de sa population de 16 % 
entre 2016 et 2020. Aidée par la présence d’un chemin de fer et la construction de l’autoroute Jean-Lesage, 
la municipalité a connu un essor presque constant à travers son histoire et reste à ce jour la plus peuplée de 

Figure 1 : Localisation de l’église de Saint-Apollinaire et de la place Francoeur dans le village. SOURCE : GOOGLE MAP
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Lotbinière.  La population est également plus jeune que la moyenne du Québec, ce qui en fait une communauté 
dynamique et en constante évolution, par opposition aux villages ruraux en déclin et à la population vieillissante. 
En effet, le groupe des 15 à 64 ans représente 68,2 % contre 65,4 % pour l’ensemble du Québec. Fait notable, 
les 25 à 29 ans représentent 8,8 % de la population, contre seulement 6,1 % pour l’ensemble du Québec.

Couvrant un territoire d’environ 98 km2, la densité de la population de Saint-Apollinaire est relativement élevée 
(63 / km2). L’essentiel du territoire est recouvert de forêts et de terres agricoles. La zone urbanisée occupe 
une petite partie du territoire situé au centre de la municipalité. Le centre-ville est essentiellement localisé 
en bordure des rues Principale, de l’église et Industrielle. Cet ensemble forme un quadrilatère de services 
comprenant boutiques, boulangerie, magasin d’alimentation, église, bibliothèque, presbytère, hôtel de ville, 
bureau de poste, ainsi que d’autres services communautaires et sociaux tel que l’Entraide Saint-Apollinaire, le 
foyer Saint-Apollinaire ainsi qu’un CHSLD et Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du 
spectre de l’autisme.  Notons également la présence d’un arrêt d’autobus à proximité de l’église. 

L’économie diversifiée est basée sur l’agriculture et les produits issus de la transformation des aliments. 
La région de Lotbinière est d’ailleurs reconnue pour son offre en agroalimentaire et ses produits locaux de 
qualité via le logo « Goûtez Lotbinière ». On y trouve 
notamment des fermes maraîchères de fruits et 
légumes de même que des producteurs d’ail, de 
champignons et de petits gibiers.  

L’économie repose également de manière importante 
sur l’industrie du transport et de la machinerie.  De 
pas sa relative proximité de 45 minutes en voiture 
avec Québec et Lévis, Saint-Apollinaire constitue 
désormais la nouvelle banlieue du pôle Québec - 
Lévis urbain.    

2.2. VISION D’AVENIR

L’édifice municipal et l’église de Saint-Apollinaire sont 
situés au cœur de la municipalité, où l’on retrouve 
un bon nombre de commerces et de services 
communautaires pour tous les groupes d’âge et 
pour tous les besoins. Citée depuis le 16 janvier 
2017, l’église est un véritable joyau que ses citoyens 
chérissent. Malheureusement, sa vocation religieuse 
initiale n’est plus en mesure d’assurer à elle seule sa 
viabilité.  

Un comité a donc été créé avec de nombreux acteurs 
locaux. Son rôle consiste à trouver de nouvelles 
vocations à l’église qui répondent aux besoins 
du milieu tout en respectant son architecture 
patrimoniale. Inspiré par des projets similaires, 
l’objectif général de la transformation de l’église 
est d’en faire un projet issu de son milieu, à usages 
mixtes, pour la communauté. En guise de réflexion, 
quelques projets de reconversion ont donc été 
étudiés telles que les églises Saint-François-de-Sales 
et Saint-Jean-de-Dieu, notamment pour la mixité de 
leurs fonctions et la valorisation de l’espace intérieur 
pour y accueillir une bibliothèque (figures 2 à 4).  

Figure 3 : L’église de Saint-Jean-de-Dieu, dans la MRC des 
Basques, transformée en théâtre et bibliothèque.

Figure 2 : L’église Saint-François-de-Sales transformée en 
bibliothèque municipale de Neuville.

Figure 4 : L’église de Saint-François-de-Sales, qui accueille la 
bibliothèque municipale de Neuville.
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Le présent projet de reconversion de l’église en bibliothèque et en Maison de la Culture a comme objectif 
principal de redonner l’église à la communauté par le biais d’un projet unificateur aux vocations culturelles, 
pédagogiques et sociales. Sa transformation permet à la municipalité d’augmenter son éventail de services 
afin que son centre-ville devienne historique, tout en devenant un véritable milieu de vie dynamique pour ses 
citoyens. Les jeunes et les familles pourront avoir accès à une bibliothèque de type médiathèque.
La transformation a comme second objectif de faire rayonner le bâtiment au-delà des limites de la municipalité 
grâce à un volet régional qui capitalise sur la grande visibilité du clocher de l’église le long des principaux 
axes routiers des environs, particulièrement l’autoroute Jean-Lesage, et sur sa localisation centrale au sein de 
la MRC de Lotbinière. La position stratégique de Saint-Apollinaire permet ainsi un accès facile vers la future 
Maison de la Culture de Lotbinière.  Le volet culturel régional du projet comprend un lieu d’exposition, une 
galerie d’art et une salle polyvalente. Il est complété par la mise en valeur du patrimoine agroalimentaire de 
la région grâce à un resto-café, localisé dans la sacristie, qui pourrait offrir des mets cuisinés et des produits 
locaux. Ce café serait aussi un lieu de rencontre. Notons qu’aucun café ni restaurant n’est situé actuellement 
dans le centre-ville de Saint-Apollinaire.  

Finalement, le déménagement historique de la bibliothèque municipale dans l’église libérera les locaux 
actuellement occupés par la bibliothèque. Cela les rend disponibles pour accueillir L’entraide Saint-Apollinaire, 
qui sont à l’étroit actuellement dans leurs locaux actuels. 

La vision du projet de transformation de l’église en bibliothèque et Maison de la Culture se décline donc ainsi :

1. Développer pleinement la mission de proximité et de connaissance de la bibliothèque ;
2. Concevoir une bibliothèque ancrée dans son milieu tout en étant ouverte sur le monde ;
3. Offrir un lieu novateur, de pratique et d’expérimentation pour les citoyens;
4. Offrir un lieu favorisant la mixité sociale et générationnelle pour les citoyens;
5. Offrir un lieu ouvert, accueillant, accessible et inclusif.

Une section de la nef et de la galerie, attribuée à la nouvelle bibliothèque, comprendra entre autres une section 
de bandes dessinées et de jeux vidéos bonifiés. Le centre de la nef deviendra un espace multifonctionnel 
servant de salle de consultation et de nouvel espace technologique de type médiathèque pour la bibliothèque. 
Cet espace de création numérique de type médiathèque est de plus en plus fréquent dans le réseau des 
bibliothèques au Québec, tel que le concept de « MediaLab » offert dans le réseau de la bibliothèque de Québec.  
La médiathèque est un  espace commun pour les artistes, artisans, étudiants et toutes autres personnes reliées 
aux domaines des arts, de la conception, des technologies et de la production. Cet espace novateur peut 
également accueillir des entreprises en démarrage et permettre le prototypage ou les premières petites séries de 
production. Cet espace collectif peut être équipé de logiciels spécialisés, d’une imprimante 3D et de matériels 
divers pour l’audio, le graphisme, la photographie et l’électronique.

Le chœur, le transept et la partie de la nef adjacente devient un espace polyvalent à vocation culturelle pouvant 
accueillir des spectacles, des expositions, des ateliers pratiques, des conférences, colloques ou des formations 
portant sur des thématiques variées. La programmation souhaitée se veut inclusive et adaptée aux différents 
groupes d’âge de la communauté, à l’image des citoyens de Saint-Apollinaire.  

Finalement, la sacristie est reconvertie en espace commercial avec resto-café, boutique et une terrasse 
extérieure le long de la rue Principale. Ce lieu sera un lieu de rencontres et de vente destiné aux produits locaux, 
régionaux et aux mets cuisinés avec des produits du terroir. 
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3. HISTORIQUE ET DESCRIPTION DE L’ÉGLISE SAINT-APOLLINAIRE 

3.1. LOCALISATION

Construite entre 1855 et 1858 peu de temps après l’établissement des premiers habitants de Saint-Apollinaire, 
l’église est située sur la rue de l’Église, au cœur du noyau villageois. Avant la construction de l’autoroute 
Jean-Lesage (20) et de l’échangeur de la route 273, dont 
elle constituait à l’origine le prolongement, la rue de l’Église 
était la principale voie d’accès à Saint-Apollinaire.  Située 
au coin de la rue Principale, l’église marquait l’entrée du 
village. Néanmoins, l’église demeure un point de repère 
important dans la région, avec son imposant clocher ajouté 
lors des travaux d’agrandissement de 1912. Visible de très 
loin, celui-ci constitue un point de repère sur les principaux 
axes routiers de la région, particulièrement depuis 
l’autoroute Jean-Lesage.

3.2. HISTORIQUE

Le peuplement de Saint-Apollinaire débute dans la première 
moitié du dix-neuvième siècle et sa paroisse est érigée 
canoniquement en 1853. La construction de l’église 
commence peu de temps après, en 1855, et se poursuit 
jusqu’en 1858 sous la supervision de François-Xavier 
Béland et de Prime Béland. Parallèlement aux travaux de 
construction de l’église, la sacristie attenante à l’église est 
terminée en 1856. Le premier curé, l’abbé Thomas Aubert 
de Gaspé, demeure dans un logement improvisé au-dessus 
de la sacristie.

À l’origine, l’église possède une façade simple en trois 
parties. L’église est surmontée par un clocher en façade 
avant au faîte de la toiture. Celui-ci est visiblement modifié 
entre 1858 et 1910 par l’ajout d’une flèche comme en témoignent des photographies 
historiques.

L’aménagement intérieur de l’église est réalisé par étapes. La fréquentation de 
l’église impose l’ajout d’un deuxième niveau à la galerie arrière dès 1861. Le décor 
intérieur est réalisé en 1892 par l’entrepreneur Joseph Saint-Hilaire et conçu par le 
réputé architecte David Ouellet, qui connait une carrière prolifique lui ayant permis 
de réaliser de nombreux édifices religieux au Québec. La sacristie est agrandie vers 
l’est en 1905. Un premier orgue est installé dans l’église en 1906.

Au début du vingtième siècle, l’église ne suffit plus à la population de la paroisse. 
En 1912, l’église est agrandie de cinquante pieds par la façade.  Les plans sont 
dessinés par les architectes David Ouellet, le même qui avait conçu le décor intérieur 
à la fin du dix-neuvième siècle, et son fils adoptif, Pierre Lévesque.  Les travaux 
sont réalisés par l’entrepreneur Joseph Couture.  

Stylistiquement, l’agrandissement de 1912 contraste avec l’église d’origine. Les 
façades latérales de la nouvelle travée sont couronnées par un fronton triangulaire 
et encadrées par des pilastres en brique d’Écosse. La même brique est utilisée autour des fenêtres. À l’intérieur, 
la partie agrandie a été traitée de façon similaire.

Figure 5 : Photo de l’église vers 1910, avant 
l’agrandissement de 1912 et le nouveau clocher de 
1913. Source : Musée McCord.

Figure 6 : Photo de l’église 
après 1919.
Conservée à l’église.
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Suite à l’agrandissement, la toiture de la nef est 
modifiée pour intégrer la nouvelle partie. Le clocher 
d’origine est remplacé par un nouveau clocher en 
1913.  Il s’agit d’un clocher-tour puisque le clocher 
repose sur une tour en saillie de la façade avant. 
Cette tour est caractérisée par sa grande fenêtre à arc 
en plein cintre et ses détails en brique d’Écosse. Le 
clocher à base carrée possède une lanterne carrée 
avec une grande ouverture sur chaque façade.

Pour palier aux styles disparates de la partie d’origine 
datant de 1858 et des agrandissements conçus par 
David Ouellet et réalisés entre 1912 et 1913, il est 
décidé en 1914 de remplacer les chambranles de bois 
autour des douze (12) fenêtres et des deux (2) portes 
latérales de la partie d’origine par un encadrement de 
même facture et utilisant la même brique d’Écosse 
que celle située autour des portes et des fenêtres 
des agrandissements. Le résultat permet à la partie 
ancienne de mieux s’harmoniser stylistiquement avec 
les parties agrandies.  L’église est restaurée en 1958 
à l’occasion de son centenaire. Les verrières colorées 
sont alors remplacées par du verre clair.

La toiture de l’église fait l’objet d’une réparation 
importante en 1975. La peinture intérieure a été refaite 
une première fois en 1975 et une deuxième fois en 
1981 pour le 125e anniversaire de la paroisse.

3.3. DESCRIPTION

Le plan de l’église de Saint-Apollinaire présente une 
nef coupée par un transept aux bras courts avec un 
chœur en saillie à chevet rond et une sacristie située 
dans le prolongement du chœur. La nef, les transepts 
et le chœur mesurent environ 60 m (196 pi) de long et 
19,2 m (63 pi) de large tandis que la sacristie mesure 
environ 21,3 m (70 pi) de long par 11,3 m (37 pi) de 
large. L’église et la sacristie sont d’une longueur totale 
de 81,3 m, ou 266 pi. L’église possède une vaste nef 
à un seul vaisseau avec une galerie à deux niveaux 
située à l’arrière du bâtiment et mesurant environ 52 m 
(170 pi) de long par 18 m (59 pi) de large. Un chemin 
couvert relie le chœur à la sacristie du côté nord.

Dans le clocher-tour situé au centre de la façade 
avant, la porte principale du clocher s’ouvre sur un 
vestibule permettant d’accéder à la nef. Le clocher est 
coiffé d’une flèche recouverte de tôle. Un large parvis 
de béton fait toute la largeur de la façade avant.

Les fondations de l’église sont en maçonnerie 
traditionnelle de moellons ébauchés. À l’extérieur, les 
fondations sont recouvertes de grosses pierres de 
granite et ébauchées pour créer un appareillage plus 

Figure 7 : La façade avant ouest du clocher de 1913 de 
l’église Saint-Apollinaire.

Figure 8 : Détail de la lanterne du clocher de l’église Saint-
Apollinaire.



217, rue des Écureuils, Saint-Henri (Québec)  G0R 3E0       Téléphone  : 418 997-3374       www.mjdarchitecte.com 9

régulier similaire à celui des murs extérieurs de l’église.

La structure des planchers se compose d’un platelage 
posé sur des grumes encastrées dans les murs de 
maçonnerie La charpente de toiture est constituée d’un 
platelage de bois posé sur des fermes en bois scié 
espacées à tous les trois pieds environ. La pente de la 
toiture de la partie d’origine est différente de la pente de 
la toiture de l’agrandissement de 1912, ce qui a nécessité 
des adaptations à la charpente. Le revêtement de toiture 
de la nef, des transepts, du chœur et de la sacristie est 
constitué de tôle à la canadienne.

Les murs extérieurs de l’église et de la sacristie ont été 
recouverts de moellons en granite. Les bases, les coins, 
les pilastres et les autres détails des murs extérieurs 
de l’agrandissement de 1912 sont constitués de brique 
d’Écosse, reconnaissable à sa couleur chamois. 
Certaines briques dégradées ont été remplacées par de 
nouvelles briques au coin nord-ouest.

L’église possède 19 grandes fenêtres à arc en plein cintre 
en bois peint en blanc et munies de contre-fenêtres. À 
cela s’ajoutent neuf (9) fenêtres à six carreaux au rez-
de-chaussée, quatre (4) fenêtres à quatre carreaux sur 
les lucarnes et les trois (3) fenêtres du chemin couvert à 
quatre carreaux, portant le total de fenêtres à 25. 

Le revêtement dominant des murs est en plâtre tandis 
que le revêtement des voûtes et plafonds est en planches 
de bois embouvetées. Des corniches et des moulures 
élaborées en bois peint en blanc rythment les murs et 
les plafonds.

Deux escaliers circulaires, c’est-à-dire un de chaque 
côté du clocher, permettent d’accéder des vestibules 
d’entrée au premier niveau de la galerie arrière.

3.4. ÉTAT DU BÂTIMENT

Le premier carnet de santé de l’église date de 2007. 
La Municipalité de Saint-Apollinaire mandate en 2020 
la firme Marie-Josée Deschênes, architecte inc. afin de 
réaliser l’audit technique de l’église de manière à pouvoir 
planifier les interventions de restauration à intégrer au 
présent projet de transformation. L’expertise a permis 
de constater le bon état général de l’église. L’inspection 
a cependant identifié un certain nombre d’interventions 
nécessaires afin d’assurer sa pérennité.

Certaines zones de la maçonnerie des fondations ont 
des joints fissurés ou évidés. Plusieurs joints sont très 
détériorés, parfois inexistants. L’agrandissement de 
1912 incorpore un mélange de maçonnerie de granite 
et de brique d’Écosse, notamment autour des fenêtres 

Figure 10 : Les fondations de l’église sont en maçonnerie 
traditionnelle de moellons ébeauchés.

Figure 11 : La charpente de toiture est constituée d’un 
platelage de bois posé sur des fermes en bois scié 
spacées à tous les trois pieds environ.

Figure 12 : Deux escaliers circulaires, c’est-à-dire un de 
chaque côté du clocher, permettent d’accéder au vestibule 
d’entrée au premier niveau de la galerie arrière. 

Figure 9 : Le revêtement dominant des murs est en plâtre 
tandis que le revêtement des voûtes et plafonds est en 
planches de bois embouvetées. Des corniches et moulures 
élaborées en bois peint en blanc rythment les murs et les 
plafonds.
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et sur les pilastres. La base des pilastres est en 
pierre de calcaire taillée. Des fissures mineures sont 
visibles sur les pierres et les joints. Contrairement au 
granite, le calcaire est une pierre tendre qui fissure 
plus facilement, surtout lorsque les joints sont remplis 
d’un mortier dur, comme un mortier à base de ciment, 
par opposition à un mortier à base de chaux, plus 
élastique. Dans les coins du transept nord, la base 
des pilastres est en béton coulé sur place. Une fissure 
importante est visible dans la base de béton située 
au coin nord-est du transept sud. Un lit de propreté 
est présent le long des façades latérales. Le gazon a 
commencé à envahir les pierres. Une pompe est située 
dans la fosse, dont le niveau est inférieur à celui du 
sous-sol. Aucune accumulation d’eau particulière n’a 
été observée au sous-sol et la pompe ne fonctionnait 
pas au moment de la visite d’expertise. 

Le parvis en béton devant l’église est généralement en 
bon état. Le béton est légèrement fissuré, notamment 
sur les marches, mais ces fissures mineures 
n’affectent pas la solidité du parvis.

Le sol sous la nef est en terre battue. Le taux 
d’humidité est élevé. Il est recommandé d’installer une 
membrane pare-vapeur de type Thermofoil sur le sol 
en terre battue afin d’empêcher l’humidité de gagner 
les étages supérieurs.

La maçonnerie des murs extérieurs est en bon état. 
Le mur arrondi du chevet est recouvert de tôle à la 
canadienne. La peinture de la tôle est largement 
écaillée, mais la tôle ne présente pas d’importantes 
traces de rouille.

En raison des adaptations à la charpente causées 
par la pente de toiture différente entre la partie 
d’origine et l’agrandissement de 1912, des noues 
ont été aménagées à leur jonction. Ces noues sont 
propices aux infiltrations d’eau et il y en a d’ailleurs 
d’importantes à cet endroit lors de fortes pluies. 
Les endroits où l’eau s’infiltre ont été identifiés 
par l’application d’une peinture rouge ou orange. 
Des éléments de la charpente ont été renforcés. 
Un poinçon fendu est à remplacer. Les tôles à la 
canadienne du revêtement de toiture de l’église ont été 
clouées, ce qui témoigne de la vétusté du parement. 
En général, les tôles sont rouillées, surtout au niveau 
des noues. Les solins à la jonction de la base du 
clocher et de la toiture sont déformés et en mauvais 
état. Il n’y a pas de membrane sous le revêtement 
de toiture et la tôle est déformée. Le revêtement de 
la toiture doit être refait entièrement. Le plancher de 
l’entretoit est recouvert de cellulose soufflée. Lors de 
la visite d’expertise, d’importantes digues de glace 

Figure 14 :  Les tôles des larmiers de l’église ont été clouées 
l’une sur l’autre. Les joints ont été grossièrement recouverts 
de scellants. Le bord des tôles commence à rouiller, surtout 
celles des fascias.  

Figure 16 : Des membranes de plastique sur le plancher de la 
base du clocher témoignent d’infiltrations d’eau par le passé.

Figure 15 : Les endroits où l’eau s’infiltre ont été identifiés 
par l’application d’une peinture rouge ou orange. 

Figure 13 : En général, les tôles à la canadienne de la toiture 
de la sacristie sont rouillées.



217, rue des Écureuils, Saint-Henri (Québec)  G0R 3E0       Téléphone  : 418 997-3374       www.mjdarchitecte.com 11

étaient présentes sur la toiture de la sacristie.

Les larmiers, ces débords de toiture qui permettent de faire dévier l’eau de pluie de l’église, sont recouverts de 
tôle. Les joints entre les tôles ont été grossièrement recouverts de scellants. Le bord des tôles commence à 
rouiller.

La structure de bois du clocher est visible à l’intérieur de la base du clocher. Elle est en bon état. Des membranes 
de plastique sur le plancher de la base du clocher témoignent d’infiltrations d’eau par le passé.

La peinture et les mastics des grandes contre-fenêtres sont très dégradés. La peinture des contre-fenêtres et 
des chambranles des fenêtres du rez-de-chaussée de la sacristie est largement écaillée, laissant le bois à nu 
par endroits. Les mastics des fenêtres et contre-fenêtres des lucarnes sont aussi dégradés.

À l’intérieur, le plâtre est craquelé à plusieurs endroits. À l’arrière, vis-à-vis la jonction entre la partie d’origine 
et la partie agrandie, des traces d’infiltrations d’eau 
sont visibles et la peinture commence à s’écailler, 
principalement au niveau des joints entre les planches 
de bois. Le bois de la corniche moulurée au sommet 
des murs est largement pourri vis-à-vis cette jonction.

L’église dispose d’un système de chauffage à l’eau 
chaude alimenté par deux chaudières au gaz. Les 
chaudières ont été remplacées il y a environ cinq 
ans. Les canalisations sont isolées avec de l’amiante 
floqué. Il est obligatoire de réparer les isolants de la 
tuyauterie contenant de l’amiante.

3.5. VALEUR PATRIMONIALE

L’église de Saint-Apollinaire possède une grande 
valeur patrimoniale découlant de la qualité de son 
architecture et de sa position centrale dans la région 
de Lotbinière.

Sa construction d’origine s’étalant de 1855 à 1858 lui 
confère une certaine valeur d’âge. Le volume d’origine 
de l’église et de la sacristie a été préservé en dépit 
des agrandissements successifs. Ce sont cependant 
les interventions réalisées par le prolifique architecte 
David Ouellet qui donnent à l’église sa valeur d’art 
et d’architecture. David Ouellet était un architecte 
et sculpteur sur bois canadien dont les principales 
réalisations étaient dans le domaine de l’architecture 
religieuse. Il a été responsable de la conception, de 
la construction ou de la rénovation d’environ 250 
églises. Sa carrière s’étale sur une période de plus 
de trente ans, entre 1870 environ et son décès qui 
survient en 1915. À Saint-Apollinaire, il est à la fois 
le concepteur du décor intérieur réalisé vers 1892, 
de l’agrandissement de la nef en 1912 et du clocher 
monumental de 1913. Cette association avec un 
architecte important dans l’histoire de l’architecture 
religieuse du Québec confère à l’église de Saint-
Apollinaire une valeur historique puisque l’église est 
un exemple de son œuvre à plusieurs étapes de sa 

Figure 18 : À l’arrière, un renfoncement de la face intérieure 
des murs extérieurs permet d’identifier la partie agrandie en 

Figure 19 : Le bois de la corniche moulurée au sommet des 
murs est largement pourri vis-à-vis cette jonction.

Figure 17 :La peinture et les mastics des contre-fenêtres sont 
très dégradés. 
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carrière.

En outre, l’aspect extérieur et le décor intérieur de 
l’église ont été peu modifiés depuis les interventions 
de David Ouellet, préservant ainsi l’authenticité de 
son œuvre. Cela lui confère une grande valeur de 
matérialité. L’utilisation de la brique d’Écosse et de 
moellons de granit pour les murs extérieurs et les 
détails de maçonnerie, tels que les pilastres ou les 
encadrements de fenêtres, confèrent à l’église un style 
particulier. Le décor intérieur est d’une grande qualité 
esthétique. Les murs sont couronnés de corniches en 
bois mouluré avec rehauts dorés. Le mur du chevet 
est orné de pilastres en bois sculpté. La voûte de la 
nef est recouverte de lattes de bois et des ornements 
en bois sculpté rehaussés de dorures sont fixés au 
plafond de la voûte.

Le mobilier liturgique de l’église de Saint-Apollinaire 
est d’une grande qualité artistique, surtout les autels, 
la chaire et les chasubliers de la sacristie. Ces meubles 
et équipements liturgiques font partie intégrante du 
décor intérieur.

L’église de Saint-Apollinaire est demeurée un lieu de 
culte actif jusqu’à aujourd’hui. C’est un important 
lieu de rassemblement pour toute la population, 
ce qui lui confère une valeur d’usage supérieure. 
La communauté a développé un attachement à 
son église à force de la fréquenter lors des messes 
hebdomadaires, des baptêmes, des mariages, 
des funérailles et des événements importants et 
marquants pour plusieurs générations de familles de 
Saint-Apollinaire. 

Les dimensions exceptionnelles du clocher font que 
celui-ci est visible de loin. La position de l’église au 
cœur du noyau villageois, largement visible depuis 
l’autoroute Jean Lesage et dont le clocher s’élève au-
dessus des constructions environnantes, constitue 
un repère visuel important dans les paysages de 
la région. L’église se trouve en quelque sorte au 
cœur de la région, ce qui lui confère une valeur de 
position incontournable. Pour toutes ces raisons, 
la Municipalité a cité l’église comme immeuble 
patrimonial en 2017, reconnaissant ainsi de façon 
officielle sa valeur patrimoniale.

Ce statut traduit la volonté de la communauté et de la 
municipalité de préserver son patrimoine religieux. La 
citation permet également d’assurer la protection du 
bâtiment, de le valoriser et d’en assurer la transmission 
pour les générations futures. Cette démarche s’ajoute 
à toutes les actions qui sont réalisées afin de mettre 
en valeur les attraits de la municipalité. Elle est aussi 

Figure 20 : L’église dispose d’un système de chauffage à l’eau 
chaude alimenté par deux chaudières au gaz. Les chaudières 
ont été remplacées il y a environ 5 ans.

Figure 21 : Selon les normes de la CNESST, il est obligatoire 
de réparer les isolants de la tuyauterie contenant de 
l’amiante.

Figure 22 : Les murs sont couronnés de corniches en bois 
mouluré avec rehauts dorés. Le mur du chevet est orné de 
pilastres en bois sculpté. Le mobilier liturgique de l’église de 
Saint-Apollinaire est d’une grande qualité artistique, surtout 
les autels, la chaire et les chasubliers de la sacristie.
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un levier pour la préservation du patrimoine religieux 
dans la région.

Les aménagements paysagers autour de l’église 
mettent en valeur son architecture et contribuent 
grandement à la qualité paysagère du secteur.  Une allée 
d’arbres matures longe les façades latérales droites 
de l’église et du presbytère jusqu’au stationnement 
donnant sur la rue Principale.  Des aires de détente 
sont aménagées le long de l’artère principale avec des 
bancs de parc créant des lieux de rencontres et des 
allées pavées agrémentées de fleurs et d’arbustes.  Des 
allées en béton en provenance des trottoirs rejoignent le 
perron monumental de l’église et contribue à renforcer 
l’attractivité du lieu, situé à l’angle des rues Principale 
et de l’Église.  Une aire de stationnement commune est 
localisée au centre de l’îlot institutionnel et est accessible 
par une allée donnant sur la rue de l’Église. 

Le noyau villageois dans lequel l’église et le presbytère 
se situent possède une valeur historique importante 
pour la municipalité. Cette valeur est reconnue, 
documentée et mise en valeur sur le site notamment 
par l’installation de panneaux d’interprétation.

Figure 23 : Une allée d’arbres matures longe les façades 
latérales droites de l’église et du presbytère jusqu’au 
stationnement donnant sur la rue Principale.

Figure 24 : Des aires de détente sont aménagées le long de 
l’artère principale.

Figure 25 : L’allée bétonné de l’entrée du presbytère 
agrémentée d’arbustes. .
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4. PROBLÉMATIQUE 

4.1. DES BESOINS GRANDISSANTS

La bibliothèque municipale « Au jardin des livres » 
fait partie du Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale 
et de Chaudière-Appalaches. Le stationnement de 
l’église est partagé entre l’église et l’ancien couvent. 
Une annexe moderne située au nord de l’édifice permet 
d’accéder à la bibliothèque depuis le stationnement 
par la façade latérale ouest. 

La bibliothèque actuelle est localisée dans l’ancien 
couvent, aussi nommé la Place Francoeur, elle-même 
implantée sur le même terrain de l’église, au nord de 
celle-ci. L’édifice accueille aussi le local du Cercle des 
fermières en plus de la salle du conseil municipal. 
Ces services municipaux et communautaires font 
présentement face à un manque d’espace fonctionnel. 
La bibliothèque manque de visibilité et elle dispose de 
peu d’espace pour développer des activités culturelles  
et technologiques. 

Parallèlement, la population de Saint-Apollinaire 
est très dynamique, jeune et en croissance. Face à 
ce contexte, les locaux actuels de l’ancien couvent 
sont trop exigus pour les besoins grandissants 
de la bibliothèque. Effectivement, l’aménagement 
des lieux remonte à 1995 et ne permet pas à la 
bibliothèque d’être un lieu communautaire et de 
rencontres. L’espace occupé par la bibliothèque 
est essentiellement consacré aux rayonnages et au 
bureau du prêt. On constate un écart technologique 
considérable entre la bibliothèque actuelle et les 
bibliothèques de dernière génération. En effet, la 
bibliothèque possède un manque criant d’espace 
pour attirer les jeunes. La tenue d’activités et la 
consultation sur place sont présentement difficiles.  
Or, les statistiques démontrent que le nombre de prêts 
à la bibliothèque augmente d’année en année.  

Le présent projet visant à relocaliser la bibliothèque 
dans l’église libère l’ancien couvent et permet à 
l’Entraide de Saint-Apollinaire de s’y relocaliser. Ce qui 
répond à un autre besoin de la communauté puisque 
les locaux actuels de l’Entraide sont trop petits et ne 
permettent plus à l’organisme de se développer.  Cette 
fonction, combinée à d’autres, redonnera à l’église 
de Saint-Apollinaire sa viabilité et sa vocation sociale 
dans la communauté, en plus de mettre l’accent sur 
cet édifice à valeur patrimoniale. 

Figure 26 : Façade avant de l’édifice municipal et de la 
bibliothèque.

Figure 27 : Façade latérale ouest de l’édifice municipal.

Figure 28 : Intérieur de la bibliothèque «Au Jardin des livres».

Figure 29 : L’Entraide Saint-Apollinaire dans ses locaux 
actuels situé au 9 rue Industrielle.  Source : Google Map 

Figure 30 : L’intérieur de L’Entraide Saint-Apollinaire.
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4.2. UNE ÉGLISE À SAUVEGARDER

L’église de Saint-Apollinaire a toujours été l’élément central de Saint-Apollinaire, dont la population est 
actuellement en pleine croissance.  Le déclin de la pratique religieuse au Québec fait en sorte qu’elle ne peut 
plus servir exclusivement de lieu de culte et pour des événements religieux. Afin d’atteindre son plein potentiel, 
assurer sa pérennité et sa mise en valeur dans la communauté, la municipalité souhaite revitaliser le secteur du 
noyau villageois en transformant l’église Saint-Apollinaire pour en faire un endroit multifonctionnel aux activités 
convergentes et complémentaires : une bibliothèque du 21ième siècle, une Maison de la Culture régionale et un 
espace commercial pour la valorisation des produits locaux.

5. PRÉSENTATION DU PROJET

5.1. HISTORIQUE DU PROJET

Au courant de l’année 2019 jusqu’au début de l’année 2020, la MRC de Lotbinière a piloté un projet de stratégie 
territoriale sur le devenir des églises dans la région de Lotbinière. La démarche a été réalisée en concertation avec 
les fabriques des paroisses et 13 des 18 municipalités de la MRC. Les municipalités concertées possédaient 
encore des églises servant exclusivement de lieu de culte. Cette démarche comprenait des rencontres locales 
et la production d’un guide d’accompagnement.

Le 13 mars 2020, le colloque régional « Ciel mon église ! » a permis de mobiliser le milieu communautaire de 
la MRC de Lotbinière autour de l’importance de la sauvegarde de ces édifices emblématiques, patrimoniaux et
identitaires situés au cœur des villages. La fabrique Sainte-Élisabeth-de-Lotbinière s’est activement impliquée 
dès le début de cette démarche régionale.

Dans ce contexte, le 1er mai 2020, la Municipalité de Saint-Apollinaire a soumis une demande d’aide 
financière au Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) dans le cadre du volet 1 du programme 
visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. Le volet 1 vise le financement des 
honoraires professionnels pour la réalisation d’études. Dans sa demande, la municipalité de Saint-Apollinaire 
a inclus la réalisation d’un audit technique, d’une étude de faisabilité et l’embauche d’un chargé de projet qui 
accompagnerait les différentes parties dans leurs démarches.

Suite à l’acceptation de son projet et à l’obtention d’une aide financière du Conseil du patrimoine religieux du 
Québec (CPRQ) dans le cadre du volet 1, la municipalité de Saint-Apollinaire a mandaté en août 2020 la firme 
Marie-Josée Deschênes, architecte inc. pour la réalisation de l’audit technique de l’église et la conception de 
l’avant-projet pour la transformation de l’église de Saint-Apollinaire.

Parallèlement, un comité constitué de citoyens et d’acteurs locaux a été mis en place pour assurer le suivi du 
projet. Le comité comprend des représentants de la Municipalité de Saint-Apollinaire, de la MRC de Lotbinière, 
des membres de la fabrique Sainte-Élisabeth-de-Lotbinière et du comité de coordination et d’organisation locale 
(CCOL).  Voici les membres de ce comité, responsable de l’analyse des fonctions à privilégier pour le projet de 
transformation de l’église de Saint-Apollinaire et de l’établissement du programme fonctionnel et technique : 

• Mme Cathy Bergeron, directrice du service de l’urbanisme et directrice générale adjointe, municipalité de 
Saint-Apollinaire.

• M. Jonathan Bernard, président du 127e groupe Scouts AGAPOGIL.
• Mme Alexandra Boisvert, M. Arch., stagiaire en architecture, Marie-Josée Deschênes architecte. 
• Mme Monique Carrière, présidente de l’assemblée de fabrique, Sainte-Élisabeth de Lotbinière.
• Mme Caroline Daigle, copropriétaire de la Boîte à crème.
• Mme Marie-Josée Deschênes, architecte, Marie-Josée Deschênes architecte.
• Mme Solange Fortier, cercle de fermières de Saint-Apollinaire.
• Mme Andréanne Jalbert-Laramée, conseillère en patrimoine culturel, Conseil du patrimoine religieux du 

Québec (CPRQ).
• Mme Véronique Koulouris, M. Arch., chargée de projet, Marie-Josée Deschênes architecte.
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• Mme Karine Lepage, membre du comité de coordination et d’organisation locale (CCOL)
• M. François Martineau, président du comité de coordination et d’organisation locale (CCOL)
• M. Jonathan Moreau, conseiller municipal de Saint-Apollinaire.
• Mme Lucie O’Neill, membre du comité de coordination et d’organisation locale (CCOL)
• M. Bernard Ouellet, Maire de Saint-Apollinaire.
• M. Guy Ouellette, ancien président du Club Lions de Saint-Apollinaire
• M. Roger Pomerleau, membre des Chevaliers de Colomb de Saint-Apollinaire
• Mme Marie-France St-Laurent, conseillère en développement culturel, MRC de Lotbinière.
• Mme Mélanie Watchman, M. Arch., chargée de projet, Marie-Josée Deschênes architecte.

Dès le début 2021, divers partenaires et organismes locaux sélectionnés ont été contactés pour connaître leur 
intérêt à collaborer au comité de réflexion concernant l’avenir de l’église de Saint-Apollinaire par le biais d’un 
sondage. Parmi les organismes sondés du 8 au 17 février 2021, on retrouve notamment la bibliothèque « Au 
Jardin des Livres » ainsi que les organismes « ABC Lotbinière », « Oasis Lotbinière » et le « Centre-Femmes de 
Lotbinière ». Le comité a retenu les questions générales suivantes : 

1. Quel est leur intérêt à collaborer à la réflexion sur l’avenir de l’église ?
2. Quels sont leurs besoins en espace ?
3. Quelle superficie ont-ils besoin (loyer mensuel, location à quel taux, organisme subventionnaire)?

Voir l’annexe 1 - documents de sondage pour consulter les résultats détaillés du sondage aux organismes 
retenus par le comité.

5.2. RÉUNIONS DU COMITÉ

• Réunion de projet 01 : Le 23 septembre 2020, Marie-Josée Deschênes et Véronique Koulouris, de la firme 
Marie-Josée Deschênes, architecte inc., se sont rendues sur place pour visiter l’église en présence de 
représentants de la fabrique et de la municipalité.

• Réunion de projet 02 : Le 29 octobre 2020, une rencontre virtuelle est organisée entre la firme Marie-Josée 
Deschênes, architecte inc. et les membres du comité.  Le comité vise à faire avancer la réflexion, par le 
biais d’une période d’échange, sur la transformation de l’église afin de définir la ou les fonctions les plus 
pertinentes pour le milieu et les organismes locaux. 

• Réunion de projet 03 : Le 10 décembre 2020, une rencontre virtuelle est organisée entre la firme Marie-
Josée Deschênes, architecte inc. et les membres du comité afin de poursuivre la réflexion sur les besoins 
des organismes locaux et la tenue d’un sondage dans le milieu. 

• Le 10 février 2021, Marie-Josée Deschênes et Laurent Généreux de la firme Marie-Josée Deschênes, 
architecte inc., ont visité l’église afin de réaliser un audit technique de l’église. Ils étaient en compagnie des 
représentants de la fabrique et de Mme Marie-France St-Laurent, conseillère en patrimoine de la MRC de 
Lotbinière.

• Réunion de projet 04 : Le 18 février 2021, une rencontre virtuelle est organisée entre la firme Marie-Josée 
Deschênes, architecte inc. et les membres du comité pour présenter les résultats du sondage et discuter de 
l’audit technique suite aux relevés et à la visite d’expertise.  

• Réunion de projet 05 : Le 8 avril 2021, une rencontre virtuelle est organisée entre la firme Marie-Josée 
Deschênes, architecte inc. et les membres du comité afin de présenter la synthèse des commentaires du 
comité suite au sondage et pour la présentation de trois (3) scénarios pour l’église. 

• Le 22 avril 2021, Marie-Josée Deschênes et Véronique Koulouris ont visité la bibliothèque « Au jardin des 
livres » dans l’optique de mieux comprendre les besoins en espace de la bibliothèque et d’ajuster par la suite 
le concept de transformation de l’église en fonction des discussions avec le responsable de la bibliothèque, 
M. Marc-Olivier Laprise.
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• Réunion de projet 06 : Le 13 mai 2021, l’équipe de la firme Marie-Josée Deschênes, architecte inc. organise 
une présentation de l’avancement de leur travail auprès du comité. Une première itération du concept de 
transformation a, entre autres, été présentée aux membres.  

• Le 16 juin 2021, Véronique  Koulouris visite la Place Francoeur en compagnie de l’organisme « L’Entraide », 
qui semble emballé par leur potentielle nouvelle localisation.  

• Réunion de projet 07 : Le 6 juillet 2021, une rencontre virtuelle est organisée entre la firme Marie-Josée 
Deschênes, architecte inc. et les membres du comité. Les principaux constats de l’audit technique, un 
budget préliminaire du projet et une nouvelle version des plans conceptuels sont présentés. De manière 
générale, tous les intervenants impliqués sont emballés par le projet. Malgré quelques travaux de restauration 
présentés dans l’audit technique, l’église est généralement en bon état et la plus grande dépense réside 
dans le remplacement du revêtement de toiture.  

• Le 2 septembre 2021, une rencontre virtuelle a lieu avec des membres du Groupe GID, des représentants 
de la Municipalité et de la MRC et la firme Marie-Josée Deschênes, architecte inc. Une réunion de projet 
avec M. Marc Hébert, du réseau Biblio, s’est aussi tenue la même journée.

• Réunion de projet 08 : Le 9 septembre 2021, une rencontre est organisée avec le comité pour discuter de 
l’avancement du projet et des réunions qui ont eu lieu le 2 septembre.

• Réunion de projet 09 : Le 4 novembre 2021, une rencontre du comité restreint a lieu au centre multifonctionnel 
pour discuter du mandat, des échéanciers et des livrables.

• Le 7 décembre 2021, Marie-Josée Deschênes présente au conseil municipal la démarche du comité qui a 
mené à la programmation architecturale, aux plans et au budget.

• Le 24 janvier 2022, la firme Marie-Josée Deschênes architecte inc. dépose l’étude de faisabilité architecturale 
au comité. L’ensemble du dossier préparé avec la corporation et les professionnels sera ensuite déposé au 
programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux du Conseil du patrimoine 
religieux du Québec pour le volet 2 - Requalification des lieux de culte patrimoniaux.

• Une réunion de consultation publique avec la population de Saint-Apollinaire est prévue pour 2022, dès que 
le conseil municipal donne son aval au projet.

5.3. ÉTUDE DE MARCHÉ POUR LA MAISON DE LA CULTURE

Devant l’intérêt croissant, la MRC a mandaté le Groupe GID pour réaliser une étude d’opportunité pour 
l’établissement d’un pôle culturel régional en Lotbinière. L’étude s’intéressera à la faisabilité du projet, 
l’analyse de projets comparables, la disponibilité en espace, la demande du milieu et la manière dont cela 
pourrait s’articuler. Le soutien financier sera analysé pour déterminer si le projet peut s’autofinancer ou si un 
financement récurrent sera nécessaire. Le groupe GID aidera également à définir le concept de maison de la 
culture.  Le rapport a été déposé à la MRC mais n’est actuellement pas encore rendu public.

5.4. OBJECTIFS DU PROJET

La force du projet de reconversion de l’église réside dans l’atteinte de plusieurs objectifs distincts tout en 
répondant aux besoins variés de l’ensemble de la collectivité. D’un point de vue patrimonial, communautaire, 
fonctionnel et logistique, la transformation permettra d’atteindre le plein potentiel de l’église de Saint-Apollinaire 
en préservant sa vocation de lieu de rassemblement et en la mettant en valeur dans sa communauté. Le projet 
permet de rejoindre un grand nombre de groupes d’âge de la population et les rallie autour d’un lieu rassembleur, 
collectif et inclusif. Il permet enfin à la municipalité la bonification de son éventail de services et de locaux 
propres à ses besoins grandissants, au bénéfice de la population, de l’économie locale et de son autonomie.  
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Les principaux objectifs du projet sont :

• Assurer la mise en valeur et la préservation de l’église de Saint-Apollinaire, bâtiment patrimonial reconnu ;
• Adapter l’église pour que celle-ci devienne un espace communautaire fonctionnel et rassembleur ;
• Proposer une programmation culturelle avec des retombées locales et régionales ;
• Contribuer à l’accroissement du dynamisme de la région ;
• Concevoir une future Maison de la Culture régionale de manière à ce que l’église de Saint-Apollinaire 

devienne une bibliothèque du 21ième siècle, un lieu de vie et une médiathèque répondant aux besoins des 
communautés locales et régionales   

• Mettre en valeur les produits, acteurs et artistes locaux, pour une meilleure circularité et privilégier 
l’économie locale.  

La valorisation de la communauté ainsi que le développement du sentiment d’appartenance nécessitent 
des infrastructures de qualité destinées aux citoyens actuels et futurs. En plus d’assurer sa mise en valeur, 
patrimoniale et fonctionnelle, la transformation de l’église de Saint-Apollinaire revitalise  le noyau villageois en 
animant la rue Principale avec un café et une terrasse. Par son emplacement stratégique au cœur du village, le 
projet de reconversion de l’église contribue à l’ajout de services importants dans une communauté énergique 
en pleine croissance. 

5.5. EFFETS STRUCTURANTS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La démarche de transformation et de réaménagement de l’église de Saint-Apollinaire s’inscrit comme un 
véritable projet de développement durable voué à l’ensemble de la population et aux différentes générations. Il 
contribuera à revitaliser le coeur historique de la municipalité par une initiative qui aura des effets structurants 
majeurs et complémentaires dans les trois dimensions du développement durable. 

À ce propos, les effets structurants du projet en fonction des trois axes de développement durable sont :

Social et culturel
• Renforcement de la fierté et du sentiment d’appartenance local ;
• Contribution à la revitalisation du secteur historique de Saint-Apollinaire;
• Réalisation de nouvelles activités dans un lieu attractif et centralisé;
• Préservation d’un bâtiment patrimonial identitaire du paysage et de la communauté ;

Environnemental
• Réduction des GES par la mise à niveau du système de chauffage ;
• Diminution des matières résiduelles générées (construction, rénovation, démolition) en comparaison avec 

une construction neuve.
• Positionnement d’un lieu de services à la communauté au coeur d’un village, à proximité d’un arrêt de 

transport en commun et d’une autoroute.

Économique
• Économie par le recyclage de deux bâtiments existants ;
• Retombées dans l’économie de la MRC en favorisant, dans la mesure du possible, les entreprises locales 

pour la réalisation du projet ;
• Réduction significative des coûts d’énergie par la mise à niveau du système de chauffage.

5.6. CLIENTÈLE ET GESTION DU LIEU

La Municipalité a été le catalyseur de cette démarche et continue d’en assumer le leadership. La clientèle 
privilégiée est la population de Saint-Apollinaire. Cependant, la tenue des événements culturels, tels que des 
spectacles, attire déjà une clientèle provenant de l’ensemble de la région de Lotbinière. Les jeunes et les aînés 
sont des clientèles pour lesquelles une programmation spécifique sera élaborée.
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6. PROGRAMMATION ARCHITECTURALE

6.1. ÉNONCÉ SOMMAIRE DES BESOINS ET DESCRIPTION DU PROJET

Le mandat octroyé par la municipalité de Saint-Apollinaire à la firme Marie-Josée Deschênes architecte inc. 
comprend la réalisation de plans conceptuels pour la transformation de l’église en bibliothèque et Maison de la 
Culture. 

Le projet est caractérisé par deux zones d’interventions distinctes, mais complémentaires : l’église, 
essentiellement occupée par la salle multifonctionnelle, la bibliothèque et l’espace polyvalent, et la sacristie, 
qui accueille un espace commercial comprenant café et boutique de produits locaux. Cette séparation des 
fonctions découle de celle qui existe présentement entre l’église et la sacristie et de la volonté de préserver 
l’aménagement et le décor intérieur du bâtiment le plus près possible de son état d’origine. L’accès entre les 
deux espaces se fait par la porte existante située au fond du chœur ainsi que par le chemin couvert existant.

La nef de l’église est transformée en trois espaces distincts. La section près de l’entrée principale est aménagée 
de manière à pouvoir recevoir, sous la galerie, l’accueil de la bibliothèque et les rayons de livres. L’espace 
central de la nef, d’une superficie de 565 m2, est aménagé en salle multifonctionnelle comprenant un espace 
médiathèque, un espace de consultation pour la bibliothèque et des salles de travail individuel et celles pour 
les travaux en équipe, pour une meilleure appropriation du lieu par les jeunes. La partie située près du chœur 
de l’église est transformée en une salle polyvalente de 188 m2 pouvant recevoir environ 176 spectateurs assis. 
Cet espace peut aussi être utilisé pour des banquets, des événements ou des conférences. Dans l’ensemble, la 
bibliothèque et l’espace polyvalent peuvent accueillir jusqu’à 426 personnes.  Cet espace polyvalent deviendrait 
le coeur de la Maison de la Culture de Lotbinière.

Le chœur, surélevé et faisant office de promontoire, est conservé pour être transformé en une scène de 92 m2. 
Cet espace est complémentaire à la salle polyvalente pour la tenue de spectacles ou d’événements variés. La 
polyvalence du lieu fait en sorte que la fabrique peut aussi utiliser la nef pour y tenir ses activités religieuses. 
En dehors de ces événements, le chœur peut aussi servir d’espace de lecture pour la bibliothèque. De cette 
manière, la transformation de l’église permet de mettre en valeur le patrimoine historique et sacré du lieu en 
totale complémentarité avec le milieu culturel, événementiel et théâtral.

Des espaces utilitaires tels que salles de toilettes et espaces d’entreposage sont aménagés sous la galerie, 
face au bureau d’accueil de la bibliothèque. La galerie de l’église et ses deux escaliers d’accès de type 
colimaçon sont conservés et accessibles au public. Un ascenseur est ajouté derrière le bureau d’accueil afin 
de permettre l’accessibilité universelle à la galerie. Cette galerie, d’une superficie d’environ 150 m2, est quant à 
elle transformée en espace ouvert pouvant accueillir davantage de rayonnages pour la bibliothèque. Au total, le 
rayonnage occupe environ 387 pieds linéaires dans l’espace.

La sacristie, quant à elle, possède son entrée indépendante et une terrasse extérieure, aménagée sur le terrain 
gazonné avec arbres et arbustes, en bordure de la rue principale. L’espace intérieur de la sacristie est revalorisé 
pour accueillir un usage commercial complémentaire d’environ 102,5 m2. Ce lieu servira à la fois de café, de 
librairie et de boutique offrant entre autres des produits d’artisans de la région. À cela s’annexent un comptoir 
et une cuisine dont l’ensemble représente une superficie approximative de 30 m2. Deux salles de toilettes sont 
aussi aménagées afin de desservir cet espace commercial, d’usage distinct par rapport au reste du bâtiment.  
La gestion de ces espaces doit se faire par la bibliothèque municipale.

6.2. PROGRAMMATION ARCHITECTURALE 

Le programme architectural est composé de trois grandes vocations : la bibliothèque, la salle multifonctionnelle 
et l’espace commercial. La position de ces nouveaux usages et de leurs usages secondaires a été dictée par 
l’architecture de l’église. La bibliothèque, sur deux niveaux, est partagée entre la partie arrière de la nef et la 
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galerie arrière. L’accueil de la bibliothèque et les salles de toilettes sont situés sous la galerie. La sacristie, 
accessible depuis la nef par le chemin couvert au nord, accueille un café doublé d’une librairie qui fait aussi 
office de boutique, avec des toilettes adjacentes. Les espaces de service ont été aménagés de façon à modifier 
le moins possible l’architecture existante.

Les besoins d’espace sont exprimés dans l’organigramme suivant : 

6.3. ÉTUDE DE CONFORMITÉ

Les travaux de transformation du bâtiment exigent la mise aux normes du bâtiment. Une étude du Code de 
construction du Québec 2010 est présentée en annexe du présent document. Cette étude démontre que le 
bâtiment n’a pas à être giclé. Des salles de toilette doivent être aménagées dans la nef et la sacristie afin 
de respecter les exigences de salubrité. L’accessibilité universelle du bâtiment sera assurée par l’ajout d’un 
ascenseur à l’arrière de l’église.  

Voir l’annexe 4 pour consulter l’étude de conformité.

6.4. APPROCHE DE TRANSFORMATION

Afin de respecter l’architecture patrimoniale du bâtiment, le projet est développé selon une approche 
d’intervention critique. La réflexion est dirigée par la connaissance de l’histoire du bâtiment, de sa valeur 
patrimoniale et de l’état de ses composantes architecturales. Les principes de la théorie critique orientent les 
solutions architecturales proposées. Cette théorie développée par l’italien Cesare Brandi se caractérise par le 
devoir du concepteur de justifier ses décisions. Ses trois pierres d’assise sont la préservation des matériaux 
originaux et des traces laissées par le temps, la recherche d’unité esthétique et de l’intégrité architecturale, et le 
respect des trois temps de l’œuvre que sont sa naissance, sa vie et le moment de sa reconnaissance comme 
objet patrimonial. Cette approche critique dirige la conception du projet et elle doit aussi diriger sa mise en 
œuvre.

Cette approche favorise les interventions minimales et réversibles. De plus, la transformation d’un bâtiment 
existant afin de lui donner une nouvelle vocation est considérée comme une intervention de réanimation qui se 
définit par la volonté d’intervenir avec respect sur un édifice patrimonial tout en lui permettant d’accueillir une 
nouvelle vocation. Étant donné l’approche critique utilisée pour concevoir ce projet, les transformations prévues 
n’affectent aucunement l’aspect général extérieur du bâtiment ni son décor intérieur de façon significative. Ainsi, 
les utilisateurs peuvent reconnaître le bâtiment lorsqu’ils fréquentent les nouveaux usages.

Figure 31 : Organigramme du projet de transformation de l’église de Saint-Apollinaire.
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6.5. DESCRIPTION DES PLANS

Les plans conceptuels expriment la mise en plan des besoins de la future vocation de l’église.

Nef
La nef est aménagée de façon polyvalente, c’est-à-dire qu’en plus des rayonnages de la bibliothèque, qui 
sont essentiellement situés à l’arrière de l’église, la partie avant de la bibliothèque peut accueillir différents 
aménagements. La partie avant de la nef est aménagée en espace polyvalente de 188 m2, qui peut accueillir 
environ 176 spectateurs assis. Cet espace peut aussi être utilisé pour des banquets, par exemple. Dans 
l’ensemble, la bibliothèque et l’espace polyvalent peuvent accueillir environ 426 personnes.

Choeur
Le chœur devient une scène de 92 m2 pour accompagner l’espace polyvalent pour la tenue de spectacles ou 
d’événements. En dehors de ces événements, le chœur peut servir d’espace de lecture pour la bibliothèque.

Dessous de la galerie
Le dessous de la galerie est aménagé pour recevoir les équipements d’accueil de la bibliothèque. Un ascenseur, 
une salle de toilettes pour hommes et une salle de toilettes pour femmes, ainsi qu’un espace d’entreposage, 
sont aussi aménagés à l’arrière de l’église, sous la galerie. 

Chemin couvert nord
Le chemin couvert sert de circulation additionnelle entre la nef et la sacristie. Cela permet de ne pas avoir à 
élargir la porte existante au fond de l’église, ce qui aurait nécessité de démolir des sections décorées du mur 
du chevet.

Galerie
La galerie arrière, d’environ 150 m2, est quant à elle aménagée pour accueillir davantage de rayonnages pour la 
bibliothèque.

Figure 32 : plan proposé du rez-de-chaussée de la nef et de la sacristie de l’église Saint-Apollinaire.
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Sacristie
La sacristie accueille un espace commercial d’environ 102,5 m2 qui servira à la fois de café, de librairie et de 
boutique. À cela s’ajoutent un comptoir et une cuisine qui mesurent ensemble environ 30 m2. Une salle de 
toilettes pour hommes et une salle de toilettes pour femmes sont aussi aménagées dans la sacristie.

Voir l’annexe 2 pour consulter les plans conceptuels du rez-de-chaussée et de la galerie projetés.

6.6. TRAVAUX DE RESTAURATION

Les travaux de restauration du bâtiment jugés prioritaires sont énoncés dans l’audit technique réalisé par Marie-
Josée Deschênes, architecte inc. et transmis en 2021 à la municipalité. Parmi les principales interventions 
recommandées, des travaux de restauration des fondations sont à privilégier. Ces travaux comprennent le 
rejointoiement complet de la maçonnerie des fondations en plusieurs endroits, principalement à l’intérieur, de 
même que la réparation des fissures dans les bases de béton.

Concernant l’amélioration du drainage au pourtour de l’église, il est recommandé de vérifier la présence d’un 
drain français au périmètre des fondations, de l’inspecter et de nettoyer le lit de propreté.

Afin d’empêcher l’humidité au sous-sol de gagner les étages supérieurs, l’installation d’une membrane pare-
vapeur de type Thermofoil sur le sol en terre battue est recommandée. Le pare-vapeur devrait être lesté avec du 
gravier, du sable ou une chape de béton afin d’éviter que des poches d’air emprisonnées sous le pare-vapeur ne 
favorisent la prolifération de moisissures.

Afin d’assurer la préservation des fenêtres en bois d’origine, qui contribuent à maintenir l’authenticité du 
bâtiment et à son caractère patrimonial, il faut prévoir la restauration de toutes les fenêtres et contre-fenêtres à 
moyen terme.

Il est nécessaire d’inspecter l’intégralité de la toiture à court terme pour identifier la source des infiltrations d’eau. 
Les éléments de charpente pourris doivent être remplacés par du bois sain. Parallèlement, l’état du revêtement 

Figure 33 : Plan proposé de la galerie de l’église Saint-Apollinaire.
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de toiture et la présence de rouille sur les tôles commandent d’envisager le remplacement du revêtement de 
toiture actuel par un nouveau revêtement en tôle à la canadienne en galvalume posé sur une membrane à 
moyen terme. La restauration et la peinture des larmiers et du revêtement en tôle du mur du chevet doivent être 
réalisées en même temps. La pose du nouveau revêtement de toiture est aussi l’occasion d’isoler la toiture par 
l’extérieur afin d’atténuer le phénomène de formation de digues de glace.

Une fois la toiture réparée, la restauration des finitions intérieures qui font partie intégrante de l’œuvre 
architecturale et confèrent à l’église sa valeur patrimoniale doit être envisagée. Le ragréage des murs qui ont 
été abîmés par les infiltrations d’eau est nécessaire. Une caractérisation environnementale doit au préalable 
confirmer la présence d’amiante dans les plâtres anciens pour ainsi pouvoir planifier les travaux en conséquence. 
Il peut être nécessaire de remplacer des sections de bois pourri sur le lambrissage. La réparation du bois pourri 
de la voûte de la nef et la peinture de la voûte, la réparation des fissures ainsi que le nettoyage et la peinture 
complète des murs intérieurs sont à envisager à long terme.

Selon les normes de la CNESST, il est obligatoire de réparer les isolants de la tuyauterie contenant très 
possiblement de l’amiante. Le retrait de l’isolant floqué doit être réalisé à court terme.

Voir l’annexe 1 pour consulter l’audit technique.

7. BUDGET 

7.1. BUDGET DE RÉALISATION

Selon les estimations préliminaires réalisées par la firme Marie-Josée Deschênes, architecte inc., le coût pour 
la réalisation complète du projet de restauration, de transformation et de mise aux normes, incluant taxes, 
honoraires, contingences, mobilier et coûts de muséologie, est de l’ordre de 4 626 761,63 $.

Voir l’annexe 5 pour consulter le budget.

7.2. PLAN DE FINANCEMENT

Les dépenses liées aux fournitures diverses n’étant pas financées par le Conseil du patrimoine religieux du 
Québec, le montant de 172 500,00 $ dédié à cette dépense et présent dans le budget de la section précédente, 
ne fait pas partie du calcul de financement.
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8. ÉCHÉANCIER

La Municipalité de Saint-Apollinaire souhaite démarrer le projet de transformation dès l’octroi de la subvention 
par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. L’appel d’offres pour les professionnels est 
prévu à l’hiver 2022, la préparation des plans et devis est prévue au printemps et à l’été 2022 et le chantier 
à l’automne 2022 et l’hiver 2023. La Municipalité vise ainsi une inauguration des nouveaux locaux pour le 
printemps 2023.

Calendrier Phase
Février 2022- Appel d’offres professionnel

Mars 2022-Août 2022
Préparation des plans et devis 

pour soumission

Septembre 2022
Appel d’offres pour les 

entrepreneurs
Octobre 2022 à mai 2023 Chantier
Juin 2023 Ouverture du lieu

9. CONCLUSION

Le projet de transformation de l’église de Saint-Apollinaire est un projet novateur à plusieurs égards. Il est 
né de besoins réels et validés par la population locale et régionale de Saint-Apollinaire. Il est développé par 
la Corporation de développement de Saint-Apollinaire qui adopte une vision proactive, travaillant en synergie 
avec tous les organismes du milieu concernés par le projet, et qui est sensible à réaliser un projet durable et 
respectueux du patrimoine bâti. Sa conception architecturale est faite en respect de l’architecture patrimoniale 
de l’église qui est un bâtiment en bon état possédant pour la communauté une valeur emblématique et 
identitaire. Ainsi, les intentions et la démarche sous-jacente, tout comme la pertinence et la cohérence du projet 
architectural, sont gages de sa réussite.
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IDENTIFICATION

Nom du client-partenaire

CLASSIFICATION SELON LE CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC

: :

: :

:

:

: :

HISTORIQUE DES INTERVENTIONS MAJEURES

Année Coût ($)

1975

1958

1914

1913

1912

1906

1905-1906

1892

1861

1858

1856

1855

AUDIT TECHNIQUE D'IMMEUBLE

Fabrique paroisse Ste-
Élisabeth-de-Lotbinière

1855

Citation

98, rue Principale

Municipalité de Saint-
Apollinaire

G0S 2E0

Église de Saint-Apollinaire

1 067 500 $ 345 700 $

Année de construction

Nom de l'immeuble

Ville

20-108

Code postal

Photo

No du client-partenaire

Année d'acquisition

Statut juridique (L.R.Q.,c.B-4)

Évaluation municipale terrain

Adresse de l'immeuble

Superficie de construction

Nom du propriétaire

Saint-Apollinaire

Évaluation municipale édifice

Vocation de l'immeuble 

Lieu de culte

Aire de bâtiment 

3 rues

1 étage

Incombustible

Bâtiment protégé (Gicleurs)Plans d'évacuation (mise à jour)

Hauteur de bâtiment Usage(s)

Non

Interventions

Accessibilité incendie 

A2 - Établissement de réunion

Type de construction

Le clocher est refait.

Restauration de l'église et remplacement des verrières par du verre cathédrale.

Réparation de la toiture de l'église et peinture extérieure.

La sacristie attenante à l'église est terminée. Le premier curé, l'abbé Thomas Aubert de Gaspé, demeure dans un 
logement improvisé au-dessus de la sacristie.

Remplacement du bois par de la brique d'Écosse autour des douze fenêtres et des deux portes latérales de la 
partie ancienne pour que celle-ci s'harmonise avec l'agrandissement de 1912.

Fin de la construction d'origine.

Début de la construction d'origine sous la supervision de François-Xavier Béland et Prime Béland.

L'église est agrandie par la façade de cinquante pieds par le contracteur Joseph Couture selon les plans des
architectes Ouellet et Lévesque.

Construction d'un deuxième jubé par Jean-Baptiste Mafse.

Agrandissement de la sacristie vers l'est de 20 pieds.

Installation de l'orgue.

Réalisation du décor intérieur par David Ouellet, architecte et Joseph Saint-Hilaire, entrepreneur.
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LISTE DES ÉTUDES RÉALISÉES

Année

2021

2021

2003

1982

1974

ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS

Nom de la firme Professionnel Signature Date

REMARQUE: Cette grille a été obtenue du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Inventaire des lieux de culte du Québec. Conseil du patrimoine religieux du Québec.

Inventaire - Oeuvres d'art - Église - St-Apollinaire. Québec, MAC, Dir. rég. de la Chaudière-Appalache.

Marie-Josée Deschênes, 
architecte inc.

Laurent Généreux, architecte

Marie-Josée Deschênes, architecte

Audit technique. Marie-Josée Deschênes, architecte.

Marie-Josée Deschênes, 
architecte inc.

Étude

Le 125e anniversaire de St-Apollinaire (1857-1982). Impressions G.L.

Église de Saint-Apollinaire. Répertoire du patrimoine culturel du Québec. https://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=165951&type=bien
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SOMMAIRE DES COÛTS

0 à 1 an 1 à 5 ans 5 à 15 ans TOTAL

A Travaux d'entretien 4 500  $                       200 500,00  $              37 000,00  $                242 000  $                   

B Réparations majeures -  $                           675 000,00  $              425 000,00  $              1 100 000  $                

C Amélioration 1 000  $                       90 000,00  $                50 000,00  $                141 000  $                   

D Mise aux normes 10 000  $                     35 000,00  $                10 000,00  $                55 000  $                     

Total par priorité 15 500  $                     1 000 500  $                522 000  $                   1 538 000  $                

SOMMAIRE PAR PRIORITÉ

0 à 1 an 1 à 5 ans 5 à 15 ans TOTAL

A INFRASTRUCTURE -  $                                 65 000,00  $                     10 000,00  $                     75 000,00  $                     

A10 Fondations -  $                                 65 000,00  $                     -  $                                 65 000,00  $                     
A1010 Fondations standards -  $                                        65 000,00  $                            -  $                                        65 000,00  $                            

A1020 Fondations spéciales -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

A1030 Dalle inférieure -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

A20 Construction du sous-sol -  $                                 -  $                                 10 000,00  $                     10 000,00  $                     
A2010 Excavation du sous-sol -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

A2020 Murs du sous-sol -  $                                        -  $                                        10 000,00  $                            10 000,00  $                            

B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE 1 000,00  $                       890 500,00  $                  25 000,00  $                     916 500,00  $                  

B10 Superstructure -  $                                 5 000,00  $                       10 000,00  $                     15 000,00  $                     
B1010 Construction de plancher -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

B1020 Construction de toiture -  $                                        5 000,00  $                              10 000,00  $                            15 000,00  $                            

B20 Enveloppe extérieure -  $                                 280 500,00  $                  15 000,00  $                     295 500,00  $                  
B2010 Murs extérieurs -  $                                        140 000,00  $                         -  $                                        140 000,00  $                         

B2020 Fenêtres extérieures -  $                                        140 500,00  $                         -  $                                        140 500,00  $                         

B2030 Portes extérieures -  $                                        -  $                                        15 000,00  $                            15 000,00  $                            

B30 Toit 1 000,00  $                       605 000,00  $                  -  $                                 606 000,00  $                  
B3010 Couverture 1 000,00  $                              605 000,00  $                         -  $                                        606 000,00  $                         

B3020 Ouvertures de toit -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 5 000,00  $                       5 000,00  $                       477 000,00  $                  487 000,00  $                  

C10 Construction intérieure 5 000,00  $                       5 000,00  $                       -  $                                 10 000,00  $                     
C1010 Cloisons 5 000,00  $                              -  $                                        -  $                                        5 000,00  $                              

C1020 Portes intérieures -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

C1030 Accessoires intégrés -  $                                        5 000,00  $                              -  $                                        5 000,00  $                              

C20 Escaliers -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 
C2010 Construction d'escaliers -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

C2020 Finitions d'escaliers -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

C30 Finitions intérieures -  $                                 -  $                                 477 000,00  $                  477 000,00  $                  
C3010 Finitions de murs -  $                                        -  $                                        127 000,00  $                         127 000,00  $                         

C3020 Finitions de planchers -  $                                        -  $                                        50 000,00  $                            50 000,00  $                            

C3030 Finitions de plafonds -  $                                        -  $                                        300 000,00  $                         300 000,00  $                         

D SERVICES 6 500,00  $                       40 000,00  $                     10 000,00  $                     56 500,00  $                     

D10 Moyens de transport -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 
D1010 Ascenseurs et monte-charge -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D1090 Autres systèmes transporteurs -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D20 Plomberie -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 
D2010 Appareils de plomberie -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D2020 Réseau d'eau domestique -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D2030 Réseau de drainage sanitaire -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D2040 Réseau de drainage pluvial -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D2090 Autres systèmes de plomberie -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D30 CVCA 5 500,00  $                       -  $                                 -  $                                 5 500,00  $                       
D3010 Source d'énergie -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D3020 Systèmes de production de chaleur -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D3030 Systèmes de production de froid -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D3040 Distribution de CVCA 5 000,00  $                              -  $                                        -  $                                        5 000,00  $                              

D3050 Unités autonomes ou monoblocs -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D3060 Régulation et instrumentation -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        
D3070 Essai et réglage des systèmes -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D3090 Autres systèmes ou équipements de CVCA 500,00  $                                 -  $                                        -  $                                        500,00  $                                 

TYPE D'INTERVENTION

PRIORITÉS

AUDIT TECHNIQUE D'IMMEUBLE
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AUDIT TECHNIQUE D'IMMEUBLE

0 à 1 an 1 à 5 ans 5 à 15 ans TOTAL

D40 Protection incendie -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 
D4010 Gicleurs -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        
D4020 Canalisations montantes -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        
D4030 Accessoires de protection incendie -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D4090 Autres systèmes de protection incendie -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D50 Électricité 1 000,00  $                       40 000,00  $                     10 000,00  $                     51 000,00  $                     
D5010 Services et distribution électrique -  $                                        -  $                                        10 000,00  $                            10 000,00  $                            

D5020 Éclairage et distribution secondaire 1 000,00  $                              5 000,00  $                              -  $                                        6 000,00  $                              

D5030 Communication & sécurité -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D5090 Autres systèmes électriques -  $                                        35 000,00  $                            -  $                                        35 000,00  $                            

E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT 3 000,00  $                       -  $                                 -  $                                 3 000,00  $                       

E10 Équipement 3 000,00  $                       -  $                                 -  $                                 3 000,00  $                       
E1010 Équipement commercial -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

E1020 Équipement laboratoire 3 000,00  $                              -  $                                        -  $                                        3 000,00  $                              

E1030 Équipement pour véhicules -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

E1090 Autres équipements -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

E20 Ameublement et décoration -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 
E2010 Ameublement et décoration fixes -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

E2020 Ameublement et décoration mobiles -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 

F10 Construction spéciale -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 
F1010 Système spécial de construction -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

F1020 Sous-ensembles intégrés -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

F1030 Système spécial de construction -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

F1040 Installation spéciale -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

F1050 Instrumentation & régulation spéciales -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

F20 Démolition sélective de bâtiment -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 
F2010 Démantèlement d'élément de bâtiment -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

F2020 Élimination de produits dangereux -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 

G10 Préparation de l'emplacement -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 
G1010 Déblaiement d'emplacement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G1020 Déplacement et démolition sur l'emplacement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G1030 Terrassement d'emplacement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G1040 Décontamination d'emplacement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G20 Amélioration d'emplacement -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 (
G2010 Chaussée -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G2020 Aire de stationnement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G2030 Surface piétonne -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G2040 Aménagement d'emplacement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G2050 Aménagement paysager -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G30 Services mécaniques de l'emplacement -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 
G3010 Alimentation en eau -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G3020 Égout sanitaire -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G3030 Égout pluvial -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G3040 Réseau distribution de chaleur -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G3050 Réseau de distribution de refroidissement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G3060 Réseau de combustible -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G3090 Autres services de mécanique sur l'emplacement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G40 Services d'électricité de l'emplacement -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 
G4010 Distribution d'électricité -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        
G4020 Éclairage extérieur -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G4030 Communication et sécurité sur l'emplacement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G4090 Autres services d`électricité sur l'emplacement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G90 Autres constructions sur l'emplacement -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 
G9010 Tunnel de services et piétonnier -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G9090 Autres systèmes sur l'emplacement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        
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Priorités Type d'intervention
1) 0 à 1 an A) Travaux d'entretien
2) 1 à 5 ans B) Réparations majeures

Fabrique paroisse Ste-Élisabeth-de-Lotbinière3) 5 à 15 ans C) Amélioration
98, rue Principale D) Mise aux normes

Description

A INFRASTRUCTURE
A10 FONDATIONS
A1010 FONDATION STANDARD

La construction de l'église de Saint-Apollinaire
débute en 1855 sous la supervision de François-
Xavier Béland et Prime Béland. Elle comprend une
nef coupée par un transept aux bras courts, un
chœur en saillie à chevet rond et une sacristie dans
le prolongement du chœur. La sacristie est
agrandie de 20 pi en 1905-1906. En 1912, l'église est
agrandie par la façade de 50 pi par l’entrepreneur
Joseph Couture selon les plans des architectes
Ouellet et Lévesque. L'imposant clocher est
terminé l'année suivante en 1913. L'église possède
un chemin couvert reliant le choeur et la sacristie
du côté nord. Aujourd'hui, la nef, les transepts et le
chœur mesurent environ 60 m (196 pi de long et
19,2 m (63 pi) de large tandis que la sacristie
mesure environ 213, m (70 pi) de long par 11,3 m
(37 pi) de large. Les fondations de l'église sont en
maçonnerie traditionnelle de moellons ébauchés
(figures 21 à 27). À l'extérieur, les fondations,
comme les murs extérieurs, sont constituées de
grosses pierres de granit et davantage ébauchées
pour créer un appareillage plus régulier (figure 21).
À l'intérieur, les moellons et les joints sont plus
grossiers (figures 22 à 24). Des traces d'un ancien
enduit sont visibles sur certaines pierres (figure
25). Certaines zones de la maçonnerie des
fondations ont des joints fissurés ou évidés. Les
joints sont très détériorés, parfois inexistants
(figures 26 et 27). L'agrandissement de 1912
incorpore un mélange de maçonnerie de granit et
de brique d'Écosse, notamment autour des fenêtres 
et sur les pilastres. La base des pilastres en pierre
de taille de calcaire (figures 28
et 29). Des fissures mineures sont visibles sur les
pierres et les joints (figure 29). Contrairement au
granit, le calcaire est une pierre tendre qui est plus
susceptible aux fissures, surtout lorsque les joints
sont remplis d'un mortier dur, comme un mortier à
base de ciment, par opposition à un mortier à base
de chaux, plus élastique. Dans les coins du
transept nord, la base des pilastres est en béton
coulé sur place. Une fissure importante est visible
dans la base de béton au coin nord-est du transept
sud (figure 30).
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30 000 2 B$Murs de fondationsA101001

Priorités Type d'intervention
1) 0 à 1 an A) Travaux d'entretien
2) 1 à 5 ans B) Réparations majeures

Fabrique paroisse Ste-Élisabeth-de-Lotbinière3) 5 à 15 ans C) Amélioration
98, rue Principale D) Mise aux normes

Description
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Uniformat Budget
Le rejointoiement complet de la maçonnerie des
fondations est nécessaire à court terme en plusieurs
endroits, principalement à l'intérieur. Les joints
détériorés doivent être évidés de leur vieux mortier sur
une profondeur équivalente à deux fois la largeur du
joint. L’utilisation d’un mortier à base de chaux de type
Bétomix Plus de la compagnie Daubois, ou d’un produit
équivalent, de la couleur naturelle du mortier, est
recommandée. Le mortier de chaux étant plus
élastique que le mortier de ciment, il est moins
susceptible de causer la fracturation des pierres.
L’inspection et l’entretien des joints de mortier doivent
être réalisés minimalement tous les 10 ans. Les coûts
estimés sont pour le rejointoiement complet des
fondations. Nous recommandons la réparation des
fissures dans les bases de béton. Nous
recommandons l'utilisation d'un béton de réparation, tel
que le produit Bétomix de Daubois. Les coûts estimés
sont pour le rejointoiement intérieur des fondations en
maçonnerie et la restauration des bases de béton.

A101002 Colonnes de fondation 
Le plancher de la nef est supporté par des
colonnes de béton (figure 31). $

Entretenir les colonnes en béton de la même façon que
les sections en béton des fondations. Voir A101001.

A101003 Drainage périmètre

Un lit de propreté a été installé le long des façades
latérales. Le gazon a commencé à envahir les
pierres (figure 32). Une pompe est située dans la
fosse, dont le niveau est inférieur à celui du sous-
sol (figure 35). Voir A103005. Aucune accumulation
d'eau particulière n'a été observée au sous-sol et la
pompe ne fonctionnait pas au moment de la visite
d'expertise.

$ 2 A

Nous recommandons de vérifier la présence d’un drain
français au périmètre des fondations et de l'inspecter
pour assurer son bon fonctionnement. Nous
recommandons de nettoyer le lit de propreté au
périmètre des fondations, d'ajouter une membrane
géotextile et une nouvelle couche de galets de rivière.
Les coûts estimés sont pour la restauration du lit de
propreté.

A101099 Autres fondations 
standards : parvis

Le parvis devant l'église est en béton généralement
en bon état . Le béton est légèrement fissuré,
notamment sur les marches, mais ces fissures
mineures n'affectent pas la solidité du parvis
(figures 33 et 34).

$ 2 B

Nous recommandons de réparer de façon ponctuelle le
parvis de béton avec un béton de réparation, tel que le
composé de resurfaçage « Spread'N'Bond » de Bomix
ou un produit équivalent, afin de remplacer les parties
cassées ou fissurées. La réalisation de nouvelles
marches en béton peut être nécessaire. Les coûts
estimés comprennent la restauration des marches et
paliers de béton.

A1020 FONDATIONS SPÉCIALES

15 000

20 000
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Priorités Type d'intervention
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2) 1 à 5 ans B) Réparations majeures

Fabrique paroisse Ste-Élisabeth-de-Lotbinière3) 5 à 15 ans C) Amélioration
98, rue Principale D) Mise aux normes

Description

AUDIT TECHNIQUE D'IMMEUBLE

Ty
pe

 (A
, B

, C
, D

)

Ex
pe

rt
is

e 
re

qu
is

e

Pr
io

rit
ai

re
 (1

 à
 3

)

Uniformat Budget
Le rejointoiement complet de la maçonnerie des
fondations est nécessaire à court terme en plusieurs
endroits, principalement à l'intérieur. Les joints
détériorés doivent être évidés de leur vieux mortier sur
une profondeur équivalente à deux fois la largeur du
joint. L’utilisation d’un mortier à base de chaux de type
Bétomix Plus de la compagnie Daubois, ou d’un produit
équivalent, de la couleur naturelle du mortier, est
recommandée. Le mortier de chaux étant plus
élastique que le mortier de ciment, il est moins
susceptible de causer la fracturation des pierres.
L’inspection et l’entretien des joints de mortier doivent
être réalisés minimalement tous les 10 ans. Les coûts
estimés sont pour le rejointoiement complet des
fondations. Nous recommandons la réparation des
fissures dans les bases de béton. Nous
recommandons l'utilisation d'un béton de réparation, tel
que le produit Bétomix de Daubois. Les coûts estimés
sont pour le rejointoiement intérieur des fondations en
maçonnerie et la restauration des bases de béton.

A101002 Colonnes de fondation 
Le plancher de la nef est supporté par des
colonnes de béton (figure 31). $

Entretenir les colonnes en béton de la même façon que
les sections en béton des fondations. Voir A101001.

A101003 Drainage périmètre

Un lit de propreté a été installé le long des façades
latérales. Le gazon a commencé à envahir les
pierres (figure 32). Une pompe est située dans la
fosse, dont le niveau est inférieur à celui du sous-
sol (figure 35). Voir A103005. Aucune accumulation
d'eau particulière n'a été observée au sous-sol et la
pompe ne fonctionnait pas au moment de la visite
d'expertise.

$ 2 A

Nous recommandons de vérifier la présence d’un drain
français au périmètre des fondations et de l'inspecter
pour assurer son bon fonctionnement. Nous
recommandons de nettoyer le lit de propreté au
périmètre des fondations, d'ajouter une membrane
géotextile et une nouvelle couche de galets de rivière.
Les coûts estimés sont pour la restauration du lit de
propreté.

A101099 Autres fondations 
standards : parvis

Le parvis devant l'église est en béton généralement
en bon état . Le béton est légèrement fissuré,
notamment sur les marches, mais ces fissures
mineures n'affectent pas la solidité du parvis
(figures 33 et 34).

$ 2 B

Nous recommandons de réparer de façon ponctuelle le
parvis de béton avec un béton de réparation, tel que le
composé de resurfaçage « Spread'N'Bond » de Bomix
ou un produit équivalent, afin de remplacer les parties
cassées ou fissurées. La réalisation de nouvelles
marches en béton peut être nécessaire. Les coûts
estimés comprennent la restauration des marches et
paliers de béton.

A1020 FONDATIONS SPÉCIALES

15 000

20 000
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A1030 DALLE INFÉRIEURE

A103005 Fosses et bases

Un vide sanitaire de quelques pieds de haut est
présent sous la nef et le sol est en terre battue
(figure 38). Voir A202002. Une fosse a été creusée à
l'avant de l'église pour y installer le système de
chauffage (figure 36). Les anciennes chaudières
ont été remplacées par un nouveau système au
gaz. Voir D3020. La fosse est formée de murets de
soutènement en béton coulé sur place et son sol
est formé d'une dalle de béton. Le béton est en bon
état. Des traces d'efflorescence sont visibles sur la
dalle (figures 36 et 37). Des inondations doivent
parfois survenir comme en témoigne la présence
d'une pompe au fond de la fosse (figure 35).
Aucune accumulation d'eau particulière n'a
cependant été observée au sous-sol et la pompe ne
fonctionnait pas au moment de la visite d'expertise.

$

Prévoir l'entretien du béton de la fosse à long terme.
Nous recommandons d'utiliser un béton de réparation,
tel que le composé de resurfaçage « Spread'N'Bond »
de Bomix ou un produit équivalent. Ces coûts n'ont pas
été estimés.

A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL
A2010 EXCAVATION DE SOUS-SOL
A2020 MURS DE SOUS-SOL

A202002 Protection contre 
l'humidité

Le sol sous la nef est en terre battue. Le taux
d’humidité est élevé. Voir A101003. $ 3 C

Afin d’empêcher l’humidité de gagner les étages
supérieurs, nous recommandons l’installation d’une
membrane pare-vapeur de type Thermofoil sur le sol
en terre battue, le côté réfléchissant vers la terre
humide. Le pare-vapeur devrait être lesté avec du
gravier, du sable ou une chape de béton afin d’éviter
que des poches d’air emprisonnées sous le pare-
vapeur ne favorisent la prolifération de moisissures.
Seuls les coûts nécessaires à la pose du pare-vapeur
ont été estimés.

A202003 Isolation de murs de 
sous-sol

Les murs du sous-sol ne sont pas isolés. $

Étant donné que le bâtiment n'a pas été conçu pour
être isolé et que la masse thermique de la maçonnerie
des murs du sous-sol offre une certaine résistance
thermique, nous ne recommandons pas d’isoler
davantage les murs de fondations. Il est primordial que
le sous-sol soit ventilé en été afin de réduire l’humidité
et pour améliorer la salubrité du bâtiment. L’hiver, il est
préférable de chauffer minimalement le sous-sol. La
présence d’un déshumidificateur serait aussi
souhaitable afin de diminuer le pourcentage d’humidité
au sous-sol.

B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE
B10 SUPERSTRUCTURE
B1010 CONSTRUCTION DE PLANCHER

B101001 Structure de plancher 

La structure de plancher de la nef est constituée
d'un platelage posé sur des grumes encastrées
dans les murs de maçonnerie (figures 40 et 41). Les
grumes reposent aussi sur un mur de refend en
maçonnerie longitudinal situé au centre de la nef
(figure 42). Certaines sections du plancher ont été
renforcées par des poteaux de bois reposant sur
des pierres à même le sol du vide sanitaire (figure
42). La solive de rive est isolée par des nattes
d'isolant en fibre de verre (figure 43).

$

10 000
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La structure semble en bon état et ne requiert pas de
travaux spécifiques. Si des problèmes sont observés,
nous recommandons de faire inspecter la structure par
un ingénieur en structure spécialisé dans les bâtiments
patrimoniaux et de suivre ses recommandations, le cas
échéant. Considérant le taux d'humidité élevé au sous-
sol, il faut aussi surveiller l'apparition de moisissures
sur les composantes de bois. Au besoin les enlever à
l’aide d’une solution antifongique ou à base d’eau de
Javel. Il faut toutefois souligner que l’efficacité de l’eau
de Javel se limite à de petites surfaces préalablement
nettoyées. Son efficacité varie selon la nature de la
surface à nettoyer, de la concentration employée, de la
température d’application et du temps de contact. Le
contrôle de l'humidité dans le vide sanitaire est
primordial.

B101007 Planchers inclinés et à 
palier

Les planchers du chœur et de la galerie arrière
sont composés de paliers en bois (figures 44 à 46).
La structure des paliers n'a pas été expertisée,
mais aucune déformation n'a été observée.

$

Prévoir l'entretien des planchers à long terme.
B1020 CONSTRUCTION DE TOITURE

B102001 Structure de la toiture

La charpente constituée d'un platelage de bois
posé sur des fermes en bois scié espacées à tous
les trois pieds environ (figure 47). Les fermes sont
composées d'arbalétriers (grande pièce en
diagonale), d'un entrait (pièce horizontale à la base
de la ferme), d'un poinçon (pièce verticale qui relie
la jonction des arbalétriers et l'entrait), d'un faux-
entrait (pièce horizontale à mi-hauteur) et de deux
contre-fiches (pièces diagonales perpendiculaires
aux arbalétriers). Les fermes sont davantage
complexes vis-à-vis les changements de pente
(figure 50). La toiture se termine en cul-de-four au
chevet (figure 51). La marque du manufacturier est
toujours présente sur certaines pièces de bois
(figure 52). Certains arbalétriers ont été renforcés
par moisage, notamment à cause du remplacement
d'une contre-fiche auparavant assemblée par tenon
et mortaise (figure 53). Les pièces de bois sont
parfois clouées, parfois chevillées, ce qui suggère
différentes époques de construction (figures 53 et
54). Un poinçon fendu est à remplacer. Les
arbalétriers sont encastrés dans la maçonnerie à la
tête des murs extérieurs. La voûte en plein cintre
de l'église est suspendue à la charpente (figure 55).
L'ouverture d'une ancienne cheminée a été
condamnée par des planches. Les traces noires à
proximité sont plutôt de la suie accumulée que la
trace d'un incendie (figure 56). De grands cernes
sur le platelage témoignent de plusieurs
infiltrations d'eau, surtout au niveau des noues et
lors de fortes pluies (figures 57 à 69). Voir B301001
et C303005. Une gouttière de fortune

$ 2 B X5 000
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a été aménagée pour évacuer l'eau (figure 70). Les
façades latérales de l'agrandissement de 1912 ont
été traitées en pignon (figure 95). Cela fait en sorte
que la pente de la toiture de la partie d'origine est
différente de la pente de la toiture de
l'agrandissement de 1912, ce qui a nécessité
l'aménagement de noues à leur jonction. Ces noues
sont propices aux infiltrations d'eau, ce qui
explique les dégradations plus importantes des
finitions intérieures à la jonction de la nef d'origine
et de l'agrandissement de 1912 (figure 159). Voir
C301001. La charpente de la sacristie est
constituée d'un platelage posé sur des fermes
constituées d'arbalétriers reliés par un faux-entrait.
La sacristie a été agrandie vers 1905-1906. Dans la
partie plus ancienne, les poutres portent la trace de
leur équarrissage à la hache (figure 71). Les
arbalétriers sont encastrés dans la maçonnerie à la
tête des murs extérieurs (figure 72). Comme dans
la nef, des cernes sur le platelage témoignent
d'infiltrations d'eau (figures 73 et 74). Des trous
dans le platelage permettent de voir la face
inférieure de la tôle. Celle-ci étant rouillée, elle peut
être percée, ce qui a pu occasionner les
infiltrations d'eau (figure 75). Voir B301001. Des
pièces de bois ont été noircies par un incendie
datant probablement de la période où le curé
habitait à l'étage de la sacristie dans les années
1850 (figure 76). Aucune déformation structurale
n'a été décelée, ce qui permet de supposer,
considérant de plus l'âge des pièces de bois, que
l'incendie n'a pas trop affecté l'âme du bois.

Là où il y a des infiltrations d’eau depuis longtemps, la
structure est attaquée par la moisissure et la pourriture,
et ce, depuis plusieurs années. Il est nécessaire
d’inspecter l’intégralité de la toiture à court terme pour
identifier la source des infiltrations d’eau. Les éléments
de charpente pourris doivent être remplacés par du
bois sain. L’expertise d’un ingénieur spécialisé en
patrimoine bâti est aussi nécessaire pour dimensionner
les sections de charpente à refaire.
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B102004 Marquises

Les portes de l'église sont protégées par des
marquises en bois ouvragées peintes en rouge et
recouvertes de tôle (figure 78). La tôle présente des
traces de rouille. Voir B301005. La porte latérale de
la sacristie est protégée par une marquise en bois
ouvragée plus simple peinte en blanc et recouverte
de tôle. Quelques parties de bois sont pourries. En
hiver, cette marquise supporte souvent une
quantité importante de neige provenant du toit de
la sacristie (figure 77). Un chemin couvert relie le
choeur et la sacristie du côté nord de l'église
(figures 79 à 85). Les murs du chemin couvert sont
constitués d'une ossature de bois recouverte de
planches à l'intérieur et à l'extérieur (figure 86). Les
murs extérieurs sont recouverts de planches à clin
en bois peintes en blanc (figure 79). La peinture est
largement écaillée, laissant le bois à nu par
endroits (figures 80 et 81). Un solin métallique en
tôle assure l'étanchéité de la jonction entre les
murs en maçonnerie de la sacristie et la toiture du
chemin couvert (figure 82). Le solin est déformé.
Un espace vide entre le solin et la maçonnerie, par
lequel l'eau peut pénétrer, a été sommairement
rempli d'uréthane (figure 82). En hiver, des digues
de glace se forment sur la toiture du chemin
couvert malgré qu'elle soit ventilée par des grilles
sur les soffites (figures 83 à 85).

$ 3 A

Les marquises en avant de l'église et sur le côté de la
sacristie possèdent une valeur patrimoniale et leur
préservation contribue à l'intégrité architecturale de
l'édifice. Prévoir la restauration des marquises à long
terme. Les parties en bois abîmées devront être
remplacées par du bois sain, type pin sélect ou cèdre
séché au four. Prévoir la peinture des murs extérieurs
du chemin couvert et la restauration des parties en bois 
qui peuvent avoir été abîmées par les infiltrations
d'eau.

B102099 Autres constructions de 
toiture

L'église possède un clocher-tour en façade avant.
Celui-ci date de l'agrandissement de l'église par en
avant en 1912. Le clocher à base carrée possède
une lanterne carrée avec une grande ouverture
dénuée de louves sur chaque façade (figure 87).
Les ouvertures sont décorées de pilastres de part
et d'autre. La lanterne est surmontée par une flèche
à base carrée recouverte de tôle et qui supporte
une croix de fer rayonnante. La structure de bois
du clocher, indépendante de la maçonnerie pour
que les vibrations des cloches ne dégradent pas
cette dernière, est visible à l'intérieur de la base du
clocher (figures 88 et 89). Des membranes de
plastique témoignent d'infiltrations d'eau par le
passé (figures 90 et 91). Aucune infiltration d'eau
récente n'a été décelée et le revêtement extérieur
en tôle ne présente pas de défauts visibles.

$

Nous recommandons dans un premier de temps de
surveiller régulièrement l'état du clocher pour déceler
d'éventuelles nouvelles infiltrations d'eau. Prévoir
l'entretien et la restauration de la toiture du clocher à
long terme.

10 000
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B20 ENVELOPPE EXTÉRIEURE
B2010 MURS EXTÉRIEURS

B201001 Ossature de mur porteur

À l'intérieur du clocher, les murs extérieurs de
l'église sont en maçonnerie structurale de
moellons ébauchés recouverts d'un enduit à pierre
vue (figures 92 et 93). À l'extérieur sont recouverts
de maçonnerie de type moellons en granit (figures
94 à 96). Il s'agit de pierre locale. Plusieurs joints
ont été réparés avec du mortier à base de ciment et
plusieurs joints sont fissurés (figure 96). Les
bases, coins, pilastres et autres détails des murs
extérieurs de l'agrandissement de 1912 sont
constitués de brique d'Écosse, reconnaissable à sa
couleur chamois (figures 97 à 99). Certaines
briques dégradées ont été remplacées par de
nouvelles briques au coin nord-ouest (figure 99).
En 1914, les chambranles de bois des fenêtres
d'origine ont été remplacés par de la brique
d'Écosse pour que l'église d'origine s'harmonise
mieux avec l'agrandissement de 1912. La
maçonnerie de briques est généralement en bon
état, mis à part sous les gouttières qui dévient l'eau
des marquises. Voir B301005. À l'instar de l'église,
les murs extérieurs de la sacristie ont été
recouverts de moellons en granit (figures 100 à
102). Les joints sont en relief et constitués de
mortier à base de ciment. Le mortier des joints
présente plusieurs petites fissures (figure 102).

$ 2 B

Nous recommandons le rejointoiement partiel des murs
de maçonnerie. Nous recommandons l'utilisation d'un
mortier de finition à base de chaux de type Restomix
de Daubois de la couleur naturelle du mortier.
L’entretien des joints de mortier doit être fait au moins
aux 10 ans. 

B201003 Étanchéité, isolation et 
pare-vapeur

Les murs extérieurs ne sont pas isolés ce qui
correspond aux constructions des églises de cette
époque.

$

Étant donné la valeur patrimoniale du bâtiment, qu’il n’a 
pas été conçu pour être isolé, nous ne recommandons
pas d’isoler davantage les murs.

B201008 Soffites

Les larmiers, ces débords de toiture qui permettent
de faire dévier l’eau de pluie de l'église, sont
recouverts de tôle (figures 103 à 105). La peinture
de la tôle est largement écaillée, surtout au niveau
du chevet (figures 103 et 105). Les tôles ont été
clouées l'une sur l'autre. Les joints ont été
grossièrement recouverts de scellants. Le bord des
tôles commence à rouiller, surtout celles des
fascias, c'est-à-dire la bande verticale sous le bord
de la toiture. L'entretoit est ventilé au moyen de
grilles sur les soffites, c'est-à-dire le dessous du
larmier (figure 104).

$ 2 B

Nous recommandons le nettoyage, la restauration et la
peinture des larmiers. Gratter et sabler ou poncer la
tôle. Ces travaux doivent être réalisés par un ferblantier
et un peintre spécialisés dans la restauration de
toitures métalliques ancestrales. Peindre toutes les
surfaces de tôle en appliquant une couche d’apprêt et
deux couches de peinture de la marque Rust-Oleum
9800. Les intempéries peuvent causer des dommages
irréversibles à la tôle laissée à nu pendant une période
prolongée, c’est pourquoi il faut peindre la tôle au
moins tous les 15 à 20 ans afin de prolonger sa durée
de vie. Les coûts estimés sont pour la restauration de
la tôle des larmiers.

75 000

50 000
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B201010 Finition extérieure (tous 
les parements)

Le mur arrondi du chevet est recouvert de tôle à la
canadienne. La peinture de la tôle est largement
écaillée, mais la tôle ne présente pas d'importantes
traces de rouille (figures 105 et 106). La tôle du mur
du chevet est possiblement exposée à la neige qui
s'accumule sur la toiture de la sacristie ou aux
éclaboussures de l'eau de pluie provenant de la
toiture du chevet et qui rebondit depuis la toiture
de la sacristie sur le mur.

$ 2 A

À long terme, nous recommandons de repeindre la
toiture afin de prolonger sa durée de vie. Prévoir
l'entretien de la peinture de la tôle du chevet de la
même manière que la tôle des soffites. Voir B201008.
Les coûts estimés comprennent la peinture du
revêtement en tôle du mur du chevet.

B2020 FENÊTRES EXTÉRIEURES

B202001 Fenestrations

L'église possède 19 grandes fenêtres à arc en plein
cintre en bois peint en blanc et munies de contre-
fenêtres : une (1) grande fenêtre au centre de la
façade avant et neuf (9) grandes fenêtres sur
chacune des façades latérales de la nef (18 au
total). La peinture et les mastics des contre-
fenêtres sont très dégradés (figure 109). Les contre-
fenêtres sont scellées. La tablette en béton de la
fenêtre de la façade latérale sud du choeur est
fissurée (figure 110). Les fenêtres des façades
latérales de l'agrandissement de 1912 sont au
nombre de trois (3) et celle du centre est plus large
que les deux fenêtres qui l'encadrent (figure 111). À
cela s'ajoutent deux (2) petites fenêtres
rectangulaires qui encadrent la porte principale
(figure 112). Les fenêtres de la sacristie sont à
double battants en bois peint en blanc et munies de
contre-fenêtres. Il y a 12 fenêtres à six carreaux au
rez-de-chaussée et quatre (4) fenêtres à quatre
carreaux sur les lucarnes (figures 113 à 116). La
peinture des contre-fenêtres et des chambranles du
rez-de-chaussée est largement écaillée, laissant le
bois à nu par endroits (figure 114). Les mastics des
fenêtres et contre-fenêtres des lucarnes sont
dégradés. La peinture de la tablette est
complètement écaillée, laissant le bois à nu (figure
116). À cela s'ajoutent les trois (3) fenêtres du
chemin couvert à quatre carreaux (figure 117).

$ 2 A

15 000

140 500
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La préservation des fenêtres en bois d’origine
contribue à maintenir l’authenticité du bâtiment et
contribue fortement à son caractère patrimonial. Il faut
effectuer un entretien régulier des fenêtres en bois
environ tous les cinq à dix ans. Afin d'assurer leur
préservation, il faut prévoir la restauration de toutes les
fenêtres et contre-fenêtres à moyen terme. Gratter et
peindre les cadres des fenêtres et les battants. Au
besoin, prévoir le remplacement du mastic détérioré,
des verres brisés et des parties du bois pourries ou
abîmées. Nous recommandons d’ajuster toutes les
fenêtres et de leur ajouter des coupe-froids afin
d’assurer leur étanchéité. Des patins de téflon doivent
être ajoutés sous les contre-fenêtres afin de permettre
à l’eau de bien s’égoutter de l’interstice entre les
fenêtres et les contre-fenêtres. Les intempéries
peuvent causer des dommages irréversibles au bois
laissé à nu pendant une période prolongée, c’est
pourquoi il faut effectuer un entretien régulier des
fenêtres en bois environ tous les cinq ans. Nous
recommandons l’utilisation de la teinture à l’huile de lin
Woodmate 1060 de la compagnie MF qui est plus
durable, mais plus dispendieuse qu’une teinture au
latex. Les coûts estimés comprennent 20000 $ pour la
restauration de la grande fenêtre de la façade avant,
5000 $ pour chacune des 18 grandes fenêtres des
façades latérales de la nef et 1500 $ par fenêtre pour
les 12 fenêtres et les quatre lucarnes de la sacristie et
les trois fenêtres du chemin couvert.

B2030 PORTES EXTÉRIEURES

B203001 Portes (de service)

L'église possède une grande porte à double
battants en bois à caissons peinte en rouge au
centre de la façade principale. La porte est
surmontée par une imposte vitrée en demi-cercle
en bois peint en blanc (figure 118). Une porte en
bois à caissons peinte en rouge est aussi présente
sur chaque côté du clocher. Elles comprennent un
battant et une imposte latérale fixe et elles sont
surmontées d'une imposte pleine en bois moulurée
à caissons en arc en anse de panier (figure 119). Le
bois présente quelques fissures mineures et la
peinture est usée dans le bas des portes, mais les
portes sont généralement en bon état. Une porte
munie d'une imposte latérale aussi en bois à
caissons peinte en rouge est présente au centre de
la façade du transept sud (figure 120). La porte vis-
à-vis sur la façade du transept nord a été
remplacée par une porte plus sobre constituée de
planches de bois peintes en rouge (figure 123). La
porte au centre de la façade latérale sud de la
sacristie est en bois à caissons peinte en blanc.
Elle est en bon état (figure 121). Le palier de béton
vis-à-vis son seuil est fissuré et s'est visiblement
affaissé considérant l'espace entre le seuil de la
porte et le palier. 

$ 3 A15 000
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Nous recommandons de prévoir la restauration des
portes à long terme. Nous recommandons d'effectuer
un entretien régulier de la peinture tous les cinq ans
afin d'éviter que le bois à nu soit abîmé par les
intempéries. Prévoir cependant à moyen terme la
restauration des portes du sous-sol de la sacristie.
Comme pour les fenêtres, nous recommandons la
teinture à l'huile de lin Woodmate 1060 de la
compagnie MF. S'il s'avère que certaines parties des
portes sont pourries, elles devront être remplacées
avec du bois sain, pin ou cèdre. La préservation des
portes de bois d'origine doit être priorisée par rapport à
leur remplacement par des portes métalliques. Nous
recommandons de réparer le palier de béton de la
porte de la sacristie en coulant du béton afin de
remplacer les parties cassées ou fissurées. La
réalisation d'un nouveau palier en béton peut être
nécessaire.Prévoir une assise de gravier ou de pierre
concassée d'environ 4'' d'épaisseur pour assurer la
stabilité du palier et pour empêcher les remontées
d'eau capillaires. Les coûts estimés comprennent
5000$ pour la peinture de la porte principale, 5000$
pour la peinture des quatre autres portes de l'église et
5000$ pour la restauration du palier de béton de la
porte de la sacristie.

B30 TOIT
B3010 COUVERTURE

B301001 Couverture en pente

Le revêtement de toiture de la nef, des transepts et
du chœur est constitué de tôle à la canadienne
(figures 124 à 128). Les tôles ont été clouées. Les
tôles relevaient par les noues et ont été reclouées.
En général, la tôle du revêtement de toiture de
l'église est très rouillée, surtout au niveau des
noues (figures 125 et 126). Il y a d'importantes
infiltrations d'eau au niveau des noues lors de
fortes pluies. Voir B102001. Les solins à la jonction
de la base du clocher et de la toiture sont déformés
et en mauvais état (figures 127 et 128). Des
déficiences au niveau de la tôle et des solins
peuvent être responsables des infiltrations d'eau.
La toiture de la sacristie est recouverte de tôle à la
canadienne (figures 129 et 130). Lors de la visite
d'expertise, d'importantes digues de glace étaient
présentes sur la toiture (figures 106 et 115). Voir
B301004. La tôle présente d’importantes traces de
rouille (figure 130). Les déficiences de la toiture de
la sacristie peuvent être à l'origine des infiltrations
d'eau (figure 75). Voir  B102001.

$ 2 B

À moyen terme, nous recommandons le remplacement
du revêtement de toiture actuel par un nouveau
revêtement en tôle à la canadienne en galvalume posé
sur une membrane et un nouveau contreplaqué. Faire
appel à un couvreur ou un ferblantier spécialisé pour
ces travaux.

B301003 Isolation de toiture

Il n'y a pas de membrane sous le revêtement de
toiture et la tôle est déformée. Le plancher de
l'entretoit est recouvert de cellulose soufflée
(figures 131 et 132). D'importantes digues de glace
se forment sur les bords de la toiture de l'église et
de la sacristie, surtout vis-à-vis les noues. Voir
B301004.

$ 2 C75 000

500 000
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Une bonne isolation de l’entretoit contribue à améliorer
la performance énergétique du bâtiment. La pose du
nouveau revêtement de toiture est l'occasion d'isoler la
toiture par l'extérieur. Il faut alors prévoir, suite au
retrait du revêtement de toiture actuel, l’installation
d’une membrane sur le platelage de la charpente, un
isolant rigide par-dessus suivi du revêtement
métallique. Nous préconisons l’emploi d’un isolant
rigide en polyisocyanurate d’au moins 1½ pouce. Les
coûts estimés sont pour l'isolation de la toiture par
l'extérieur.

B301004 Arrêt-glace

L'église n'est pas munie d'arrêts-glace.
D'importantes digues de glace se forment sur les
bords de la toiture de l'église et de la sacristie,
surtout vis-à-vis les noues (figures 133 et 134).

$

Lorsqu’il y a présence de digues de glace, cela signifie
que la ventilation et l’isolation de l’entretoit sont
inadéquates. Le phénomène se produit
particulièrement sur les bouts des versants qui sont
plus froids que la toiture. Le manque d’isolation dans
l’entretoit réchauffe la toiture et, combiné au
réchauffement du soleil, fait fondre la neige qui s’y est
accumulée. En contact avec la partie plus froide de
l’avant-toit, la neige fondue gèle et crée une digue de
glace. L’eau qui fond s’accumule alors près de la digue
et s’infiltre ensuite jusqu’à l’intérieur du bâtiment. Dans
le cas de formation de digues de glace, il est important
de revoir l’isolation et la ventilation de la toiture et
d’ajouter un pare-vapeur. Si cela s'avère insuffisant
pour prévenir le phénomène de digues de glace, l'ajout
d'arrêts-glace adéquats par rapport au caractère
patrimonial du bâtiment permettrait de réduire les
risques d’accident. La conception et l’installation
d'arrêts-glace doivent être faites par des professionnels
en architecture et en structure afin que les nouvelles
installations ne génèrent pas de problèmes structuraux
à la toiture. Ces coûts n'ont pas été estimés. Les fils
chauffants ont une efficacité limitée. Nous ne les
recommandons pas.

B301005 Gouttières et descentes 
de toit

Les toitures principales de l'église et de la sacristie
ne sont pas munies de gouttières. Des gouttières
en acier dévient l'eau qui s'écoule des marquises
qui protègent les portes latérales du clocher autour
des coins (figure 135). Elles se déversent en
hauteur en façade. L'eau qui s'écoule le long des
murs dégrade la maçonnerie, ce que suggère un
rejointoiement récent vis-à-vis la gouttière du côté
nord (figure 136).

$ 2 C

Nous ne recommandons pas d’installer de gouttières
sur les toitures de l'église ou de la sacristie pourvu que
des lits de propreté soient aménagés au bas de
chaque mur. Pour les gouttières des marquises, l'ajout
de descentes de gouttière en acier inoxydable
contribuerait à prévenir d'éventuelles dégradations de
la maçonnerie de briques. Il est préférable que les
descentes de gouttières ne se déversent pas à
proximité des fondations. À la base des descentes, des
déflecteurs de métal pour éloigner l'eau des fondations
seraient suffisants. Pour des surfaces plus
importantes, l'aménagement de puits percolants est à
privilégier. Les coûts estimés sont pour l'adaptation des
deux gouttières des marquises.

B301006 Cheminée
Une cheminée est située à la jonction du chœur et
du transept nord. Elle est recouverte de tôle (figure
137). La tôle est en bon état.

$ 1 A X

5 000

1 000
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Nous recommandons de prévoir l’inspection de la
cheminée et des solins au même moment que
l'inspection des solins de la toiture. Voir B301001. Si la
cheminée est toujours utilisée pour un équipement de
combustion, il faut veiller à son entretien et son
ramonage tous les ans. Les coûts sont pour
l'inspection des cheminées. Les coûts estimés
comprennent l'inspection des solins de cheminée et
des lucarnes de la sacristie.

B301007
Membrane de circulation 
: clocher et planchers 
des cloches

Le plancher des cloches n'a pas été expertisé.
Néanmoins, aucune trace d'infiltrations d'eau n'a
été décelée.

$ 2 A

Nous recommandons d'inspecter annuellement le
plancher de la chambre des cloches afin de déceler
tout problème qui pourrait affecter son étanchéité.
Généralement, ce sont les tôles qui recouvrent le
plancher dont les agrafes ou les joints sont abîmés qui
génèrent les infiltrations d'eau à l'intérieur du bâtiment.
Les coûts estimés sont pour le remplacement du
plancher des cloches lors des travaux de
remplacement de la toiture.

B3020 OUVERTURES DE TOIT
C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
C10 CONSTRUCTION INTÉRIEURE
C1010 CLOISONS INTÉRIEURES 

C101001 Cloisons fixes

Le revêtement dominant des murs est en plâtre
tandis que le revêtement des voûtes et plafonds est
en planches de bois embouvetées. Des corniches
et moulures élaborées en bois peint en blanc
rythment les murs et les plafonds (figure 140). Le
décor intérieur dessiné par l'architecte David
Ouellet est réalisé en 1892 par l'entrepreneur
Joseph Saint-Hilaire. Lors de l'agrandissement par
l'avant en 1912, la partie agrandie a été traitée de
façon similaire. La seule différent est que les murs
sont moins larges, créant un renfoncement qui
permet d'identifier la partie agrandie du premier
coup d'oeil (figure 141). Selon les sources
documentaires et les témoignages recueillis sur
place, la peinture intérieure a été refaite une
première fois en 1975, et une deuxième fois en 1981
pour le 125e anniversaire de la paroisse. Le décor
intérieur a conservé un haut degré d'intégrité.

$ 1 D X

Le décor intérieur fait partie de l'œuvre architecturale et
contribue à la valeur patrimoniale de l'église. Prévoir
l'entretien du décor intérieur à long terme. Voir C30.
Prendre en considération que les murs de plâtre de
l'ensemble du bâtiment peuvent contenir de l'amiante.
Nous recommandons donc, au préalable, de faire
l'inspection par une entreprise spécialisée en
environnement des matériaux susceptibles de contenir
des contaminants comme le plomb et l'amiante. Les
coûts estimés sont pour une telle expertise. 

C101004 Balustrades et écrans 
intérieurs

La sainte table, c'est-à-dire la clôture entre le
chœur et la nef où les fidèles venaient recevoir à
genou la communion avant le renouveau liturgique
du Concile Vatican II, est formée d'une main
courante supportée par des balustres tournés en
bois verni. Elle est en bon état (figure 138). Le
deuxième niveau de la galerie arrière, derrière
l'orgue, est protégé par une balustrade formée
d'une main courante supportée par des balustres
tournés, le tout en bois peint en blanc (figure 139).

$

25 000

5 000
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Ces deux balustrades ouvragées font partie de l'oeuvre
architecturale du décor intérieur. Leur préservation est
souhaitable.

C1020 PORTES INTÉRIEURES

C102001 Portes intérieures 
(ensemble)

Trois paires de portes en bois à caissons peintes
en rouge sont vis-à-vis les trois portes principales
du clocher, créant des vestibules entre chacune
(figures 142 et 143). En général, les portes
intérieures sont en bois verni à caissons (figure
144). Les portes intérieures sont en bon état. Il
s'agit vraisemblablement des portes d'origine.

$

Les portes intérieures anciennes font partie de l'oeuvre
architecturale du décor intérieur. Nous recommandons
leur préservation et leur mise en valeur. À long terme,
prévoir la restauration du fini de l'ensemble des portes
du bâtiment. Advenant le changement d'usage du
bâtiment, certaines portes deviendront des issues
obligatoires qui devront respecter les exigences du
Code de construction du Québec en vigueur.

C102006 Barrières intérieures
L'accès aux deux niveaux de la galerie arrière est
protégé par des grilles métalliques en accordéon à
mailles losangées sur les escaliers (figure 145).

$

Ces grilles conviennent pour sécuriser les accès à la
galerie arrière du moment que le bâtiment ne change
pas d'usage. Ils ont peu de valeur patrimoniale. Dans
cette éventualité, et si les escaliers sont considérés
comme des issues, il faut envisager de remplacer les
grillages par des portes. Voir C102001.

C1030 ACCESSOIRES INTÉGRÉS 

C103018 Trappes et portes 
d'accès intérieur

Une trappe aménagée dans le plancher de bois du
chemin couvert donne accès au sous-sol près de la
fosse qui accueille le système de chauffage (figure
146). Une trappe située sous l'escalier qui mène à
la galerie arrière du côté nord donne accès au sous-
sol à l'arrière de l'église (figure 147). Le sous-sol à
cet endroit n'est pas très haut. On compte trois
autres trappes servant de rangement (figures 148 et 
149), dont une au-dessus de la toilette (figure 181).
L'accès à l'entretoit de l'église se fait par une
trappe aménagée dans le plafond du second niveau
de la galerie arrière (figure 150).

$ 2 C

Nous recommandons d'améliorer le système d'accès à
l'entretoit et au clocher.

5 000
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C20 ESCALIERS
C2010 CONSTRUCTIONS ESCALIERS

Deux escaliers circulaires, c'est-à-dire un de
chaque côté du clocher, permettent d'accéder des
vestibules d'entrée au premier niveau de la galerie
arrière (figures 151 et 152). Les marches sont en
bois peint en gris et possèdent des nez de marche
antidérapants, tandis que les contremarches sont
peintes en rouge à l'instar du limon et du garde-
corps. Ce dernier est constitué d'une main
courante moulurée supportée par des balustres
tournés. Les marches sont fixées au mur d'un côté.
Un lambrissage de planches de bois peintes en
rouge recouvre la partie inférieure des murs vis-à-
vis l'escalier. Une main courante est fixée en
applique sur ce lambrissage. Malgré la présence
des deux mains courantes, les escaliers ne sont
pas conformes aux normes actuelles. Il y a trop de
marches entre chaque palier. Les marches
rayonnantes, c'est-à-dire tournantes, ne sont
généralement pas permises par le Code de
construction du Québec pour les escaliers d'issue.
Compte tenu les escaliers ont une grande valeur
patrimoniale, nous recommandons de les
préserver. L'étude de conformité doit expliquer
comment les escaliers, malgré leur conception
particulière, peuvent atteindre les objectifs
fonctionnels de la partie 10 du Code de
construction du Québec qui s'applique aux
bâtiments existants. Autrement dit, l'étude de
conformité doit valider si les escaliers peuvent être
des issues sécuritaires. Le giron, c'est-à-dire la
profondeur de la marche, ne doit pas être inférieur
à 210 mm (8 1⁄4 po) ni supérieur à 355 mm (14 po).
Dans le cas des escaliers tournants, celui doit être
mesuré à 250 mm du bord. Idéalement, le giron doit
demeurer constant d'une marche à l'autre.
L'escalier menant du premier au deuxième niveau
de la galerie arrière est constitué d'une première
volée menant à un palier d'où il se divise en deux
volées de chaque côté (figure 153). Les marches et
les contremarches sont en bois peint en gris. Un
garde-corps constitué de planches de bois protège
la trémie de l'escalier depuis la galerie et un
second constitué d'une main courante supportée
par des balustres tournés protège la trémie entre
l'escalier et la grande fenêtre au centre de la façade
avant du clocher. L'escalier est sinon dépourvu de
main courante. Cet escalier non plus n'est pas
conforme. Finalement, un escalier abrupt à quart
tournant conduit à l'entretoit de la sacristie. Les
marches et les contremarches sont en bois peint
en gris (figure 154). Il n'est pas conforme non plus.

Construction d'escaliers 
intérieursC201001 $
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Les escaliers situés à l'arrière contribuent à la valeur
patrimoniale de l'église. Nous recommandons de le
conserver et de le restaurer à long terme. Advenant le
changement d'usage du bâtiment, il faudra valider si
ceux-ci peuvent être considérés comme des issues en
vertu de la partie 10 du Code de construction du
Québec qui s’applique aux bâtiments existants. À
défaut, cela limiterait les possibilités de
réaménagement et d'utilisation des galeries arrière.
L'ajout de nouveaux escaliers aurait un impact
important sur le décor intérieur et nous ne
recommandons pas cette option. Prévoir le nettoyage,
le sablage et la teinture des escaliers avec des
produits à base d’huile de lin, comme le produit
Woodmate 1060 de la compagnie MF. L'escalier
menant à l'entretoit de la sacristie est peu sécuritaire.
Du moment que l'entretoit de la sacristie demeure un
espace de rangement, celui-ci peut être conservé.
Dans l'éventualité où l'entretoit de la sacristie serait
aménagé pour accueillir un nouvel usage, la réalisation
d'un nouvel escalier conforme aux normes
actuellement en vigueur peut être envisagée. Ces
coûts n'ont pas été estimés.

C201002 Mains courantes et 
balustrades

Voir C202001 pour les escaliers à l'arrière de
l'église. Une main courante en bois verni a été
ajoutée sur le côté de l'emmarchement menant au
chœur (figure 155). Celui-ci étant de quatre
contremarches, la main courante est exigée par le
Code de construction du Québec, malgré le fait que
cette main courante s'intègre peu au décor du
choeur.

$

Du moment que le chœur n'est pas modifié, la main
courante peut demeurer telle quelle. Advenant la
modification du chœur dans l'éventualité d'un
changement d'usage, il faudra prévoir de réinstaller
une main courante sur tout emmarchement de plus de
trois contremarches. Nous recommandons de prévoir
une main courante dont le style s'harmoniserait avec le
décor intérieur suivant les modifications suite au
changement d'usage. Ces coûts n'ont pas été estimés.

C2020 FINITIONS D’ESCALIERS

C202001 Finition d'escalier 
intérieur

Voir C202001. $

Voir C201001.
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C30 FINITIONS INTÉRIEURES
C3010 FINITIONS DES MURS 

C301001 Finition intérieure des 
murs extérieurs

Les murs intérieurs sont recouverts d'un lambris
de bois peint en beige et taillé pour imiter pour la
maçonnerie (figures 156 et 157). À l'arrière, un
renfoncement de la face intérieure des murs
extérieurs permet d'identifier la partie agrandie en
1912 (figure 158). C'est vis-à-vis la jonction entre la
partie d'origine et la partie agrandie que les
principales dégradations aux finitions intérieures
des murs extérieurs peuvent être observées,
particulièrement du côté sud (figure 159). Des
traces d'infiltrations d'eau sont visibles et la
peinture commence à s'écailler, principalement au
niveau des joints entre les planches de bois. Ces
dégradations sont certainement causées par les
mêmes infiltrations d'eau qui ont causé les cernes
sur la charpente, c'est-à-dire celle au niveau des
noues de la toiture vis-à-vis la jonction entre la
toiture de la partie d'origine et la toiture de
l'agrandissement de 1912, qui a une pente
différente en raison des pignons de la partie
agrandie. Voir B102001. Une corniche en bois
moulurée peinte en blanc avec rehauts dorés est
présente au sommet des murs (figure 160 et 161).
Elle est particulièrement dégradée vis-à-vis la
jonction entre la partie d'origine et
l'agrandissement de la nef. Le bois est largement
pourri (figure 161). Selon les sources
documentaires et les témoignages recueillis sur
place, la peinture intérieure a été refaite une
première fois en 1975, et une deuxième fois en 1981
pour le 125e anniversaire de la paroisse.

$ 3 B

Avant d'entreprendre la restauration des finis intérieurs,
il faut contrôler la ou les sources des infiltrations d'eau
qui ont dégradé les finitions actuelles. Une fois la
toiture réparée, nous recommandons de restaurer des
finitions intérieures qui font partie intégrante de l'œuvre
architecturale et confèrent à l'église sa valeur
patrimoniale. Prévoir de ragréer les murs qui ont été
abîmés par les infiltrations d'eau. Il peut être
nécessaire de remplacer des sections de bois pourri
sur le lambrissage. À long terme, prévoir la
restauration des autres murs. Prévoir ensuite la
réparation des fissures, le nettoyage et la peinture
complète des finis intérieurs. Ce sont ces coûts qui ont
été estimés.

C301003 Finition des colonnes 

Le mur du chevet, c'est-à-dire celui au fond du
chœur, est orné de pilastres en bois peint en blanc
avec rehauts dorés. À gauche de l'autel, la base de
bois d'un des pilastres est en train de se détacher
du mur (figure 162).

$ 3 A

Les pilastres situés autour du chœur font partie
intégrante de l'œuvre architecturale. Nous
recommandons leur préservation et leur entretien
régulier. Prévoir la réparation des plâtres à la jonction
des murs et des pilastres. Les coûts estimés sont pour
la restauration ponctuelle de la finition du mur du
chevet vis-à-vis les pilastres à gauche de l'autel.
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C301099 Autres finitions de mur

À l'intérieur, les jouées des fenêtres de la fenêtre,
c'est-à-dire les murs dans l'épaisseur de
l'embrasure, sont recouvertes de plâtre peint. Les
plâtres sont anciens et ont une valeur patrimoniale.
Le plâtre est cependant craquelé à plusieurs
endroits, probablement en raison de l'humidité
contenue dans les murs de maçonnerie. Les murs
de maçonnerie sont susceptibles de demeurer
humides à cause des infiltrations d'eau, qui
peuvent provenir de défauts d'étanchéité de la
toiture, mais aussi de joints fissurés. Voir B201001.
Les plâtres anciens sont aussi susceptibles de
contenir de l'amiante. La finition intérieure des
murs extérieurs de la sacristie est en plâtre, avec
un lambrissage de bois verni dans la partie
inférieure (figure 164).

$ 3 B

L'étude de caractérisation, dont les coûts sont prévus à
C101001, doit au préalable confirmer s'il y a bel et bien
présence d'amiante dans les plâtres. Une fois la toiture
réparée, prévoir la restauration des plâtres des jouées
des fenêtres de la nef et le ragréage de la peinture en
même temps que la restauration des autres finitions
intérieures. Ce sont ces coûts qui ont été estimés.
Prévoir la restauration de la finition intérieure des murs
extérieurs de la sacristie à long terme.

C3020 FINITIONS DE PLANCHERS 

C302002 Planchers de linoléum

Les planchers de la nef et de la sacristie sont
recouverts de tuiles de linoléum (figures 165 et
166). Ces tuiles sont susceptibles de contenir de
l'amiante.

$ 3 C

Les planchers en linoléum sont très durables et
témoignent de l'ancienneté du bâtiment. Les tuiles de
plancher sont susceptibles de contenir de l'amiante, ce
qui devra être déterminé par l'étude de caractérisation
environnementale. À long terme, lorsque les finis de
plancher de la nef auront atteint leur limite de durée de
vie, nous recommandons de les remplacer par un
revêtement de plancher en linoléum. Il est possible que
les anciens planchers de bois soient encore présents
sous le revêtement de plancher actuel. Si tel est le cas,
nous recommandons de les restaurer en utilisant les
produits à base d'huiles naturelles comme le produit
Secondo de la compagnie Prato-Verde.

C302003 Plancher de bois

Le plancher des galeries à l'arrière est en planches
de bois peintes en gris. Des craques sont visibles
entre les planches, mais la peinture est sinon
généralement en bon état (figure 167).

$ 3 A

Nous recommandons de conserver et d’entretenir le
revêtement de plancher en bois d’origine. À long terme,
nous recommandons de prévoir le sablage et le
vernissage des planchers dont l’état est déficient et
d’appliquer une teinture. Nous recommandons le
produit de la marque Secondo de la compagnie Prato-
Verde fait à base d’huile de lin. Ce sont ces coûts qui
ont été estimés.

C302004 Revêtements de tapis Les planchers du chœur sont recouverts d'un tapis
rouge à motif floral (figure 168). $ 3 C

10 000
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Afin d’améliorer la qualité de l’air à l’intérieur du
bâtiment, nous recommandons de retirer tous les
revêtements de tapis. S'ils sont toujours présents,
prévoir de restaurer les planchers de bois d'origine, ce
qui implique le sablage et la teinture à l'huile de lin des
planchers de bois. Nous recommandons le produit à
base d'huile de lin Secondo de Prato-Verde. Nous ne
recommandons surtout pas d'ajouter un autre
revêtement de sol qui impliquerait l'ajout d'un
contreplaqué qui briserait ces planchers. Les coûts
estimés sont pour le retrait des tapis et la restauration
des planchers sous ceux-ci.

C302005 Planchers peinturés ou 
vernis

Devant le chœur, la dernière marche n'a pas été
recouverte de tuiles de linoléum. Elle est en bois
peint en rouge, mais la peinture est usée (figure
169).

$

Nous recommandons la restauration des marches de
bois devant le chœur. Prévoir le sablage et l'application
d'un produit à base d'huile de lin comme le produit
Secondo de Prato-Verde. Ces coûts sont inclus à
C302003.

C3030 FINITIONS DE PLAFONDS

C303005 Peinture et vernis 

La voûte de la nef est recouverte de lattes de bois
peintes en beige (figures 170 à 178). Des ornements
en bois sculpté sont fixés au plafond de la voûte.
Ils sont rehaussés avec des dorures (figure 171).
Des traces noires témoignent de ponts thermiques
(figures 172 et 173). La différence de température
entraîne la condensation de l'humidité et l'eau
attrape la poussière qui se fixe sur la finition, d'où
les traces noires. Les infiltrations d'eau dans
l'entretoit ont dégradé la peinture vis-à-vis la
jonction entre la nef d'origine de 1857 et
l'agrandissement de 1912 (figure 174). D'autres
dégradations de peinture et traces d'infiltrations
d'eau sont aussi visibles près de la jonction de la
nef et des transepts (figures 175 à 178). Ces
infiltrations ont été causées par des défauts
d'étanchéité des solins des noues à la jonction des
toitures de la nef et des transepts. La peinture n'a
pas été restaurée après les dernières réparations
de la toiture.

$ 3 B

Le plafond de la voûte en bois avec ornements
sculptés fait partie intégrante de l'œuvre architecturale.
Une fois la toiture réparée, nous recommandons de
restaurer la finition de la voûte. Les coûts estimés
comprennent la réparation du bois pourri de la voûte de
la nef et la peinture de la voûte et des murs de la nef. 

C303099 Autres types de finition 
de plafond

Les plafonds de la sacristie et du chemin couvert
sont en planches de bois peintes en blanc avec
couvre-joints (figures 179 à 181).

$

Les revêtements de plafonds d’origine en bois
possèdent une valeur patrimoniale et nous
recommandons leur préservation et leur entretien à
long terme. Ces coûts n'ont pas été estimés.

D SERVICES
D10 MOYENS DE TRANSPORT
D1010 ASCENSEUR ET MONTE-CHARGE
D1020 ESCALIERS MÉCANIQUES TROTTOIRS ROULANTS
D1090 AUTRES SYSTÈMES TRANSPORTEURS
D20 PLOMBERIE
D2010 APPAREILS DE PLOMBERIE

300 000
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D201001 Cabinets d'aisances
Une salle de toilette a été aménagée dans la
sacristie. Les équipements sont en bon état (figure
181).

$

Nous recommandons l'inspection des appareils 
sanitaires et du réseau de drainage sanitaire à moyen 
terme afin de déceler les problèmes potentiels.

D201003 Lavabos Un lavabo additionnel est présent dans la sacristie
(figure 182). $

Voir C103002.
D2020 RÉSEAU D'EAU DOMESTIQUE

D202001 Tuyaux et raccords eau 
domestique

Les systèmes n'ont pas été expertisés. $

Si des problèmes particuliers sont observés par les
propriétaires et occupants, nous recommandons
qu'une expertise par un ingénieur en
mécanique/électrique soit faite.

D2030 RÉSEAU DE DRAINAGE SANITAIRE
D2040 RÉSEAU DE DRAINAGE PLUVIAL
D2090 AUTRE SYSTÈME DE PLOMBERIE
D30 CVCA
D3010 SOURCE D'ÉNERGIE

D301002
Système 
d'approvisionnement de 
gaz

L'église dispose d'un système de chauffage à l'eau
chaude alimenté par deux chaudières au gaz. Les
raccords et le compteur gaz sont situés au coin
nord-est du transept sud. Deux tuyaux blancs en
PVC servent pour l'évacuation des fumées issues
de la combustion (figure 183).

$

Si des problèmes particuliers sont observés par les
propriétaires et occupants, nous recommandons
qu'une expertise par un ingénieur en
mécanique/électrique soit faite.

D3020 SYSTÈME DE PRODUCTION DE CHALEUR

D302002 Chauffage à eau chaude

L'église dispose d'un système de chauffage à l'eau
chaude alimenté par deux chaudières au gaz. Selon
le représentant de la Fabrique, M. François
Martineau, les coûts de chauffage s'élèvent entre
12 000 $ à 15 000 $.

$

Le remplacement des anciennes chaudières par de
nouvelles chaudières au gaz a permis à l'église de
réaliser des économies. Des coûts de chauffage autour
de 15 000 $ par année pour une église d'un tel volume
témoignent que le système est efficace. Un ingénieur
en mécanique/électrique pourrait cependant trouver
d'autres moyens d'optimiser le système de chauffage. Il 
pourrait trouver des solutions pour mieux répartir le
chauffage dans le bâtiment en fonction de l'occupation
des lieux par exemple, et ainsi en diminuer les coûts
qui constituent souvent la dépense la plus importante
du budget de fonctionnement d'une église. Prévoir des
honoraires autour de 5 000 $. Étant donné que le
système a été modernisé récemment, nous n'avons
cependant pas inclus ce montant dans notre estimation
des coûts à prévoir. Le programme Transition
énergétique Québec peut toutefois aider à
subventionner ces honoraires.

D302003 Chaudière

L'église dispose d'un système de chauffage à l'eau
chaude alimenté par deux chaudières au gaz. Les
chaudières ont été remplacées il y a environ 5 ans
(figure 185).

$

Voir D302002.
D3030 SYSTÈME DE PRODUCTION DE FROID
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D3040 DISTRIBUTION DE CVCA

D304003 Distribution d'eau 
chaude

L'eau chaude chauffée par les chaudières est
distribuée dans des calorifères en fonte via un
réseau de canalisation dans l'église. Le système
est muni d'un vase d'expansion situé à proximité
des chaudières (figure 184). Le vase d’expansion
sert à absorber les variations de volume de l’eau
générées par les changements de température et
ainsi garder une pression constante dans le circuit
de chauffage afin d’éviter qu’il ne se détériore. Les
canalisations sont isolées avec amiante floquée
(figure 186). Les calorifères en fonte sont peints en
rouge et sont en bon état (figure 187).

$ 1 D X

Selon les normes de la CNESST, il est obligatoire de
réparer les isolants de la tuyauterie contenant très
possiblement de l'amiante. Les coûts estimés sont pour
le remplacement de l'isolation des conduits.

D3050 UNITÉS AUTONOMES OU MONOBLOCS
D3060 RÉGULATION ET INSTRUMENTATION
D3070 ESSAI ET RÉGLAGE DE SYSTÈME
D3090 AUTRES SYSTÈMES OU ÉQUIPEMENT CVCA

D309003 Contrôle spécial de 
l'humidité

Le taux d'humidité dans le soubassement de la nef
était élevé au moment de la visite d'expertise.
L'église ne dispose cependant pas de
déshumidificateurs.

$ 1 A

L'ajout d'une membrane pare-vapeur de type
Thermofoil sur le sol en terre battue peut contribuer à
réduire le taux d'humidité au sous-sol. Nous
recommandons tout de même l'utilisation du
déshumidificateur, surtout au sous-sol, pour maintenir
le niveau d'humidité sous les 45% dans l'ensemble du
bâtiment. Voir A202002.

D40 PROTECTION INCENDIE
D4010 GICLEURS
D401001 Système de gicleurs L'église n'est pas munie de gicleurs. $

Étant donné les coûts importants pour un tel projet,
nous ne recommandons pas d'installer un système
d'extincteurs automatique dans l'église. Si les
propriétaires souhaitent installer un système de
gicleurs, il faut alors prévoir des investissements de
l'ordre de 500 000 $. Celui-ci peut être obligatoire au
moment du changement d'usage, ce qui sera
déterminé par l'étude de conformité.

D4020 CANALISATIONS MONTANTES
D4030 ACCESSOIRES DE PROTECTION INCENDIE
D403001 Extincteurs portatifs L'église est munie d'extincteurs. $

Nous recommandons d'assurer le suivi rigoureux de
l'état des extincteurs et de les vérifier tous les ans.

D4090 AUTRES SYSTÈMES DE PROTECTION INCENDIE
D50 ÉLECTRICITÉ
D5010 SERVICE ET DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

D501002 Transformateurs 
secondaires

L'installation électrique du système de chauffage
est installée sur un contreplaqué à proximité des
chaudières au sous-sol de l'église (figure 188).

$

Si des problèmes particuliers sont observés par les
propriétaires et occupants, nous recommandons de
faire inspecter les équipements par un ingénieur en
mécanique/électrique.
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D3040 DISTRIBUTION DE CVCA

D304003 Distribution d'eau 
chaude

L'eau chaude chauffée par les chaudières est
distribuée dans des calorifères en fonte via un
réseau de canalisation dans l'église. Le système
est muni d'un vase d'expansion situé à proximité
des chaudières (figure 184). Le vase d’expansion
sert à absorber les variations de volume de l’eau
générées par les changements de température et
ainsi garder une pression constante dans le circuit
de chauffage afin d’éviter qu’il ne se détériore. Les
canalisations sont isolées avec amiante floquée
(figure 186). Les calorifères en fonte sont peints en
rouge et sont en bon état (figure 187).

$ 1 D X

Selon les normes de la CNESST, il est obligatoire de
réparer les isolants de la tuyauterie contenant très
possiblement de l'amiante. Les coûts estimés sont pour
le remplacement de l'isolation des conduits.

D3050 UNITÉS AUTONOMES OU MONOBLOCS
D3060 RÉGULATION ET INSTRUMENTATION
D3070 ESSAI ET RÉGLAGE DE SYSTÈME
D3090 AUTRES SYSTÈMES OU ÉQUIPEMENT CVCA

D309003 Contrôle spécial de 
l'humidité

Le taux d'humidité dans le soubassement de la nef
était élevé au moment de la visite d'expertise.
L'église ne dispose cependant pas de
déshumidificateurs.

$ 1 A

L'ajout d'une membrane pare-vapeur de type
Thermofoil sur le sol en terre battue peut contribuer à
réduire le taux d'humidité au sous-sol. Nous
recommandons tout de même l'utilisation du
déshumidificateur, surtout au sous-sol, pour maintenir
le niveau d'humidité sous les 45% dans l'ensemble du
bâtiment. Voir A202002.

D40 PROTECTION INCENDIE
D4010 GICLEURS
D401001 Système de gicleurs L'église n'est pas munie de gicleurs. $

Étant donné les coûts importants pour un tel projet,
nous ne recommandons pas d'installer un système
d'extincteurs automatique dans l'église. Si les
propriétaires souhaitent installer un système de
gicleurs, il faut alors prévoir des investissements de
l'ordre de 500 000 $. Celui-ci peut être obligatoire au
moment du changement d'usage, ce qui sera
déterminé par l'étude de conformité.

D4020 CANALISATIONS MONTANTES
D4030 ACCESSOIRES DE PROTECTION INCENDIE
D403001 Extincteurs portatifs L'église est munie d'extincteurs. $

Nous recommandons d'assurer le suivi rigoureux de
l'état des extincteurs et de les vérifier tous les ans.

D4090 AUTRES SYSTÈMES DE PROTECTION INCENDIE
D50 ÉLECTRICITÉ
D5010 SERVICE ET DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

D501002 Transformateurs 
secondaires

L'installation électrique du système de chauffage
est installée sur un contreplaqué à proximité des
chaudières au sous-sol de l'église (figure 188).

$

Si des problèmes particuliers sont observés par les
propriétaires et occupants, nous recommandons de
faire inspecter les équipements par un ingénieur en
mécanique/électrique.
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D501003 Panneaux de distribution

Le panneau électrique de l'église, situé dans la
sacristie, est ancien et tous les emplacements de
disjoncteurs sont utilisés (figure 189). Même si
l'installation est conforme et suffisante pour les
besoins actuels, elle est désuète par rapport aux
besoins futurs du projet de transformation. 

$ 3 D

Nous recommandons l'aménagement d'une nouvelle
entrée électrique conforme pour satisfaire aux besoins
futurs du projet de transformation. Ces travaux doivent
être faits par un électricien qualifié.

D5020 ÉCLAIRAGE ET DISTRIBUTION SECONDAIRE

D502002 Appareils d'éclairage

La nef était éclairée à l'aide d'encastrés halogènes
dans la voûte. Les anciens halogènes ont été
remplacés par fluocompacts (figure 190). Ils sont
montés dans des cônes réflecteurs. Ces cônes
sont montés dans des boîtes de bois visibles dans
l'entretoit de l'église, d'où leur entretien est
possible (figure 191). Le choeur et la nef possèdent
des chandeliers en cristal (figures 192 et 193). La
nef est aussi éclairée pas des appliques en laiton
avec globes suspendus en verre d'albâtre (figure
194). La sacristie est éclairée par des plafonniers
(figure 195). Les plus importants ont un aspect
élaboré aux motifs d'inspiration Art déco. Très
esthétiques, ils datent probablement des années
1930 ou peu après (figure 196).

$ 1 C

Les chandeliers en cristal, les appliques de la nef et les
plafonniers de la sacristie ont une valeur patrimoniale
et nous recommandons leur préservation. Dans la nef
ainsi que dans toutes les autres pièces, nous
recommandons de remplacer les ampoules
incandescentes par des ampoules DEL. Ces ampoules
sont peu énergivores, elles ne produisent pas de
chaleur et offrent une qualité d'éclairage comparable à
l'incandescent.

D502003 Éclairage extérieur (fixé 
à l'immeuble)

Les marquises sont éclairées par de simples
ampoules ou modestes plafonniers d'extérieur
(figures 119 et 120).

$ 2 C

Nous recommandons l'ajout de luminaires au DEL qui
seront efficaces énergétiquement et plus esthétique.
Les appareils d'éclairage extérieur fixés à l'immeuble
gagneraient à être remplacés par des luminaires qui
s'intègreraient mieux au caractère patrimonial de
l'église. Les faisceaux des nouveaux luminaires
devraient être de type défilé (cut-off) qui
n'éblouissement pas les gens et pour que le leur
faisceau, orienté vers le bas, ne crée pas de pollution
lumineuse.

D5030 COMMUNICATION ET SÉCURITÉ

D503001 Système de détection et 
d'alarme incendie

L'église est munie d'un système de détection et
d'alarme incendie avec déclencheurs manuels. Le
système est relié à une centrale. Le panneau de
contrôle est situé dans la sacristie vis-à-vis la salle
de toilette (figure 181).

$

Nous recommandons l'inspection annuelle de ces
équipements.

D5090 AUTRES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

D509002 Éclairage d'urgence Le bâtiment est muni d'un système d'éclairage
d'urgence. $

Nous recommandons l'entretien du système d'éclairage
à long terme.

D509004 Systèmes de 
paratonnerre

L'église n'est pas munie d'un système de
paratonnerre. $ 2 D
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1) 0 à 1 an A) Travaux d'entretien
2) 1 à 5 ans B) Réparations majeures

Fabrique paroisse Ste-Élisabeth-de-Lotbinière3) 5 à 15 ans C) Amélioration
98, rue Principale D) Mise aux normes
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Uniformat Budget
Nous recommandons l’installation d’un système de
protection contre la foudre. Ils sont généralement
installés sur des bâtiments qui sont hauts et de
construction combustible, ce qui est le cas de la
charpente de l'église de Saint-Apollinaire. Si un
paratonnerre doit être installé, nous recommandons
alors un système de paratonnerre à dispositif
d'amorçage à décharge électrique (PDA). Toute
installation de protection contre la foudre doit être
conforme à la norme CAN/CSA – B72-M (Code
d’installation des paratonnerres). Les coûts estimés
sont pour l'installation d'un système de paratonnerre.
Ces travaux doivent être réalisés avec le
remplacement de la toiture principale.

E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT
E10 ÉQUIPEMENT
E1010 ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
E1020 ÉQUIPEMENT INSTITUTIONNEL

E102007 Équipements liturgiques

Le maître-autel et son baldaquin sont en bois
sculpté peint blanc avec rehauts à la feuille d'or
(figure 197). Le maître-autel est orné d'une statue
de Saint Apollinaire flanqué de Saint Michel à
gauche et de Saint Jean Baptiste à droite. Le
tombeau du maître-autel est orné de hauts-reliefs
en bois polychrome. Les deux autels latéraux sont
en bois sculpté peint blanc avec rehauts à la feuille
d'or (figures 198 et 199). L'autel de célébration,
installé après Vatican II, est de style contemporain
(figure 200). Une fontaine d'eau bénite est située à
l'arrière de l'église. Elle est posée sur un meuble de
bois verni richement sculpté. Il date probablement
du début du XXe siècle (figure 201). Les
confessionnaux de bois verni, dans le fond de la
nef, sont de la même époque. Ils ont été modifiés
par l'ajout de portes modernes pour garantir la
confidentialité des confessés. Il y avait
probablement des rideaux à l'origine (figure 202).
L'église conserve sa chaire en bois verni sculpté.
Elle est ornée de statues en bois peint en blanc et
de moulures en applique (figure 203). La sacristie
possède deux grands chasubliers en bois verni de
style traditionnel. Richement exécutés, ils sont
surmontés d'une corniche à denticules (figures 204
et 205).

$

Le mobilier liturgique de l'église de Saint-Apollinaire est
d'une grande qualité artistique, surtout les autels, la
chaire et les chasubliers de la sacristie. Nous
recommandons de préserver et d'entretenir ces
meubles et équipements liturgiques qui font partie
intégrante du décor intérieur et qui confèrent à l'église
une grande valeur patrimoniale. Les confessionnaux
peuvent facilement être réutilisés ou transformés
advenant un changement d'usage du bâtiment. Ils
peuvent être transformés en armoires de rangement,
par exemple. Ces coûts n'ont pas été estimés.

E102008 Équipements de 
musique

L'église conserve l'opus 247 de la maison Casavant
& Frères de Saint-Hyacinthe, installé en 1906 et
situé sur le premier niveau de la galerie arrière
(figures 206 et 207). La soufflerie de l'orgue est
située derrière celui-ci, sous l'escalier menant au
deuxième étage de la galerie arrière (figure 208).

$ 1 A X

Compte tenu de la qualité de la construction de cet
orgue, nous recommandons l'entretien de l'instrument
par des professionnels. Il en est de même pour son
accord qui devrait se faire habituellement deux fois par
année, soit l'été et l'hiver. 

1 000
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Priorités Type d'intervention
1) 0 à 1 an A) Travaux d'entretien
2) 1 à 5 ans B) Réparations majeures

Fabrique paroisse Ste-Élisabeth-de-Lotbinière3) 5 à 15 ans C) Amélioration
98, rue Principale D) Mise aux normes
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Uniformat Budget

E102099 Autres équipements 
institutionnels : cloches

Les cloches n'ont pas été expertisées. Elles ont été
électrifiées et le panneau de commande, plutôt
ancien, se trouve à l'arrière de l'église (figure 209).

$ 1 A X

Il serait bon de faire vérifier l'état des cloches par un
spécialiste. Afin d'assurer le bon état de
fonctionnement de la sonnerie, il faut faire
annuellement la vérification des moutures et des
câbles sans oublier le graissage des roues. Ce type
d'entretien annuel est peu coûteux et peut éviter des
réparations souvent onéreuses.

E1030 ÉQUIPEMENT POUR VÉHICULES
E1090 AUTRE ÉQUIPEMENT
E20 AMEUBLEMENT ET DÉCORATION
E2010 AMEUBLEMENT ET DÉC. FIXES 

E201001 Oeuvres d'art intégrées

Deux statues d'ange flanquent la grande fenêtre de
la façade principale. Il s'agit probablement de
sculptures de bois recouvertes de métal. Elles sont
en bon état (figures 210 et 211). L'église conserve
deux tableaux signés d'Antonio Marcello réalisés
en 1916 et représentant le baptême du Christ et la
fuite en Égypte (figures 212 et 213). Les toiles sont
en bon état. Le choeur est orné de plusieurs
statues de saints en plâtre peint posées sur des
consoles sur le mur du chevet (figures 214 et 215).
Il s'agit probablement de statues de facture semi-
industrielle produite par les ateliers Barsetti, Rigali,
Angers ou Prévost de Québec. La statuaire de
plâtre d'inspiration italienne, moins dispendieuse
que la sculpture sur bois, est particulièrement
populaire au Québec du début du XXe siècle
jusqu'au concile Vatican II. L'église possède aussi
un chemin de croix en bois sculpté polychrome
(figure 216). Un deuxième chemin de croix en bois
sculpté polychrome est conservé dans l'entretoit
de la sacristie (figure 217). Celui-ci provient
probablement d'une autre église fermée.

$

Nous recommandons d'entretenir et de conserver ces
œuvres d'art qui font partie intégrante du décor
intérieur de l'église. Nous recommandons de faire
appel à un conservateur indépendant ou au Centre de
conservation du Québec pour réaliser leur restauration.

E201002 Habillage de fenêtres

Selon les sources bibliographiques, les
«magnifiques verrières» d'origine sont remplacées
par du verre cathédrale coloré en 1958 (figure 219).
La sacristie conserve un vitrail de l'Immaculée-
Conception (figure 218). Celui-ci était peut-être
dans l'église à l'origine, ce qui donnerait une idée
du style des verrières mentionnées.

$

Nous recommandons de conserve, entretenir et mettre
en valeur le vitrail conservé dans la sacristie. Ces
coûts n'ont pas été estimés.

E201003 Sièges multiples fixes

Les bancs de la nef et de la galerie arrière sont en
bois verni. Ils datent probablement de
l'agrandissement de l'église en 1912 (figures 220 et
221). L'église conserve quelques exemplaires d'un
modèle plus ancien qui incorpore des accoudoirs
en fer forgé (figure 222).

$

Nous recommandons de préserver et d'entretenir ces
bancs qui font partie intégrante du décor intérieur.

E2020 AMEUBLEMENT ET DÉCO. MOBILES

2 000
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Priorités Type d'intervention
1) 0 à 1 an A) Travaux d'entretien
2) 1 à 5 ans B) Réparations majeures

Fabrique paroisse Ste-Élisabeth-de-Lotbinière3) 5 à 15 ans C) Amélioration
98, rue Principale D) Mise aux normes
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F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION
F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE
F1010 STRUCTURE SPÉCIALE
F1020 SOUS-ENSEMBLES INTÉGRÉS
F1030 SYSTÈME SPÉCIAL CONSTRUCTION
F1040 INSTALLATION SPÉCIALE
F1050 INSTRUMENTATION ET RÉGULATION SPÉCIALES
F20 DÉMOLITION SÉLECTIVE DE BÂTIMENT
F2010 DÉMOLITION SÉLECTIVE
F2020 ÉLIMINATION PRODUITS DANGEREUX
G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT
G10 PRÉPARATION D'EMPLACEMENT
G1010 DÉBLAIEMENT DE L’EMPLACEMENT
G1020 DÉPLACEMENT ET DÉMOLITION SUR L'EMP.
G1030 TERRASSEMENT
G1040 DÉCONTAMINATION D’EMPLACEMENT
G20 AMÉLIORATION D'EMPLACEMENT
G2010 CHAUSSÉE
G2020 AIRE DE STATIONNEMENT

G202001 Infrastructures de 
stationnement

Le stationnement de l'église est partagé avec la
bibliothèque municipale et il est situé au nord de
l'église (figure 223). La surface est recouverte
d'asphalte en bon état malgré quelques fissures
mineures.

$

Nous recommandons l'entretien des surfaces
asphaltées, la réparation des fissures et l'entretien du
marquage au sol à long terme. Ces coûts n'ont pas été
estimés.

G2030 SURFACE PIÉTONNIÈRE

G203001 Infrastructures de 
surface piétonnière

L'accès à la sacristie se fait par un trottoir de
béton. Il présente quelques fissures (figure 224).
Les dalles de béton se sont déplacées légèrement.

$

Nous recommandons l'entretien des surfaces
piétonnières à long terme. Prévoir la réparation
ponctuelle des trottoirs de béton. Ces coûts n'ont pas
été estimés.

G2040 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
G2050 AMÉNAGEMENT PAYSAGER

G205004 Ensemencement et 
gazonnement

Le terrain autour de l'église est orné de plusieurs
arbres, arbustes, plantes et fleurs, le tout dans un
arrangement esthétique et bien entretenu (figures
224 à 226). L'allée menant à la sacristie est
encadrée par des arbustes bien entretenus (figures
224 et 226).

$

Nous recommandons d'entretenir et d'assurer un
couvert végétal sur le terrain de l'église à long terme.
Ces coûts n'ont pas été estimés.

G205006 Arbres, plants et couvre-
sol

L'église est bordée au sud et au nord par plusieurs
arbres matures (figures 224 et 226). $

Une étude qualitative des arbres devra être faite pour
connaître l'âge, la valeur et l'état des arbres sur le
domaine avant d'entreprendre des travaux
d'aménagements paysagers. Cette étude doit être
confiée à professionnels en foresterie. Prévoir de
protéger les arbres avant les travaux de toiture. Il faut
éviter le plus possible d'intervenir sur le sol jusqu'à 1,5
m au-delà de la projection au sol de la ramure d’un
arbre. À défaut, tout le tour du tronc doit être protégé
par des madriers (2 x 4) déposés sur des bandes
caoutchoutées et solidement maintenus en place. Ces
coûts n'ont pas été estimés.

G30 SERVICE DE MÉCANIQUE SUR L'EMPLACEMENT
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Priorités Type d'intervention
1) 0 à 1 an A) Travaux d'entretien
2) 1 à 5 ans B) Réparations majeures

Fabrique paroisse Ste-Élisabeth-de-Lotbinière3) 5 à 15 ans C) Amélioration
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G3010 RÉSEAU D’ALIM. ET DISTRIB. D’EAU
G3020 RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE
G3030 RÉSEAU D’ÉGOUT PLUVIAL
G3040 RÉSEAU DISTRIBUTION DE CHALEUR
G3050 RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE REFROIDISSEMENT
G3060 RÉSEAU DE COMBUSTIBLE
G3090 AUTRES SERVICES DE MÉCANIQUES
G40 SERV. D'ÉLECTRICITÉ SUR L'EMP.
G4010 DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
G4020 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
G4030 COMMUNICATION ET SÉCURITÉ SUR L'EMPLACEMENT
G4090 AUTRES SERVICES D’ÉLECTRICITÉ
G90 AUTRE CONSTRUC. SUR L'EMP.
G9010 TUNNEL DE SERVICES ET PIÉTONNIER
G9090 AUTRES SYSTÈMES SUR L'EMPLACEMENT
Fin

#######
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Figure 4 : Façade latérale nord de la sacristie.

Figure 3 : Façade latérale nord de la nef.

Figure 2 : Façade avant ouest.

Figure 1 : Implantation de l’église de Saint-Apollinaire. 

Source : sigale.ca/?mrc=330
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Figure 11 : Photo de l’église vers 1910, avant l’agrandissement 
de 1912 et le nouveau clocher de 1913.

Source : Musée McCord.

Figure 10 : Photo de l’église depuis la rue Principale à une date 
indéterminée. Possiblement pendant la construction de 1855 
à 1858. Noter le clocher tronqué. La photo est certainement 
antérieure à l’agrandissement de la sacristie en 1905-1906.
Source : https://www.st-apollinaire.com

Figure 9 : Vue de la rue Commerciale, aujourd’hui la rue 
Principale, à une date indéterminée.
Source : https://www.st-apollinaire.com

Figure 8 : Façade latérale sud de la nef.Figure 7 : Façade latérale sud de la sacristie.

Figure 6 : Façade arrière est de la sacristie.Figure 5 : Chevet de l’église et chemin couvert.
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Figure 16 : Rassemblement devant l’église après les 
modifications au clocher en 1913.
Conservée à l’église.

Figure 15 : Vue de la rue Principale à une date indéterminée.

Source : https://www.st-apollinaire.com

Figure 14 : Photo de J. W. Michaud de l’église en 1953.
 
Source : BAnQ Québec -  03Q_E6S7SS1P95325

Figure 13 : Photo de J. W. Michaud de l’église en 1953.
 
Source : BAnQ Québec - 03Q_E6S7SS1P95326

Figure 12 : Photo de l’église après 1919.

Conservée à l’église.
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Figure 24 : À l’intérieur, les moellons et les joints sont plus 
grossiers

Figure 23 : À l’intérieur, les moellons et les joints sont plus 
grossiers

Figure 22 : À l’intérieur, les moellons et les joints sont plus 
grossiers

Figure 21 : À l’extérieur, les fondations, comme les murs 
extérieurs, sont constituées de grosses pierres de granit et 
davantage ébauchées pour créer un appareillage plus régulier.

Figure 20 : Photo aérienne.Figure 19 : Photo aérienne.

Figure 18 : Photo aérienne de Saint-Apollinaire, possiblement 
prise par Jean-Marie Cossette (Aviation Point du Jour) dans les 
années 1970. Conservée à l’église.

Figure 17 : Vue aérienne de la route 9 à Saint-Apollinaire en 
1961.
Source : BAnQ Québec - 03Q_E6S7SS1P04407
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Figure 32 : Un lit de propreté a été installé le long des façades 
latérales. Le gazon a commencé à envahir les pierres.

Figure 31 : Le plancher de la nef est supporté par des colonnes 
de béton.

Figure 30 : Une fissure importante est visible dans la base de 
béton au coin nord-est du transept sud.

Figure 29 : Des fissures mineures sont visibles sur les pierres 
et les joints.

Figure 28 : L’agrandissement de 1912 incorpore un mélange de 
granit et de brique d’Écosse, notamment autour des fenêtres et sur 
les pilastres. La base des pilastres en pierre de taille de calcaire.

Figure 27 : Certaines zones de la maçonnerie des fondations ont 
des joints fissurés ou évidés. Les joints sont très détériorés, 
parfois inexistants.

Figure 26 : Certaines zones de la maçonnerie des fondations ont 
des joints fissurés ou évidés. Les joints sont très détériorés, 
parfois inexistants.

Figure 25 : Des traces d’un ancien enduit sont visibles sur 
certaines pierres.
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Figure 39 : L’espace n’est pas ventilé. Le sol est jonché de 
débris.

Figure 38 : Le sol sous la nef est en terre battue.

Figure 37 : a fosse est formée de murets de soutènement en 
béton coulé sur place et son sol est formé d’une dalle de béton.

Figure 36 : Une fosse a été creusée à l’avant de l’église pour y 
installer le système de chauffage. Des traces d’efflorescence 
sont visibles sur la dalle.

Figure 35 : Une pompe est située dans la fosse, dont le niveau 
est inférieur à celui du sous-sol.

Figure 34 : Le parvis devant l’église est en béton généralement 
en bon état . Le béton est légèrement fissuré, notamment sur les 
marches.

Figure 33 : Le parvis devant l’église est en béton généralement 
en bon état . Le béton est légèrement fissuré, notamment sur les 
marches.
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Figure 43 : La solive de rive est isolée par des nattes d’isolant 
en fibre de verre.

Figure 44 : Les planchers du chœur et de la galerie arrière sont 
composés de paliers en bois.

Figure 45 : Les planchers du chœur et de la galerie arrière sont 
composés de paliers en bois.

Figure 46 : Les planchers du chœur et de la galerie arrière sont 
composés de paliers en bois.

Figure 47 : La charpente constituée d’un platelage de bois posé 
sur des fermes en bois scié espacées à tous les trois pieds 
environ.

Figure 42 : Les grumes reposent aussi sur un mur de refend en 
maçonnerie longitudinal situé au centre de la nef.

Figure 41 : La structure de plancher de la nef est constituée d’un 
platelage posé sur des grumes encastrées dans les murs de 
maçonnerie.

Figure 40 : La structure de plancher de la nef est constituée d’un 
platelage posé sur des grumes encastrées dans les murs de 
maçonnerie.
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Figure 55 : Les arbalétriers sont encastrées dans la maçonnerie 
à la tête des murs extérieurs. La voûte en plein cintre de l’église 
est suspendue à la charpente.

Figure 54 : Les pièces de bois sont parfois clouées, parfois 
chevillées, ce qui suggère différentes époques de construction.

Figure 53 : Les pièces de bois sont parfois clouées, parfois 
chevillées, ce qui suggère différentes époques de construction.

Figure 52 : La marque du manufacturier est toujours présente 
sur certaines pièces de bois.

Figure 51 : La toiture se termine en cul-de-four au chevet.Figure 50 : Les fermes sont davantage complexes vis-à-vis les 
changements de pente.

Figure 49 : Les fermes sont composées d’arbalétriers, d’un 
entrait, d’un poinçon, d’un faux-entrait et de deux contre-fiches.

Figure 48 : Les fermes sont composées d’arbalétriers, d’un 
entrait, d’un poinçon, d’un faux-entrait et de deux contre-fiches.
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Figure 63 : De grands cernes sur le platelage témoignent de 
plusieurs infiltrations d’eau, surtout au niveau des noues et lors 
de fortes pluies.

Figure 62 : De grands cernes sur le platelage témoignent de 
plusieurs infiltrations d’eau, surtout au niveau des noues et lors 
de fortes pluies.

Figure 61 : De grands cernes sur le platelage témoignent de 
plusieurs infiltrations d’eau, surtout au niveau des noues et lors 
de fortes pluies.

Figure 60 : De grands cernes sur le platelage témoignent de 
plusieurs infiltrations d’eau, surtout au niveau des noues et lors 
de fortes pluies.

Figure 59 : De grands cernes sur le platelage témoignent de 
plusieurs infiltrations d’eau, surtout au niveau des noues et lors 
de fortes pluies.

Figure 58 : De grands cernes sur le platelage témoignent de 
plusieurs infiltrations d’eau, surtout au niveau des noues et lors 
de fortes pluies.

Figure 57 : De grands cernes sur le platelage témoignent de 
plusieurs infiltrations d’eau, surtout au niveau des noues et lors 
de fortes pluies.

Figure 56 : L’ouverture d’une ancienne cheminée a été 
condamnée par des planches. Les traces noires à proximité 
sont plutôt de la suie accumulée que la trace d’un incendie.
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Figure 71 : Dans la partie plus ancienne, les poutres portent la 
trace de leur équarrissage à la hache.

Figure 70 : Une gouttière de fortune a été aménagée pour 
évacuer l’eau.

Figure 69 : De grands cernes sur le platelage témoignent de 
plusieurs infiltrations d’eau, surtout au niveau des noues et lors 
de fortes pluies.

Figure 68 : De grands cernes sur le platelage témoignent de 
plusieurs infiltrations d’eau, surtout au niveau des noues et lors 
de fortes pluies.

Figure 67 : De grands cernes sur le platelage témoignent de 
plusieurs infiltrations d’eau, surtout au niveau des noues et lors 
de fortes pluies

Figure 66 : De grands cernes sur le platelage témoignent de 
plusieurs infiltrations d’eau, surtout au niveau des noues et lors 
de fortes pluies

Figure 65 : De grands cernes sur le platelage témoignent de 
plusieurs infiltrations d’eau, surtout au niveau des noues et lors 
de fortes pluies.

Figure 64 : De grands cernes sur le platelage témoignent de 
plusieurs infiltrations d’eau, surtout au niveau des noues et lors 
de fortes pluies.
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Figure 77 : La porte latérale de la sacristie est protégée par 
une marquise en bois ouvragée plus simple peinte en blanc et 
recouverte de tôle. Quelques parties de bois sont pourries.

Figure 78 : Les portes de l’église sont protégées par des 
marquises en bois ouvragées peintes en rouge et recouvertes 
de tôle.

Figure 76 : Des pièces de bois ont été noircies par un incendie 
datant probablement de la période où le curé habitait à l’étage de 
la sacristie dans les années 1850.

Figure 75 : Des trous dans le platelage permettent de voir la face 
inférieure de la tôle. Celle-ci étant rouillée, elle peut être percée, 
ce qui a pu occasionner les infiltrations d’eau.

Figure 74 : Comme dans la nef, des cernes sur le platelage 
témoignent d’infiltrations d’eau.

Figure 73 : Comme dans la nef, des cernes sur le platelage 
témoignent d’infiltrations d’eau.

Figure 72 : Les arbalétriers sont encastrés dans la maçonnerie à 
la tête des murs extérieurs.
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Figure 86 : Les murs du chemin couvert sont constitués d’une 
ossature de bois recouverte de planches à l’intérieur et à 
l’extérieur.

Figure 85 : En hiver, des digues de glace se forment sur la toiture 
du chemin couvert malgré qu’elle soit ventilée par des grilles sur 
les soffites.

Figure 84 : En hiver, des digues de glace se forment sur la toiture 
du chemin couvert malgré qu’elle soit ventilée par des grilles sur 
les soffites.

Figure 83 : En hiver, des digues de glace se forment sur la toiture 
du chemin couvert malgré qu’elle soit ventilée par des grilles sur 
les soffites.

Figure 82 : Le solin est déformé. Un espace vide entre le 
solin et la maçonnerie, par lequel l’eau peut pénétrer, a été 
sommairement rempli d’uréthane.

Figure 81 : La peinture est largement écaillée, laissant le bois à 
nu par endroits.

Figure 80 : La peinture est largement écaillée, laissant le bois à 
nu par endroits.

Figure 79 : Les murs extérieurs sont recouverts de planches à 
clin en bois peintes en blanc.
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Figure 92 : À l’intérieur du clocher, les murs extérieurs de 
l’église sont en maçonnerie structurale de moellons ébauchés 
recouverts d’un enduit à pierre vue.

Figure 91 : Des membranes de plastique témoignent 
d’infiltrations d’eau par le passé.

Figure 90 : Des membranes de plastique témoignent 
d’infiltrations d’eau par le passé.

Figure 89 : La structure de bois du clocher, indépendante de la 
maçonnerie pour que les vibrations des cloches ne dégradent 
pas cette dernière, est visible à l’intérieur de la base du clocher.

Figure 88 : La structure de bois du clocher, indépendante de la 
maçonnerie pour que les vibrations des cloches ne dégradent 
pas cette dernière, est visible à l’intérieur de la base du clocher.

Figure 87 : L’église possède un clocher-tour en façade avant. Le 
clocher à base carrée possède une lanterne carrée avec une 
grande ouverture dénuée de louves sur chaque façade.
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Figure 100 : À l’instar de l’église, les murs extérieurs de la 
sacristie ont été recouverts de moellons en granit.

Figure 99 : Certaines briques dégradées ont été remplacées par 
de nouvelles briques au coin nord-ouest.

Figure 98 : Les bases, coins, pilastres et autres détails des 
murs extérieurs de l’agrandissement de 1912 sont constitués 
de brique d’Écosse, reconnaissable à sa couleur chamois.

Figure 97 : Les bases, coins, pilastres et autres détails des 
murs extérieurs de l’agrandissement de 1912 sont constitués 
de brique d’Écosse, reconnaissable à sa couleur chamois.

Figure 95 : Les façades latérales de l’agrandissement de 1912 
ont été traitées en pignon. À l’extérieur sont recouverts de 
maçonnerie de type moellons en granit.

Figure 96 : Plusieurs joints ont été réparés avec du mortier à 
base de ciment et plusieurs joints sont fissurés.

Figure 94 : À l’extérieur sont recouverts de maçonnerie de type 
moellons en granit.

Figure 93 : À l’intérieur du clocher, les murs extérieurs de 
l’église sont en maçonnerie structurale de moellons ébauchés 
recouverts d’un enduit à pierre vue.
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Figure 107 : L’église possède 19 grandes fenêtres à arc en plein 
cintre en bois peint en blanc et munies de contre-fenêtres : une 
grande fenêtre au centre de la façade avant et neuf grandes 
fenêtres sur chacune des façades latérales de la nef.

Figure 106 : Le mur arrondi du chevet est recouvert de tôle à la 
canadienne. La peinture de la tôle est largement écaillée, mais la 
tôle ne présente pas d’importantes traces de rouille.

Figure 105 : Le mur arrondi du chevet est recouvert de tôle à la 
canadienne. La peinture de la tôle est largement écaillée, mais la 
tôle ne présente pas d’importantes traces de rouille.

Figure 104 : Les tôles ont été clouées l’une sur l’autre. Les joints 
ont été grossièrement recouverts de scellants. Le bord des tôles 
commence à rouiller, surtout celles des fascias.

Figure 103 : Les larmiers, ces débords de toiture qui permettent 
de faire dévier l’eau de pluie de l’église, sont recouverts de tôle. 
a peinture de la tôle est largement écaillée.

Figure 102 : Les joints sont en relief et constitués de mortier à 
base de ciment. Le mortier des joints présente plusieurs petites 
fissures.

Figure 101 : À l’instar de l’église, les murs extérieurs de la 
sacristie ont été recouverts de moellons en granit.
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Figure 109 :La peinture et les mastics des contre-fenêtres sont 
très dégradés. 

Figure 108 : La peinture et les mastics des contre-fenêtres sont 
très dégradés.

Figure 110 : La tablette en béton de la fenêtre de la façade 
latérale sud du choeur est fissurée.

Figure 111 : Les fenêtres des façades latérales de 
l’agrandissement de 1912 sont au nombre de trois et celle du 
centre est plus large que les deux fenêtres qui l’encadrent.

Figure 112 : À cela s’ajoutent deux petites fenêtres rectangulaires 
qui encadrent la porte principale.

Figure 113 : Les fenêtres de la sacristie sont à double battants 
en bois peint en blanc et munies de contre-fenêtres. Il y a neuf 
fenêtres à six carreaux au rez-de-chaussée.
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Figure 118 : L’église possède une grande porte à double battants 
en bois à caissons peinte en rouge au centre de la façade 
principale. La porte est surmontée par une imposte vitrée en 
demi-cercle en bois peint en blanc.

Figure 119 : Une porte en bois à caissons peinte en rouge est 
aussi présente sur chaque côté du clocher. Elles comprennent 
un battant et une imposte latérale fixe et elles sont surmontées 
d’une imposte pleine en bois moulurée à caissons en arc en 
anse de panier.

Figure 117 : À cela s’ajoutent les trois fenêtres du chemin 
couvert à quatre carreaux.

Figure 116 : Les mastics des fenêtres et contre-fenêtres 
des lucarnes sont dégradés. La peinture de la tablette est 
complètement écaillée, laissant le bois à nu.

Figure 115 : Il y a neuf fenêtres à six carreaux au rez-de-
chaussée et quatre fenêtres à quatre carreaux sur les lucarnes. 

Figure 114 : La peinture des contre-fenêtres et des chambranles 
du rez-de-chaussée est largement écaillée, laissant le bois à nu 
par endroits.
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Figure 123 : La porte vis-à-vis sur la façade du transept nord a 
été remplacée par une porte plus sobre constituée de planches 
de bois peintes en rouge.

Figure 124 : Le revêtement de toiture de la nef, des transepts et 
du chœur est constitué de tôle à la canadienne.

Figure 122 : Le palier de béton vis-à-vis son seuil est fissuré et 
s’est visiblement affaissé considérant l’espace entre le seuil de 
la porte et le palier.

Figure 121 : La porte au centre de la façade latérale sud de la 
sacristie est en bois à caissons peinte en blanc. Elle est en bon 
état.

Figure 120 : Une porte munie d’une imposte latérale aussi en 
bois à caissons peinte en rouge est présente au centre de la 
façade du transept sud.
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Figure 132 : Le plancher de l’entretoit est recouvert de cellulose 
soufflée.

Figure 131 : Le plancher de l’entretoit est recouvert de cellulose 
soufflée.

Figure 130 : La tôle présente d’importantes traces de rouille.Figure 129 : La toiture de la sacristie est recouverte de tôle à la 
canadienne.

Figure 128 : Les solins à la jonction de la base du clocher et de 
la toiture sont déformés et en mauvais état.

Figure 127 : Les solins à la jonction de la base du clocher et de 
la toiture sont déformés et en mauvais état,

Figure 126 : En général, la tôle du revêtement de toiture de 
l’église est très rouillée, surtout au niveau des noues.

Figure 125 : En général, la tôle du revêtement de toiture de 
l’église est très rouillée, surtout au niveau des noues.



Audit technique de l’église  de Saint-Apollinaire 51

Figure 139 : Le deuxième niveau de la galerie arrière, derrière 
l’orgue, est protégé par une balustrade formée d’une main 
courante supportée par des balustres tournés, le tout en bois 
peint en blanc.

Figure 138 : La sainte table est formée d’une main courante 
supportée par des balustres tournés en bois verni. Elle est en 
bon état.

Figure 136 : L’eau qui s’écoule le long des murs dégrade la 
maçonnerie, ce que suggère un rejointoiement récent vis-à-vis 
la gouttière du côté nord.

Figure 137 : Une cheminée est située à la jonction du chœur et 
du transept nord. Elle est recouverte de tôle.

Figure 135 : Des gouttières en acier dévient l’eau qui s’écoule 
des marquises qui protègent les portes latérales du clocher 
autour des coins.

Figure 134 : D’importantes digues de glace se forment sur les 
bords de la toiture de l’église et de la sacristie, surtout vis-à-vis 
les noues.

Figure 133 : D’importantes digues de glace se forment sur les 
bords de la toiture de l’église et de la sacristie, surtout vis-à-vis 
les noues.
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Figure 140 : Le revêtement dominant des murs est en plâtre tandis que le revêtement des voûtes et plafonds est en planches de 
bois embouvetées. Des corniches et moulures élaborées en bois peint en blanc rythment les murs et les plafonds. Le décor intérieur 
dessiné par l’architecte David Ouellet est réalisé en 1892 par l’entrepreneur Joseph Saint-Hilaire.

Figure 141 : Le décor intérieur dessiné par l’architecte David Ouellet est réalisé en 1892 par l’entrepreneur Joseph Saint-Hilaire. Lors 
de l’agrandissement par l’avant en 1912, la partie agrandie a été traitée de façon similaire. La seule différent est que les murs sont 
moins larges, créant un renfoncement qui permet d’identifier la partie agrandie du premier coup d’oeil.
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Figure 145 : L’accès aux deux niveaux de la galerie arrière est 
protégé par des grilles métalliques en accordéon à mailles 
losangées sur les escaliers.

Figure 144 : En général, les portes intérieures sont en bois verni 
à caissons.

Figure 143 : Trois paires de portes en bois à caissons peintes 
en rouge sont vis-à-vis les trois portes principales du clocher, 
créant des vestibules entre chacune.

Figure 142 : Trois paires de portes en bois à caissons peintes 
en rouge sont vis-à-vis les trois portes principales du clocher, 
créant des vestibules entre chacune.
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Figure 151 : Deux escaliers circulaires, c’est-à-dire un de chaque 
côté du clocher, permettent d’accéder des vestibules d’entrée au 
premier niveau de la galerie arrière. Les marches sont en bois 
peint en gris et possèdent des nez de marche antidérapants, 
tandis que les contremarches sont peintes en rouge à l’instar du 
limon et du garde-corps.

Figure 152 : Le garde-corps est constitué d’une main courante 
moulurée supportée par des balustres tournés. Les marches 
sont fixées au mur d’un côté. Un lambrissage de planches de 
bois peintes en rouge recouvre la partie inférieure des murs vis-
à-vis l’escalier. Une main courante est fixée en applique sur ce 
lambrissage.

Figure 150 : L’accès à  l’entretoit de l’église se fait par une 
trappe aménagée dans le plafond du second niveau de la galerie 
arrière.

Figure 149 : On compte trois autres trappes servant de 
rangement.

Figure 148 : On compte trois autres trappes servant de 
rangement.

Figure 147 : Une trappe située sous l’escalier qui mène à la 
galerie arrière du côté nord donne accès au sous-sol à l’arrière 
de l’église.

Figure 146 : Une trappe aménagée dans le plancher de bois du 
chemin couvert donne accès au sous-sol près de la fosse qui 
accueille le système de chauffage.
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Figure 157 : Les murs intérieurs sont recouverts d’un lambris 
de bois peint en beige taillé pour imiter pour la maçonnerie.

Figure 158 : À l’arrière, un renfoncement de la face intérieure 
des murs extérieurs permet d’identifier la partie agrandie en 
1912.

Figure 156 : Les murs intérieurs sont recouverts d’un lambris 
de bois peint en beige et taillé pour imiter pour la maçonnerie.

Figure 155 : Une main courante en bois verni a été ajoutée sur le 
côté de l’emmarchement menant au chœur.

Figure 154 : Finalement, un escalier abrupt à quart tournant 
conduit à l’entretoit de la sacristie. Les marches et les 
contremarches sont en bois peint en gris.

Figure 153 : L’escalier menant du premier au deuxième niveau 
de la galerie arrière est constitué d’une première volée menant à 
un palier d’où il se divise en deux volées de chaque côté.
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Figure 164 : La finition intérieure des murs extérieurs de la 
sacristie est en plâtre, avec un lambrissage de bois verni dans 
la partie inférieure.

Figure 163 : À l’intérieur, les jouées des fenêtres de la fenêtre 
sont recouvertes de plâtre peint. Les plâtres sont anciens et 
ont une valeur patrimoniale. Le plâtre est cependant craquelé 
à plusieurs endroits, probablement en raison de l’humidité 
contenue dans les murs de maçonnerie.

Figure 162 : Le mur du chevet est orné de pilastres en bois peint 
en blanc avec rehauts dorés. À gauche de l’autel, la base de bois 
d’un des pilastres est en train de se détacher du mur.

Figure 161 : Elle est particulièrement dégradée vis-à-vis la 
jonction entre la partie d’origine et l’agrandissement de la nef. 
Le bois est largement pourri.

Figure 160 : Une corniche en bois moulurée peinte en blanc 
avec rehauts dorés est présente au sommet des murs.

Figure 159 : C’est vis-à-vis la jonction entre la partie d’origine et 
la partie agrandie que les principales dégradations aux finitions 
intérieures des murs extérieurs peuvent être observées.
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Figure 171 : Des ornements en bois sculpté sont fixés au 
plafond de la voûte. Ils sont rehaussés avec des dorures.

Figure 170 : La voûte de la nef est recouverte de lattes de bois 
peintes en beige.

Figure 169 : Devant le chœur, la dernière marche n’a pas été 
recouverte de tuiles de linoléum. Elle est en bois peint en rouge, 
mais la peinture est usée.

Figure 168 : Les planchers du chœur sont recouverts d’un tapis 
rouge à motif floral.

Figure 167 : Le plancher des galeries à l’arrière est en planches 
de bois peintes en gris. Des craques sont visibles entre les 
planches, mais la peinture est sinon généralement en bon état.

Figure 166 : Les planchers de la nef et de la sacristie sont 
recouverts de tuiles de linoléum.

Figure 165 : Les planchers de la nef et de la sacristie sont 
recouverts de tuiles de linoléum.
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Figure 179 : LLes plafonds de la sacristie et du chemin couvert 
sont en planches de bois peintes en blanc avec couvre-joints. 

Figure 178 : D’autres dégradations de peinture et traces 
d’infiltrations d’eau sont aussi visibles près de la jonction de la 
nef et des transepts.

Figure 177 : D’autres dégradations de peinture et traces 
d’infiltrations d’eau sont aussi visibles près de la jonction de la 
nef et des transepts.

Figure 176 : D’autres dégradations de peinture et traces 
d’infiltrations d’eau sont aussi visibles près de la jonction de la 
nef et des transepts.

Figure 175 : D’autres dégradations de peinture et traces 
d’infiltrations d’eau sont aussi visibles près de la jonction de la 
nef et des transepts.

Figure 174 : Les infiltrations d’eau dans l’entretoit ont dégradé 
la peinture vis-à-vis la jonction entre la nef d’origine de 1857 et 
l’agrandissement de 1912.

Figure 173 : Des traces noires témoignent de ponts thermiques.Figure 172 : Des traces noires témoignent de ponts thermiques.
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Figure 184 : Le système est muni d’un vase d’expansion situé à 
proximité des chaudières.

Figure 183 : Les raccords et le compteur gaz sont situés au coin 
nord-est du transept sud. Deux tuyaux blancs en PVC servent 
pour l’évacuation des fumées issues de la combustion.

Figure 182 : Un lavabo additionnel est présent dans la sacristie.

Figure 181 : Une salle de toilette a été aménagée dans la 
sacristie. Les équipements sont en bon état. L’église est munie 
d’un système de détection et d’alarme incendie.

Figure 180 : Les plafonds de la sacristie et du chemin couvert 
sont en planches de bois peintes en blanc avec couvre-joints.
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Figure 192 : Le choeur et la nef possèdent des chandeliers en 
cristal.

Figure 191 : Ils sont montés dans des cônes réflecteurs. Ces 
cônes sont montés dans des boîtes de bois visibles dans 
l’entretoit de l’église, d’où leur entretien est possible.

Figure 190 : La nef était éclairée à l’aide d’encastrés halogènes 
dans la voûte. Les anciens halogènes ont été remplacés par 
fluocompacts.

Figure 189 : Le panneau électrique de l’église, situé dans la 
sacristie, est ancien et tous les emplacements de disjoncteurs 
sont utilisés.

Figure 188 : L’installation électrique du système de chauffage 
est installée sur un contreplaqué à proximité des chaudières au 
sous-sol de l’église.

Figure 187 : Les calorifères en fonte sont peints en rouge et sont 
en bon état.

Figure 186 : Les canalisations sont isolées avec amiante 
floquée.

Figure 185 : L’église dispose d’un système de chauffage à l’eau 
chaude alimenté par deux chaudières au gaz. Les chaudières 
ont été remplacées il y a environ 5 ans.
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Figure 198 : Les deux autels latéraux sont en bois sculpté peint 
blanc avec rehauts à la feuille d’or.

Figure 197 : Le maître-autel et son baldaquin sont en bois 
sculpté peint blanc avec rehauts à la feuille d’or.

Figure 196 : Les plus importants ont un aspect élaboré aux 
motifs d’inspiration Art déco. Très esthétiques, ils datent 
probablement des années 1930 ou peu après.

Figure 195 : La sacristie est éclairée par des plafonniers.

Figure 194 : La nef est aussi éclairée pas des appliques en laiton 
avec globes suspendus en verre d’albâtre.

Figure 193 : Le choeur et la nef possèdent des chandeliers en 
cristal.
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Figure 203 : L’église conserve sa chaire en bois verni sculpté. 
Elle est ornée de statues en bois peint en blanc et de moulures 
en applique.

Figure 202 : Les confessionnaux de bois verni, dans le fond de 
la nef, sont de la même époque. Ils ont été modifiés par l’ajout de 
portes modernes pour garantir la confidentialité des confessés.

Figure 201 : Une fontaine d’eau bénite est située à l’arrière de 
l’église. Elle est posée sur un meuble de bois verni richement 
sculpté. Il date probablement du début du XXe siècle.

Figure 200 : L’autel de célébration, installé après Vatican II, est 
de style contemporain.

Figure 199 : Les deux autels latéraux sont en bois sculpté peint 
blanc avec rehauts à la feuille d’or.
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Figure 208 : La soufflerie de l’orgue est située derrière celui-ci, 
sous l’escalier menant au deuxième étage de la galerie arrière.

Figure 209 : Les cloches n’ont pas été expertisées. Elles ont été 
électrifiées et le panneau de commande, plutôt ancien, se trouve 
à l’arrière de l’église.

Figure 207 : L’église conserve l’opus 247 de la maison Casavant 
& Frères de Saint-Hyacinthe, installé en 1906 et situé sur le 
premier niveau de la galerie arrière.

Figure 206 : L’église conserve l’opus 247 de la maison Casavant 
& Frères de Saint-Hyacinthe, installé en 1906 et situé sur le 
premier niveau de la galerie arrière.

Figure 205 : La sacristie possède deux grands chasubliers en 
bois verni de style traditionnel. Richement exécutés, ils sont 
surmontés d’une corniche à denticules.

Figure 204 : La sacristie possède deux grands chasubliers en 
bois verni de style traditionnel. Richement exécutés, ils sont 
surmontés d’une corniche à denticules.
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Figure 213 : L’église conserve deux tableaux signés d’Antonio 
Marcello réalisé en 1916 et représentant le baptême du Christ et 
la fuite en Égypte.

Figure 212 : L’église conserve deux tableaux signés d’Antonio 
Marcello réalisé en 1916 et représentant le baptême du Christ et 
la fuite en Égypte.

Figure 211 : Deux statues d’ange flanquent la grande fenêtre de 
la façade principale. Il s’agit probablement de sculptures de bois 
recouvertes de métal. Elles sont en bon état.

Figure 210 : Deux statues d’ange flanquent la grande fenêtre de 
la façade principale. Il s’agit probablement de sculptures de bois 
recouvertes de métal. Elles sont en bon état.
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Figure 218 : La sacristie conserve un vitrail de l’Immaculée-
Conception.

Figure 219 : Les verrières sont remplacées par du verre 
cathédrale coloré en 1958.

Figure 217 : Un deuxième chemin de croix en bois sculpté 
polychrome est conservé dans l’entretoit de la sacristie.

Figure 216 : L’église possède aussi un chemin de croix en bois 
sculpté polychrome.

Figure 215 : Le choeur est orné de plusieurs statues de saints 
en plâtre peint posées sur des consoles sur le mur du chevet.

Figure 214 : Le choeur est orné de plusieurs statues de saints 
en plâtre peint posées sur des consoles sur le mur du chevet.
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Figure 220 : Les bancs de la nef et de la galerie arrière sont 
en bois verni. Ils datent probablement de l’agrandissement de 
l’église en 1912.

Figure 221 : Les bancs de la nef et de la galerie arrière sont 
en bois verni. Ils datent probablement de l’agrandissement de 
l’église en 1912.

Figure 223 : Le stationnement de l’église est partagé avec la 
bibliothèque municipale et il est situé au nord de l’église.

Figure 225 : L’église est bordée au sud et au nord par plusieurs 
arbres matures.

Figure 222 : L’église conserve quelques exemplaires d’un 
modèle plus ancien qui incorpore des accoudoirs en fer forgé.

Figure 224 : L’accès à la sacristie se fait par un trottoir de béton. 
Il présente quelques fissures. L’allée est encadrée par des 
arbustes bien entretenus. 

Figure 226 : L’église est bordée au sud et au nord par plusieurs 
arbres matures.
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Figure 227 : Planche 1 du plan d’assurance-incendie de Charles E. Goad réalisé en 1945 du village de Francoeur, issu de la scission 
en 1919 du village et de la municipalité de paroisse de Saint-Apollinaire. La fusion des deux entités sera effective le 6 février 1974.
Source : BAnQ - 237598_02.
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Figure 228 : Planche 2 du plan d’assurance-incendie de Charles E. Goad réalisé en 1945 du village de Francoeur, issu de la scission 
en 1919 du village et de la municipalité de paroisse de Saint-Apollinaire. La fusion des deux entités sera effective le 6 février 1974.
Source : BAnQ - 237598_02.
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   Numéro lot nouveau cadastre

ActifÉtat du lieu..............

2003Année du constat .........

Campagne d'inventaire

INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Autre(s) nom(s) ..........

Numéro lot ancien cadastre Circonscription foncière:
Division cadastrale     :
Désignation secondaire  :
Numéro de lot           :

Adresse civique .......... 98 rue Principale

Localisation informelle ..

Saint-ApollinaireNom actuel ...............

Type de bien                Sous-catégorie            Sous-sous catégorie
Services et institutions Église

Latitude ..................  46  36  56,0000
Degré Minute Seconde

Longitude..................  71  30  36,2000

No carte topographique .... 21L/12

Identification du bienA
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Sacristain(e) RAYMOND TAILLEUR
49, RUE DE L'ÉGLISE
G0S 2E0
SAINT-APOLLINAIRE
(418) 881-3712 Poste:

Immeuble
patrimonial

Citation 2017-01-16

Catholique 1855

Municipalité

En 1855

En 1858

Prime Béland, Entrepreneur
François-Xavier Béland, 
Entrepreneur

  Personnage(s) historique(s) associé(s) .........

Concepteur(s)...................................

Répondant .................

Statut juridique

Autorité Catégorie de bien Statut No acte No dossier Date

Tradition(s) religieuse(s) actuelle(s)

Nom

Année d'entrée en 

Tradition(s) religieuse(s) antérieure(s)

Nom

Année d'entrée

en vigueur Année de fin

  Année du début de la construction d'origine ....

  Année de la fin des travaux d'origine ..........

  Événement(s) historique(s) associé(s)

FABRIQUE DE SAINT-APOLLINAIRE
98, RUE PRINCIPALE
G0S 2E0
SAINT-APOLLINAIRE
(418) 881-3943 Poste:
(418) 881-2943

Propriétaire ..............

INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

B Évolution historique du bien

Borden .................... -
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  Évolution de la construction

En 1855

En 1858

En 1861

En 1892

Début de la construction d'origine

Fin des travaux d'origine

Construction d'une tribune

Réalisation du décor intérieur

INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Ministère des 
Affaires
Culturelles

s.n.

Ministère des 
Affaires
Culturelles

s.n.

Ministère des 
Affaires
Culturelles

Ministère des 
Affaires

Inventaire - Oeuvres d'art - 
Église - St-Apollinaire

Le 125e anniversaire de St-
Apollinaire (1857-1982)

Inventaire - Oeuvres d'art - 
Église - St-Apollinaire

Le 125e anniversaire de St-
Apollinaire (1857-1982)

Inventaire - Oeuvres d'art - 
Église - St-Apollinaire

Inventaire - Oeuvres d'art - 
Église - St-Apollinaire

Page 34

Page 34

Béland,François-Xavier

Béland,Prime

Mafse,Jean-Baptiste

Ouellet,David

Saint-Hilaire,Joseph

Entrepreneur

Entrepreneur

Ne sais pas

Architecte

Entrepreneur

Gosselin,David

Larose,Joseph

Larose,Louis

Béland,François-Xavier

Béland,Prime

Gosselin,David

Larose,Joseph

Larose,Louis

Menuisier

Maçon

Maçon

Entrepreneur

Entrepreneur

Menuisier

Maçon

Maçon

Auteur

Auteur

Auteur

Auteur

Titre

Titre

Titre

Titre

Détail

Détail

Détail

Détail

Référence(s):

Référence(s):

Référence(s):

Référence(s):

Concepteur(s):

Concepteur(s):

Concepteur(s):

Concepteur(s):

Artisan(s):

Artisan(s):

Artisan(s):

Artisan(s):

Année Nature des travaux Occupation
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En 1892

En 1906

En 1907

En 1912

En 1913

En 1958

En 1975

Réalisation du décor intérieur

Installation de l'orgue

Agrandissement de la sacristie

Agrandissement du lieu

Construction du ou des clochers

Réfection d'un élément d'architecture intérieure

Réfection de la toiture

INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Culturelles

s.n.

s.n.

Ministère des 
Affaires
Culturelles

s.n.

s.n.

s.n.

Le 125e anniversaire de St-
Apollinaire (1857-1982)

Le 125e anniversaire de St-
Apollinaire (1857-1982)

Inventaire - Oeuvres d'art - 
Église - St-Apollinaire

Le 125e anniversaire de St-
Apollinaire (1857-1982)

Le 125e anniversaire de St-
Apollinaire (1857-1982)

Le 125e anniversaire de St-
Apollinaire (1857-1982)

Page 209

Page 209

Pages 35, 
210

Page 35

Page 56

Casavant Frères

Couture,Joseph

Ouellet et Lévesque

Facteur d'orgue

Entrepreneur

Architecte

Auteur

Auteur

Auteur

Auteur

Auteur

Titre

Titre

Titre

Titre

Titre

Détail

Détail

Détail

Détail

Détail

Référence(s):

Référence(s):

Référence(s):

Référence(s):

Référence(s):

Concepteur(s):

Concepteur(s):

Concepteur(s):

Concepteur(s):

Concepteur(s):

Concepteur(s):

Artisan(s):

Artisan(s):

Artisan(s):

Artisan(s):

Artisan(s):

Artisan(s):

Année Nature des travaux Occupation
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A D 1913

Pierre Pierres ou briques fissurées
Présence de fissures 
majeures

Brique Présence de fissures 
majeures
Pierres ou briques fissurées

Tôle Vallonnement du revêtement

Inscription sur la façade principale

Revêtement dominant de la façade .........

Revêtement dominant des murs .............

Revêtement dominant de la toiture ........

  Style dominant ...........................

En 1975 Réfection de la toiture

Remarque

Remarque

Tôle à la canadienneRemarque

INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Sommaire historique à partir des sources diverses non-vérifiées
En 1912:  Agrandissement de l'église par la façade (50 pieds).

En 1913:  Construction du nouveau clocher.

D Architecture extérieure du bien

Presbytère Maison privée
Éléments du site Nouvel usage

1913
Année

C Description du site

s.n. Le 125e anniversaire de St-
Apollinaire (1857-1982)

Page 211
Auteur Titre Détail

Référence(s):

Revêtement État physique

Revêtement État physique

Revêtement État physique

Année Nature des travaux Occupation
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Arc déprimé

Remarque

Nef à 1 vaisseau

Tribune (s) arrière 2

Lieu de culte

Sacristie

52,126

7,599

17,626

7,215

10,943

3,44

           10054.1316 m3

             188.6041 m3

Oui
Nombre:1

Tour(s) Centrale

Bois Traces d'humidité (cernes, 
coulures ou décoloration)

Présence de fissures majeures

Bois Traces d'humidité (cernes, 
coulures ou décoloration)

Présence de fissures majeures

  Clocher(s) ...
Présence Remarque

  Revêtement dominant des murs ........
Revêtement État physique

  Revêtement de la voûte ou du plafond

Revêtement État physique

Forme de la voûte ...................

  Plan intérieur ......
Nombre Remarque

  Volume intérieur ....
Longueur Largeur Hauteur Volume

  Style dominant ......................

Panneaux de bois

État physique:  Espacement des planchesRemarque

  Vitraux ............. Non
Remarque

  Décor peint ......... Non
Remarque

  Orgue ............... Oui Casavant et Frères; 1906; # 247
Remarque

INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Clocheton(s) ..Non
RemarquePrésence Nombre

Dôme ..........Non
RemarquePrésence

E Architecture intérieure du bien

Remarque
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           10242.7357 m3

1. Détecteur de fumée

2. Gicleurs

3. Paratonnerre

Oui

Non

Oui

Narthex, nef, sacristie; 2000

Flèche; (ne sais pas)

Inventaire - Oeuvres d'art
- Église - St-Apollinaire

Le 125e anniversaire de 
St-Apollinaire (1857-1982)

Ministère des Affaires 
Culturelles

s.n.

Québec, MAC, Dir. rég. de la 
Chaudière-Appalaches, Cote: 
14310-001754
[S.l. : s.n.], 1982 
Impressions G.L., 212 pages

1974

1982

À l'année sur demande

  Volume intérieur total ..............

  Ouverture du lieu de culte ....

TitreAuteur ÉditeurAnnée

F Protection

Remarque

Remarque

Remarque

G Mise en valeur et accessibilité

  Documentation disponible ...... Non

Nature:

Titre:

 Lieu adapté (mobilité réduite). Non

 Guide disponible sur place .... Non

 Panneau d'interprétation ...... Non

H Sources et Bibliographies

Conservation des archives sur le site Oui
Au bureau de la Fabrique.

INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

NonBarlong Croix latine choeur en saillie abside en hémicycleType

Remarque

Heures d'ouverture

Remarque

Non Signalisation .................
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Carte postale

Plan
d'architecture

s.n.

s.n.

1959

s.d.

Congrès
eucharistique
régional
Lotbinière.
Église de 
Saint-
Apollinaire
s.t.

Vue extérieure
en angle - 
angle façade 
principale et 
façade
latérale
gauche
Plans de 
l'église

Archives de 
l'Archidiocèse
de Québec, 
Collection
cartes
postales,
Série Y
Archives
Nationales du 
Québec à 
Québec, Fonds 
Gérard-Venne,
P57-196-3-25

Type Auteur Année Titre Description Lieu de dépôt
Potentiel iconographique

I Observations générales

Extérieur Selon le répondant, l'année du début de la construction d'origine est 
1857.

Intérieur

INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC
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J Évaluation et hiérarchisation

Synthèse historique et architecturale
1853 : St-Apollinaire obtient son érection canonique. (23 novembre)

1855 à
1858 : Construction de l'église, François-Xavier et Prime Béland en sont les 
entrepreneurs avec l'aide des maîtres maçons Joseph et Louis Larose et le menuisier 
David Gosselin.

1856 : La sacristie attenante à l'église est terminée ce qui permet l'arrivée du 
premier curé, l'abbé Thomas Aubert de Gaspé. Celui-ci demeura dans un logement 
improvisé au-dessus de la sacristie. L'abbé Thomas Aubert de Gaspé était l'arrière-
petit-neveu de Mme Angélique le Grandeur de Gaspé, première seigneuresse de Gaspé; 
et, le fils de Philippe Aubert de Gaspé l'auteur des « Anciens Canadiens ».

1861 : Construction d'un deuxième jubé par Jean-Baptiste Mafse

1892 : Réalisation du décor intérieur par David Ouellet, architecte et Joseph Saint-
Hilaire, entrepreneur

1905 : Agrandissement de la sacristie vers l'est de 20 pieds
1906-

1907 : Achat et installation d'un orgue Casavent à l'église.

1912 : L'église est agrandie par la façade de cinquante pieds par le contracteur 
Joseph Couture selon les plans des architectes Ouellet et Lévesque.

1913 : Le clocher est refait.

1914 : Résolution pour faire le remplacement du bois autour des douze fenêtres et des
deux portes latérales par de la brique d'écosse, de manière que les fenêtres qui 
devraient reposer sur une base de pierre de taille ressemblent aux fenêtres de la 
partie neuve. 
        Lambrissage en brique d'écosse des coins de transepts de l'ancienne partie.
        Les joints des murs de la vieille partie sont tirés comme ceux de la nouvelle
construction.

1958 : Restauration de l'église. C'est alors que disparaîtront les magnifiques 
verrières qui seront remplacées par du verre cathédrale.

INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC
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1975 : Réparation de la toiture de l'église et peinture extérieure.

INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

1853 : St-Apollinaire obtient son érection canonique. (23 novembre)

1855 à
1858 : Construction de l'église, François-Xavier et Prime Béland en sont les 
entrepreneurs avec l'aide des maîtres maçons Joseph et Louis Larose et le menuisier 
David Gosselin.

1856 : La sacristie attenante à l'église est terminée ce qui permet l'arrivée du 
premier curé, l'abbé Thomas Aubert de Gaspé. Celui-ci demeura dans un logement 
improvisé au-dessus de la sacristie. L'abbé Thomas Aubert de Gaspé était l'arrière-
petit-neveu de Mme Angélique le Grandeur de Gaspé, première seigneuresse de Gaspé; 
et, le fils de Philippe Aubert de Gaspé l'auteur des « Anciens Canadiens ».

1861 : Construction d'un deuxième jubé par Jean-Baptiste Mafse

1892 : Réalisation du décor intérieur par David Ouellet, architecte et Joseph Saint-
Hilaire, entrepreneur

1905 : Agrandissement de la sacristie vers l'est de 20 pieds
1906-

1907 : Achat et installation d'un orgue Casavent à l'église.

1912 : L'église est agrandie par la façade de cinquante pieds par le contracteur 
Joseph Couture selon les plans des architectes Ouellet et Lévesque.

1913 : Le clocher est refait.

1914 : Résolution pour faire le remplacement du bois autour des douze fenêtres et des
deux portes latérales par de la brique d'écosse, de manière que les fenêtres qui 
devraient reposer sur une base de pierre de taille ressemblent aux fenêtres de la 
partie neuve. 
        Lambrissage en brique d'écosse des coins de transepts de l'ancienne partie.
        Les joints des murs de la vieille partie sont tirés comme ceux de la nouvelle
construction.

1958 : Restauration de l'église. C'est alors que disparaîtront les magnifiques 
verrières qui seront remplacées par du verre cathédrale.

1975 : Réparation de la toiture de l'église et peinture extérieure.



Audit technique de l’église de Saint-Apollinaire 79

Page 11 de 15

2003-12-130Numéro
Année-région-séq.

INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Agents

Évaluation régionale

Évaluation nationale

B

B

L'église est construite entre 1855 et 1858.

Ancienneté \ caractère pionnier
Appréciation Argumentaire

Agents

Évaluation régionale

Évaluation nationale

C L'abbé Thomas Aubert de Gaspé, 
premier curé de Sainte-
Apollinaire, arrière-petit-neuve
de Mme Angélique le Grandeur de 
Gaspé, première seigneuresse de 
Gaspé et fils de Philippe Aubert
de Gaspé, auteur des "Anciens 
Canadiens".

Phénomène, événement ou personnage historique lié
Appréciation Argumentaire

Évaluation nationale:Évaluation régionale:BValeur globale : Agent(s): B

Valeurs historiques et symboliques

Phé.

X

Évé. Per.
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INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Agents

Évaluation régionale

Évaluation nationale

A

B

L'église, construite par François-Xavier et
Prime Béland, a été agrandie par sa façade 
en 1912 selon les plans des architectes 
Ouellet et Lévesque. Certains aspects de 
l'ancienne partie ont été modifiés afin de 
s'harmoniser avec l'agrandissement. Dans 
l'ensemble, les deux parties se confondent 
et offre une architecture unique pour la 
région.

L'agrandissement de l'église vient briser 
son caractère d'origine.

Valeur d'art et d'architecture
Appréciation Argumentaire

Extérieur

Agents

Évaluation régionale

Évaluation nationale

Intégrité
Appréciation Argumentaire
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INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Agents

Évaluation régionale

Évaluation nationale

B

C

La réalisation du décor intérieure eu lieu 
près de 35 ans après la construction. Ce 
décor, conçu par David Ouellet et Joseph 
Saint-Hilaire, reprend l'architecture 
intérieure de certaines églises de la région
sans tout le raffinement.

L'agrandissement de l'église vient briser 
son caractère d'origine.

Intérieur

Valeur d'art et d'architecture
Appréciation Argumentaire

Agents

Évaluation régionale

Évaluation nationale

Intégrité
Appréciation Argumentaire
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INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Critères d'opportunité

Agents

Statut juridique
Appréciation Argumentaire

Agents

Évaluation régionale

Évaluation nationale

-

-

L'église est pratiquement entourée par un 
vaste stationnement.

L'église est pratiquement entourée par un 
vaste stationnement.

Intérêt de l'environnement
Appréciation Argumentaire
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INVENTAIRE DES LIEUX DE CULTE DU QUÉBEC

Résultats

Agents
Évaluation régionale
Évaluation nationale

BAB
BBC
***

C
D

Supérieure
Moyenne

Résultat de l'évaluation patrimoniale et de la hiérarchisation
Évaluation
patrimoniale

Valeur
patrimoniale

Hiérarchi-
sation

Intégrité
extérieur

Intégrité
intérieur

Statut
juridique

Intérêt de
l'environ.

-
-
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217, rue des Écureuils, Saint-Henri (Québec)  G0R 3E0       Téléphone et télécopieur : 418 997-3374       www.mjdarchitecte.com             1 

 

Projet: 20-108-20-1083 

TRANSFORMATION DE L’ÉGLISE DE SAINT-APOLLINAIRE 

QUESTIONNAIRE ET LISTE DES ORGANISMES  

 

Questions 

• Quel serait votre intérêt à collaborer à la réflexion concernant l’avenir de l’église de Saint-Apollinaire ? 

• Est-ce que les locaux que vous occupez présentement répondent bien aux besoins en espace de votre organisme? Si non, quels sont vos besoins en espaces ? 

• Actuellement, quel est votre loyer mensuel ou à quel taux horaire occupez-vous les locaux? 

• Faites-vous appel à des organismes subventionnaires? Et si oui lesquels? 

    

Nom de l’organisme et 

coordonnées 

Personne contact Communications Notes 

 

 

 

 

 

Bibliothèque « Au Jardin des 

Livres » 

94, rue Principale 

Saint-Apollinaire 

QC G0S 2E0T 

 

Marc Olivier Laprise 

 

 

 

 

Conseiller municipal 

responsable de la 

bibliothèque : 

André Sévigny 

418 881-2447  

 

bibliotheque@stapollinaire.com 

 

 

andresevigny00@hotmail.com ou 

418 881-2654 

 

 

M. Laprise : Apel le 21-02-12 / pas de réponse ni de boîte vocale 

Discussion 21-02-15 : Voir notes 

 

M. Sévigny : Apel le 21-02-12 / laissé un message 

 

CB : J’ai discuté un peu plus tôt cette semaine avec Jonathan Moreau, conseiller municipal. Il me disait qu’il était 

déçu de ne pas avoir encore de projet sur la table. Je lui ai expliqué qu’il faut prendre le temps de faire le tour de 

toutes les options qui ont été proposées avant de statuer sur un projet.  Il sent que le projet de bibliothèque est 

en tête de liste et il m’a fait savoir qu’il n’était pas contre ce projet et serait capable de le vendre aux autres 

membres du conseil si on n’appelait pas ça « relocaliser la bibliothèque ». Il faut mettre plus de chair autour de 

l’os pour vendre cette idée de nouveau milieu de vie, médiathèque, café-rencontre, centre d’arts, etc.  Je suis 

curieuse de savoir si vous avez parlé à M. Sévigny ? 

 

Marc Hébert du Réseau biblio: Concernant St-Apollinaire, il leur faudrait une bibliothèque de 693 m2 pour 

atteindre le niveau de service Base, la recommandation minimale pour une municipalité de cette taille. Dans leur 

cas, je n’hésiterais pas à leur recommander de viser plus haut considérant leur croissance démographique. Selon 

l’ISQ, la population atteindra 9 400 citoyens en 2036.  Le MCC fait référence au niveau de service Base pour 

établir le niveau de subvention. Avec une bibliothèque de 693 m2, la municipalité obtiendrait une subvention 

d’environ 830 000$ sur un coût de projet ne dépassant pas 2 079 000$. C’est vrai que l’espace est beaucoup trop 

petit. La municipalité a déjà envisagé d’agrandir la biblio de l’intérieur (occuper le rez-de-chaussée au complet) et 

de l’inclure dans le projet du centre communautaire. Le centre communautaire a été construit mais on a 

abandonné l’idée d’y intégrer la biblio. C’est dommage car la localisation et l’achalandage du centre auraient été 

un gros plus pour la biblio. Les statistiques de fréquentation seraient sûrement plus élevées si la bibliothèque 

était aménagée dans un espace plus grand, au goût du jour et bien localisé. Je crois que le secteur en 

développement est celui du centre communautaire. 

https://www.st-apollinaire.com/entreprises-organismes/name/bibliotheque-au-jardin-des-livres/
https://www.st-apollinaire.com/entreprises-organismes/name/bibliotheque-au-jardin-des-livres/
mailto:bibliotheque@stapollinaire.com
mailto:andresevigny00@hotmail.com
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M. Sévigny a rappelé le 21-02-16 

 

Son opinion personnelle : l’église était payante parce que l’évêché s’en occupait. Lui, il ne veut pas que la 

municipalité se retrouve avec l’église et avec les frais. 

 

Espace de stationnement limité.  Selon lui, c’est impossible de faire un projet. 

 

Boulangerie de Mailly Inc. 

105, rue Principale 

Saint-Apollinaire 

QC G0S 2E0 

 

Projet en 2019 de 

café-brioche, fille de 

Jean Mailly : 

Emmanuelle Lord 

 

(Jean et Gilles Mailly, 

propriétaires) 

styleaubercail@live.ca 

 

Courriel envoyé 21-02-08  

Discussion 21-02-09 : voir notes 

Chevalier de Colomb de Saint-

Apollinaire (conseil 9882) 

C.P. 2187 Saint-Apollinaire 

QC G0S 2E0T 

 

Marc Croteau 

www.chevaliersdecolomb.com 

 

418 881-1206 

marccroteau@cdc9882.org   

 

Courriel pour participer au comité 

 

Appel 21-02-08 PM : laissé un message 

Discussion 21-02-09 : le rappeler lundi matin / laissé un message en AM 21-02-15 

 

Discussion 21-02-17 : voir notes 

 

Club Lions de Saint-Apollinaire 

10, rue Industrielle 

Saint-Apollinaire QC G0S 2E0 

Guy Ouellette, 

ancien président du 

Club 

guyouelletteapo@yahoo.ca 

 

Courriel pour participer au comité 

 

Appel 21-02-08 PM: laissé un message / a rappelé / il réfère à Guy Ouellette – ancien président du 

Club – 581-995-3480 qui serait une meilleure personne pour répondre aux questions 

 

Guy Ouellette : appel le 21-02-09 : laissé un message 

Discussion 21-02-12 : voir notes 

 

 

Entraide de Saint-Apollinaire 

9, rue Industrielle 

Saint-Apollinaire 

QC G0S 2E0 

Gaétane Lévesque, 

présidente 

 

Thérèse Legendre, 

vice-présidente 

 

418 881-2179 local de l’Entraide 

g-levesque@hotmail.com 

 

418 881-3604 

tlegendre@globetrotter.net 

Appel TL puis GL - 21-02-08 : voir notes 

 

La salle de tri occupe 1088 pi 2 

Le magasin 1360 pi 2 

Le corridor extérieur 370 pi 2 

 

https://www.st-apollinaire.com/entreprises-organismes/name/boulangerie-de-mailly-inc/
mailto:styleaubercail@live.ca
https://www.st-apollinaire.com/entreprises-organismes/name/chevalier-de-colomb-de-saint-apollinaire-conseil-9882/
https://www.st-apollinaire.com/entreprises-organismes/name/chevalier-de-colomb-de-saint-apollinaire-conseil-9882/
http://www.chevaliersdecolomb.com/
mailto:marccroteau@cdc9882.org
mailto:guyouelletteapo@yahoo.ca
mailto:g-levesque@hotmail.com
mailto:tlegendre@globetrotter.net
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Regroupement des Jeunes de 

Lotbinière 

1, rue Viger 

Dosquet, 

QC G0S 1H0 

Véronique Carrier, 

directrice  

 

direction@rjlotbiniere.com 

 

418 728-4665 

Appel 21-02-08 PM: laissé un message 

Discussion 21-02-11 : voir notes 

Maison de la famille de Saint-

Apollinaire 

81, rue Rousseau 

Saint-Apollinaire  

QC G0S 2E0T 

Danielle Sarrazin, 

directrice générale 

418 881-3486 

 

maisonfamillelotbiniere@globetrotter.ne

t 

Appel 21-02-08 PM: voir notes 

Au voilier de Lili 

16, rue du Collège 

CP 1845 

Saint-Apollinaire 

QC G0S 2E0 

 

Michel Lemay, 

directeur général 

 

418 881-3884 poste 102 

directeur@auvoilierdelili.com 

infoweb@auvoilierdelili.com 

Appel 21-02-09 : voir notes 

Studio de danse hypnose     

427, route 273 

Saint-Apollinaire 

QC G0S 2E0 

 

Nathalie Lemay, 

propriétaire 
418 655-9813 

Appel 21-02-08 PM: voir notes 

CÉGEP DE THETFORD – 

Campus de Lotbinière (Fablab) 

1080, avenue Bergeron 

Saint-Agapit QC G0S 1Z0 

Robert Rousseau 

directeur générale, 

Cegep de Thetford 

rrousseau@cegepthetford.ca 

418 338-8591, poste 211 

Appel le 21-02-09 : laissé un message 

Discussion 21-02-12 : voir notes 

 

Artistes et artisans de 

Lotbinière 

 

Note : Il n’y a pas de 

regroupement dans Lotbinière. 

 

 

Caroline Houde 

Consultante en art et 

en gestion de 

carrière artistique, 

Saint-Apollinaire 

carolinehoude.consultante@gmail.com 

581-998-0170 

 

Tél: 

 

Appel le 21-02-09 : laissé un message / elle a rappelé en PM : voir notes 

 

 

mailto:direction@rjlotbiniere.com
https://www.st-apollinaire.com/entreprises-organismes/name/maison-de-la-famille-de-saint-apollinaire/
https://www.st-apollinaire.com/entreprises-organismes/name/maison-de-la-famille-de-saint-apollinaire/
mailto:maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net
mailto:maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net
mailto:directeur@auvoilierdelili.com
mailto:infoweb@auvoilierdelili.com
https://www.google.com/search?q=Studio+de+danse+hypnose&rlz=1C1CHBF_frCA894CA894&oq=Studio+de+danse+hypnose&aqs=chrome..69i57j0j69i60.11664j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:rrousseau@cegepthetford.ca
mailto:carolinehoude.consultante@gmail.com
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ABC Lotbinière 

3 Rang du Bois de l’Ail 

Saint-Flavien 

QC G0S 2M0 

 

Xavier Beaupré, 

directeur 

418 728-2226 

 

info@abclotbiniere.com 

 

 

Courriel envoyé le 21-02-09. + rép. + suivi de courriel 21-02-11 

Plusieurs courriels et messages. Dernier courriel envoyé 21-02-12. 

Discussion 21-02-15 : voir notes 

Oasis Lotbinière 

17, rue des Érables 

St-Flavien 

QC G0S 2M0 

Edith Lambert, 

directrice 

418 728-2085 poste no 4 

 

oasisdelotbiniere@globetrotter.net 

 

 

Appel 21-02-09 : voir notes 

Centre-Femmes de Lotbinière 

139, rue Principale 

Saint-Flavien  

QC G0S 2M0 

 

Martine Turgeon, 

directrice 

418 728-4402 

 

cflotbiniere@globetrotter.net 

 

 

 

21-02-09 

Goûtez Lotbinière 

Caroline Laterreur, 

présidente  

 

Mario Leclerc Vice-

Président (Miel 

Prince Leclerc) 

carolaterreur21@gmail.com 

 

prince.leclerc@gmail.com  

 

418-888-3323  

 

guitario65@gmail.com 

Note MFSL : Un des enjeux de Goûtez Lotbinière est de conserver un marché public à Saint-

Apollinaire. L'emplacement du IGA était considéré comme très stratégique car les gens y accèdent en 

allant faire leur épicerie. Cependant, la pandémie a compliqué l'organisation et réduit le nombre 

d'exposants en 2020. De plus, le nouveau gérant démontre moins d'ouverture que l'ancien, semble-t-

il.  

 

 

Appel le 21-02-09 : laissé un message 

Discussion 21-02-12 : voir notes 

 

Société d'histoire 

Patrimoine et Histoire des 

Seigneuries de Lotbinière 

Sylvie Bernard, 

Présidente  

patrimoinelotbiniere@gmail.com  

 

418 926-3407 poste 227 

 

Appel le 21-02-09 : laissé un message / retour d’appel message 21-02-10/ laissé de nouveau un 

message 21-02-11 

 

Autre message de sa part 21-02-12 :la rappeler lundi au 418-599-2942 (ok) 

Discussion 21-01-15 Voir notes 

mailto:oasisdelotbiniere@globetrotter.net
mailto:cflotbiniere@globetrotter.net
mailto:carolaterreur21@gmail.com
mailto:prince.leclerc@gmail.com
mailto:patrimoinelotbiniere@gmail.com
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Propriétaire d’une boutique 

d’artisanat (Devant l’église 

pendant plusieurs années) 

Rose-Hélène 

Laflamme 
418 881-3462 

Appel 21-02-09 : voir notes 
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Projet: 20-108-20-1083 - TRANSFORMATION DE L’ÉGLISE DE SAINT-APOLLINAIRE 

RÉSULTATS DU SONDAGE AUPRÈS DES ORGANISMES  

 

Organisme Besoin de locaux Subventions 

 

Intérêt à 

participer 

 

Quelle fonction dans l’église? 

Communautaire, 

ou regroupement 

de services 

communautaires 

 

(2/17) 12% 

Salle de 

spectacle, 

conférences, 

événements 

 

(9/17) 53% 

 

 

Médiathèque 

 

 

(4/17) 24% 

 

 

Café 

 

 

(4/17) 24% 

 

Centre multifonctions, 

culturel, expositions, 

kiosques 

 

(8/17) 47% 

Bibliothèque « Au 

Jardin des Livres » 

 

Marc Olivier Laprise 

21-02-15  

 

 

Marc Hébert du 

Réseau Biblio 

(Courriel MFSL 

 20-12-16) 

 

Il est responsable de la bibliothèque jusqu’en septembre.  L’espace de la bibliothèque est 

petit pour le nombre d’habitants. Le local est au fond d’un petit bâtiment, en location auprès 

de la municipalité. Il n’y a pas de salle de conte ou d’animation et de conférences. La 

bibliothèque occupe 273 m
2
.  Il y a seulement un petit local pour les enfants, des 

rayonnages et quelques places assises. Année de création : 1979 ; Population desservie : 

7442.  

 

Selon lui, l’église pourrait être une maison de la culture, intégrant une bibliothèque de type 

troisième lieu avec café et permettant des expositions artistiques, culturelles et des 

lancements de livres. L’église est un point central de la MRC. 

 

Information complémentaire de Marc Hébert du Réseau biblio:  

 

• St-Apollinaire : ça prend une bibliothèque de 693 m2 minimum. 

• Recommandation : viser plus haut, considérant leur croissance démographique. 

Selon l’ISQ, la population atteindra 9 400 citoyens en 2036.   

• Avec une bibliothèque de 693 m2 : la subvention du MCC serait d’environ 830 000 $ 

sur un coût de projet ne dépassant pas 2 079 000 $.  

• Les statistiques de fréquentation seraient sûrement plus élevées si la bibliothèque 

était aménagée dans un espace plus grand, au goût du jour et bien localisé. Je crois 

que le secteur en développement est celui du centre communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

Boulangerie de 

Mailly Inc. 

 

Emmanuelle Lord, fille 

de Jean Mailly 

21-02-09  

 

Elle souhaite exploiter la maison ancestrale de sa grand-mère : café-boutique, capacité de 

20 à 25 personnes. Anciennement, il y avait un café boulangerie dans l’ancien dépanneur 

devant l’église.  Il pourrait y avoir une éventuelle collaboration pour avoir une antenne de la 

boulangerie dans le projet de transformation. 

     √ 
 

Chevalier de Colomb 

de Saint-Apollinaire  

 

Marc Croteau 

21-02-17  

Ils n’ont pas de besoin pour des locaux. Le local attitré par la municipalité permet de tenir les 

réunions 1 fois par mois pour les 15 membres. Pour les autres événements ils utilisent la 

salle de l’âge d’or située derrière l’église, la maison de la famille (50 à 60 personnes), le 

centre multifonctionnel (gymnase) ou le centre communautaire pour les plus grand 

événement (scène, cuisinette et espace traiteur). Les déjeuners ont lieu 1 fois par mois et les 

plus grands événements, 1 à 2 fois par année. 

 

Il verrait la bibliothèque dans l’église et elle pourrait comprendre un local d’enregistrement 

ou studio avec des équipements (pour la production de vidéos. 

 √ 

 

  √ 
  

https://www.st-apollinaire.com/entreprises-organismes/name/bibliotheque-au-jardin-des-livres/
https://www.st-apollinaire.com/entreprises-organismes/name/bibliotheque-au-jardin-des-livres/
https://www.st-apollinaire.com/entreprises-organismes/name/boulangerie-de-mailly-inc/
https://www.st-apollinaire.com/entreprises-organismes/name/boulangerie-de-mailly-inc/
https://www.st-apollinaire.com/entreprises-organismes/name/chevalier-de-colomb-de-saint-apollinaire-conseil-9882/
https://www.st-apollinaire.com/entreprises-organismes/name/chevalier-de-colomb-de-saint-apollinaire-conseil-9882/
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Club Lions de Saint-

Apollinaire 

 

Guy Ouellette, ancien 

président du Club 

21-02-12  

 

(Référé par Mario 

Deblois, vice-

président) 

La salle qu’ils utilisent leur appartient. Les dépenses sont pour les assurances, l’électricité et 

le chauffage.  C’est le même bâtiment que pour l’âge d’or. Le club Lions occupe le sous-sol. 

Ils veulent peut-être se départir de leur salle et pourraient être intéressés à louer si le coût est 

plus bas que ce que la municipalité offre en général (100$/soirée).  Les activités : 2 à 3 fois 

par mois plus Opération Nez rouge qui dure 15 jours. 

 

Selon lui, l’acoustique de l’église est très bonne. Il y a déjà organisé un spectacle 

harmonique. Idées : salle de spectacle, diffusion de l’art, expositions, conférences, 

médiathèque, lieu de rencontre, café, salles de travail, kiosques pour les produits du terroir, 

animation extérieure ou intérieure (exemple du piano accessible à tous sur une place 

publique). * Il est intéressé à faire partie du comité actuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Entraide de Saint-

Apollinaire 

 

Gaétane Lévesque, 

présidente 

21-02-08  

 

 

Les locaux actuels sont trop petits. Il faut doubler l’espace. Le local appartient à la 

municipalité. Leurs dépenses : frais d’entretien. 

• La salle de tri : 1088 pi
2
 (101 m

2
) 

• Le magasin: 1360 pi
2
 (126 m

2
) 

• Le corridor extérieur : 370 pi
2 
(34 m

2
) 

Sondage de la MRC:  + de 262 m2  

Pas de 

subvention 

actuellement. 

Demande faite au 

Programme de 

soutien aux 

organismes 

communautaires, 

CIUSS. 

√ √ 
    

Regroupement des 

Jeunes de Lotbinière 

(Dosquet) 

 

 

Véronique Carrier, 

directrice 

21-02-11  

 

Les espaces de la maison mère conviennent mais il n’y a pas de point de services à 

Saint-Apollinaire et c’est un réel besoin qui est documenté auprès des jeunes et des 

parents. Ça prend une entente avec la municipalité. 

 

Anciennement, il y en avait un au chalet des loisirs mais depuis la construction du centre-

multifonctionnel, il n’y pas eu de nouvelle entente avec la municipalité. L’environnement est 

important aussi : proximité avec un skate parc, des services sportifs, etc. Point de service : 1 

local pour 15-20 jeunes à la fois. 

 

L’église pourrait aussi être un lieu de rassemblement pour les adultes. Un espace 

communautaire, convivial avec café, tables de billard, expositions artistiques. 

 

 

 

 

 

Ministère de la 

Santé et des 

Services sociaux 

 

1,5 MDJ / 18 

municipalités 

 

Financement 

selon le niveau de 

fréquentation. 

√ √ 
  √ √ 

Maison de la famille 

de Saint-Apollinaire 

 

Danielle Sarrazin, 

directrice générale 

21-02-08 

La maison de la famille s’est agrandie il y a deux ans. Les besoins actuels répondent bien, 

sauf pour les grands événements. 

 

Il y a un besoin pour un lieu multifonctionnel. L’église fait partie des plus beaux édifices de 

Saint-Apollinaire. Le cachet du lieu permettrait d’accueillir des grands événements en plus 

des funérailles, mariages et baptêmes.  

 √ 
(Non) √ 

(Non)  √ 

Au voilier de Lili 

 

Michel Lemay, 

directeur général 

21-02-09  

 

Pas de besoins particuliers, ils sont propriétaires. Sinon, ils utilisent souvent le centre 

multifonctionnel pour des événements. Ils ont une bonne entente avec la municipalité à cet 

effet.  

 

Il verrait une salle de spectacles dans l’église, il n’y en pas dans le secteur. Il souligne la 

qualité de l’acoustique dans l’église. 

 

 √ 
 √ 

   

Studio de danse 

hypnose  

   

Nathalie Lemay, 

propriétaire 

21-02-08 

 

 

 

 

 

 

Le studio a fait l’objet de rénovations et d’autres sont en cours pour agrandir les espaces.  Il 

y a un besoin pour les plus grands événements (salle de 50 à 100 personnes) : cours 

de Zumba, entraînement et cours de danse. Actuellement, il y a une entente pour les 

entraînements avec le centre-multi. Il n’y a toutefois pas de salle de spectacle au centre 

multifonctionnel, ni aux alentours. Il manque de salle équipée avec sonorisation et scène. La 

seule est à Saint-Agapit mais elle est dispendieuse. De son côté, elle va à Lévis : Cégep 

Lévis-Lauzon et Collège de Lévis. 

 

Studio : 550 membres 

Location entre 30$ et 50$ pour des événements. Événements une fois aux deux semaines. 

  

 

 √ 
 √ 

   

https://www.st-apollinaire.com/entreprises-organismes/name/maison-de-la-famille-de-saint-apollinaire/
https://www.st-apollinaire.com/entreprises-organismes/name/maison-de-la-famille-de-saint-apollinaire/
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CÉGEP DE 

THETFORD – 

Campus de 

Lotbinière 

(Saint-Agapit) 

  

Robert Rousseau, 

directeur générale 

21-02-09  

En lien avec les formations pour les étudiants, la recherche en fabrication auditive (FABLAB), 

les formations de type A.E.C. et les services aux entreprises, le Cégep pourrait avoir un 

intérêt pour une antenne à Saint-Apollinaire.  Ce n’est pas un besoin pour le cégep, mais si 

le milieu le souhaite, ils peuvent participer pour des formations et de l’animation ou la mise 

sur pied d’un FABLAB. 

 

Il y a actuellement un projet d’agrandissement pour le cégep el les espaces passeront de 

1000 m
2
 à 1800 m

2
.  Leur modèle de fonctionnement vise aussi à utiliser en complément 

des espaces existants, notamment le complexe sportif de Saint-Apollinaire (qu’ils 

utilisent actuellement). L’idée étant de ne pas dédoubler des infrastructures. 

 

Dans ce contexte, il y a un besoin pour des espaces tels que : 

- Locaux multifonctionnels pour des activités de formation et des conférences; 

- Salle de spectacles (exemple : Cégep en spectacles et 3 à 4 pièces de théâtres 

par années). 

Il y a aussi un intérêt pour un partenariat entre le cégep et la municipalité pour une 

bibliothèque multi-clientèles. C’est un partenariat qu’ils avaient avec la ville de Thedford 

depuis 1979, mais cette dernière a un nouveau projet de bibliothèque municipale.  Selon 

leur expérience, c’est un modèle rentable financièrement et le citoyen en retire des services 

complémentaires, notamment au niveau des types de collections disponibles. 

 
Selon les 

besoins 
 √ √ 

 √ 

 

Artistes et artisans 

de Lotbinière * 

 

Caroline Houde 

Consultante en art et 

en gestion de carrière 

artistique, 

Saint-Apollinaire 

21-02-09 

 

 

Il n’y a pas beaucoup d’artistes professionnels dans Lotbinière. Elle est travailleuse 

autonome en culture et sa clientèle est au Québec et à l’international. 

 

S’il y avait un centre d’art, il devrait être distinctif et couvrir plus large que la MRC.  Elle y 

verrait plusieurs disciplines : arts de la scène, expositions, boutiques et producteurs locaux. 

Il pourrait y avoir un axe culturel et un axe agro-alimentaire. 

 

Afin d’avoir accès aux subventions, ça prend une structure professionnelle (artistes 

professionnels). MCC : le 1
er
 février il y a eu une refonte de la loi sur le statut de 

professionnel pour les régions. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

ABC Lotbinière 

(Saint-Flavien) 

 

Xavier Beaupré, 

directeur 

21-02-15  

 

L’organisme a besoin de nouveaux locaux. Actuellement, ils sont dans une petite maison 

de campagne à Saint-Flavien mais c’est devenu trop petit pour les besoins : alphabétisation, 

francisation des immigrants, parc informatique.  Fréquentation au-dessus de 100 personnes 

par semaine. 

 

Depuis 2 ans, il y a un projet sur la table avec la MRC pour des locaux à Laurier 

Station, soit l’agrandissement de l’ancien CLD. Il y a une préférence pour être localisé 

à cet endroit pour mieux répondre aux besoins de la clientèle. Le projet prévoit intégrer 

plusieurs organismes à vocation socio-économique. 

Ministère de 

l'Éducation et de 

l'Enseignement 

supérieur; 

Ministère de 

l'Immigration, de 

la Francisation et 

de l'Intégration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oasis Lotbinière 

(Saint-Flavien) 

 

Edith Lambert, 

directrice 

21-02-09  

 

Ils occupent un nouveau bâtiment depuis 6 ans qui a été construit selon leurs besoins.  Au 

niveau communautaire, il y a un manque de logements sociaux à Saint-Apollinaire. Aussi, il y 

aurait un besoin pour les événements (actuellement ils vont au complexe de Saint-Agapit). 

 

Elle verrait une belle salle de spectacles dans l’église, considérant le cachet du lieu et la 

valeur patrimoniale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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Centre-Femmes de 

Lotbinière 

(Saint-Flavien) 

 

Martine Turgeon, 

directrice 

21-02-09 

 

Ils sont propriétaires et ils ont rénovés il y a 5 ans.  Pour les événements : salle du Club 

Lions, Laurier-Station, Saint-Flavien; Centre multi de Saint-Flavien; Complexe des 

Seigneuries à Saint-Agapit (écran, scène, micro-sans-fil, etc.). 

 

Elle a référé à l’entrevue de Pilou à Tout le monde en parle, comme étant un exemple qu’elle 

trouve intéressant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goûtez Lotbinière 

 

Mario Leclerc, vice-

président  

21-02-12  

Ils agissent comme un trait d’union entre les consommateurs et les producteurs agricoles. 

C’est un petit comité qui fait de la promotion. Par exemple : ils aident les producteurs 

agricoles pour les emballages de cadeaux à Noel et le marché public.  Besoin : kiosques 

du 24 juin à la mi-septembre.  Selon lui, l’église devrait combiner plusieurs projets 

ensembles. 

      √ 

Société d'histoire 

Patrimoine et 

Histoire des 

Seigneuries de 

Lotbinière 

 

Sylvie Bernard, 

Présidente 

21-01-15 

Ils occupent un local gratuitement dans l’édifice de la MRC de Lotbinière. L’entente est 

renouvelée aux deux ans. La société est actuellement en pause. L’ensemble des membres 

du CA envisage de ne pas renouveler leur mandat. Si la société continue, ils préfèrent des 

locaux à Laurier-Station ou Saint-Flavien puisque c’est plus central pour les membres. 

L’option des réunions en mode virtuel est également une option qu’ils évaluent. 

       

Propriétaire d’une 

boutique d’artisanat 

(Devant l’église 

pendant plusieurs 

années) 

 

Rose-Hélène 

Laflamme 

21-02-09 

 

Elle est à la retraite, mais selon elle, il y a des besoins en espace pour tenir un salon des 

artisans, notamment lors des balades d’automne. Il pourrait s’agir d’un centre multi pour 

des expositions ou une salle de spectacles. Il y a déjà eu des spectacles de la chorale dans 

l’église organisé par l’école (entre 2015 et 2020). 

 

Pour aller plus loin concernant ce type d’événements, elle réfère à Pierrette Demers qui a 

déjà organisé des spectacles avec la chorale. 

   √ 

 

  √ 

 
Véronique Koulouris, B. Arch., M. Arch, conceptrice lumière 

Chargée de projet / architecture et mise en valeur du patrimoine 
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NEF
BANCS DE 3 PERS = 24 + 30 = 162 PERSONNES
BANCS DE 4 PERS = (13 + 36 + 37) x 2= 688 PERSONNES
BANCS DE 5 PERS= 5 = 25 PERSONNES
BANCS DE 2 PERS= 1= 2 PERSONNES
CHOEUR
 151 m2 /0,75 = 201 PERSONNES
GALERIE
BANCS DE 3 PERS  = 20 + 28 = 144 PERSONNES
SACRISTIE
127 m2 /0,95 = 133 PERSONNES

TOTAL:  1 355 PERSONNES

ISSUES

CHOEUR
1 636 pi²

41'-3" x 32'-3"

PASSAGE
390 pi²

10'-11" x 29'-11"
NEF

6 670 pi²
123'-3" x 51'-0"

PASSAGE COUVERT
306 pi²

45'-0" x 6'-0"
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CHOEUR
1 636 pi²

41'-3" x 32'-3"

PASSAGE
390 pi²

10'-11" x 29'-11"
SACRISTIE
1 370 pi²

45'-10" x 29'-11"

PASSAGE COUVERT
306 pi²

45'-0" x 6'-0"
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NEF
BANCS DE 3 PERS = 24 + 30 = 162 PERSONNES
BANCS DE 4 PERS = (13 + 36 + 37) x 2= 688 PERSONNES
BANCS DE 5 PERS= 5 = 25 PERSONNES
BANCS DE 2 PERS= 1= 2 PERSONNES
CHOEUR
 151 m2 /0,75 = 201 PERSONNES
GALERIE
BANCS DE 3 PERS  = 20 + 28 = 144 PERSONNES
SACRISTIE
127 m2 /0,95 = 133 PERSONNES

TOTAL:  1 355 PERSONNES

ISSUES

GALERIE
1 610 pi²

30'-8" x 53'-11"
ORGUE

41
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63
]
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"
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]
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ENTRÉE 
PRINCIPALE

ÉGLISE

ENTRÉE 
PRINCIPALE

SACRISTIE

BIBLIOTHÈQUE / SALLE MULTIFONCTIONNELLE
6 080 pi2 (565 m2)

RDC : 92 étagères + GALERIE : 58 étagères
TOTAL : 150 étagères (± 18 901 documents)

ESPACE POLYVALENT
2 027 pi2 (188 m2)

ASC

SERVICES (WC / RANGEMENT)
348 pi2 (32 m2)

BIBLIOTHÈQUE / SALLE MULTI
1 610 pi2 (150 m2)

GALERIE

CAFÉ, LIBRAIRIE, BOUTIQUE
1 103 pi2 (103 m2)

TERRASSE
522 pi2 (49 m2)

COMPTOIR
125 pi2 (12 m2)

CUISINE / 
ENTREPOSAGE
190 pi2 (18 m2)

SCÈNE / ESPACE
DE LECTURE

989 pi2 (92 m2)

SERVICES (WC)
272 pi2 (25 m2)

EMISSIONS
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No. de la feuille
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ACCUEIL
BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE 
 7 690 pi² (715 m²)
 488 PERSONNES INCLUANT L’ESPACE POLYVALENT 
 (ESPACE POLYVALENT 250 PERSONNES)
SCÈNE
 989 pi² (92 m²)
 123 PERSONNES 
CAFÉ / LIBRAIRIE / BOUTIQUE
 1 103 pi² (103 m²)
 86 PERSONNES
CUISINE CAFÉ 
 315 pi² (29 m²)
 3 PERSONNES
TERRASSE CAFÉ
 522 pi² (49 m²)
 41 PERSONNES
SERVICES
CIRCULATION

TOTAL: 741 PERSONNES

ISSUES

SANITAIRE CCQ 
 11 FEMMES, 6 HOMMES
SANITAIRE S3R4  
 4 FEMMES, 4 HOMMES
SANITAIRE PLANS
 6 FEMMES, 6 HOMMES

BIBLIOTHÈQUE / SALLE MULTIFONCTIONNELLE
6 080 pi² (564,9 m²)

130'-8" (39,8 m) x 51'-0" (15,5 m)

142'-5"

[43397]

63
'-4

"

[1
93

13
]

41
'-3

"

[1
25

63
]

11
'-1

"

[3
37

5]
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'-1

"

[3
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5]
12'-4"

[3764]

13
'-2

"

[4
01

7]

SCÈNE / ESPACE DE LECTURE
989 pi² (92 m²)

130'-8" (39,8 m) x 51'-0" (15,5 m)

ESPACE POLYVALENT
2 027 pi² (188 m²)

TERRASSE EXTÉRIEURE
522 pi² (48,5 m)

38'-2" (11,6 m) x 14'-4" (4,4 m)

WC HOMME
118 pi² (11,0 m²)

15'-7" (4,7 m) x 7'-7" (2,3 m)

WC FEMME
153 pi² (14,2 m²)

19'-6" (5,9 m) x 7'-11" (2,4 m)

ENTREPOSAGE
77 pi² (7,2 m²)

9'-8" (3,0 m) x 7'-11" (2,4 m)

CIRCULATIONASC

11 RANGÉE DE 8 CHAISES = 88 CHAISES
TOTAL = 176 CHAISES

11 RANGÉE DE 8 CHAISES = 88 CHAISES

23'-10"

[7256]

CAFÉ, LIBRAIRE, BOUTIQUE
1 103 pi² (102,5 m²)

40'-9" (12,4 m) x 29'-10" (9,1 m)

35
'-4

"
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07

78
]

72'-2"

[21996]
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'-2

"
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01

7]

37
'-8

"
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]

7'
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"
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3]

SCÈNE / ESPACE DE LECTURE
989 pi² (92 m²)

130'-8" (39,8 m) x 51'-0" (15,5 m)

TERRASSE EXTÉRIEURE
522 pi² (48,5 m)

38'-2" (11,6 m) x 14'-4" (4,4 m)

CUISINE / ENTREPOSAGE
190 pi² (17,7 m²)

16'-0" (4,9 m) x 11'-10" (3,6 m)

COMPTOIR
125 pi² (11,6 m²)

10'-1" (3,1 m) x 12'-4" (3,8 m)

WC HOMME
136 pi² (12,6 m²)

16'-0" (4,9 m) x 8'-6" (2,6 m)

WC FEMME
136 pi² (12,6 m²)

16'-0" (4,9 m) x 8'-6" (2,6 m)

CIRCULATION

23'-10"

[7256]
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BIBLIOTHÈQUE 
 7 690 pi² (715 m²)
 488 PERSONNES INCLUANT L’ESPACE POLYVALENT
 (ESPACE POLYVALENT 250 PERSONNES)
SCÈNE
 989 pi² (92 m²)
 123 PERSONNES 
CAFÉ / LIBRAIRIE / BOUTIQUE
 1 103 pi² (103 m²)
 86 PERSONNES
CUISINE CAFÉ 
 315 pi² (29 m²)
 3 PERSONNES
TERRASSE CAFÉ
 522 pi² (49 m²)
 41 PERSONNES
SERVICES
CIRCULATION

TOTAL: 741 PERSONNES

ISSUES

SANITAIRE CCQ 
 11 FEMMES, 6 HOMMES
SANITAIRE S3R4  
 4 FEMMES, 4 HOMMES
SANITAIRE PLANS
 6 FEMMES, 6 HOMMES

BIBLIOTHÈQUE
1 610 pi² (149,6 m²)

30'-8" (9,6 m) x 53'-11" (16,4m)
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ANNEXE 4 : ÉTUDE DE CONFORMITÉ



 

217, rue des Écureuils, Saint-Henri de Lévis (Québec)  G0R 3E0      Téléphone: 418.997.3374      www.mjdarchitecte.com 

 

 

 
Étude de conformité 

Transformation de l’église de Saint-Apollinaire en maison de la culture 

Projet MJD : 20-1083 
 
 
 

DESCRIPTION DU BÂTIMENT : 

• Année de construction : 1855 
• Usage principal: Groupe A-2 – Établissement de réunion  
• Aire de bâtiment totale : 1 204 m2 
• Nombre d’étages : 1 
• Nombre de sous-sol : 0 
• Nombre de rues : 3 rues (3.2.2.10.) 
• Superficie brute totale de plancher: 1 204 m2 
• Type de construction :  Combustible (3.1.4. et 3.1.5.) 
• Type de travaux : Transformation mineure 
• Nombre de personnes avant transformation :  

o Nef : 877 personnes 
o Chœur : 201 personnes 
o Galerie : 144 personnes 
o Sacristie : 133 personnes 

TOTAL : 1 355 personnes 

RÉSUMÉ DE L’APPLICATION DU CODE 

Selon l’article 1.3.3.3 du Code de construction du Québec (CCQ), un bâtiment dont l’usage principal 
est du groupe A2 est du domaine d’application de la partie 3 et 10 du CCQ. 

Les parties transformées (réaménagées ou agrandies) doivent rencontrer les exigences du Code de 
construction du Québec, chapitre I, bâtiment (CNB-2010 modifié) alors que les parties existantes non 
modifiées peuvent demeurer sous l’emprise du Code du bâtiment, R.R.Q chapitre S-3, r.2. en vertu de 
l’article 344 du Code de sécurité du Québec, chapitre VIII, bâtiment (CNPI-2010). 

TYPE DE CONSTRUCTION 

3.1.5. Construction incombustible 

3.1.5.1. Matériaux incombustibles 

1) Un bâtiment de construction incombustible doit être réalisé en matériaux incombustibles.  

 

Les parties transformées 

3.1.5.3. 1) – Matériaux de couverture combustibles 
• Les couvertures combustibles classées en A, B ou C, conformément à la section 3.1.15., 

sont autorisées sur un bâtiment qui doit être de construction incombustible.  
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3.1.15.2. 2) – Couvertures 
• Les couvertures de classe A, B ou C ne sont pas exigés pour c) les bâtiments dont l’usage 

est du groupe A, division 2, qui ont une hauteur de bâtiment d’au plus 2 étages et une aire de 
bâtiment d’au plus 1000 m2 à condition que le dessous de la couverture soit doublé d’un 
matériau incombustible.  

 
Le bâtiment est considéré comme une construction combustible, puisque son aire de 
plancher dépasse 1 000 m2.  

 

CLASSIFICATION  

 
3.2.2.27 - Groupe A-2, au plus 2 étages, protégés par gicleurs, aire de bâtiment d’au plus 2 400 m2.   

• Construction combustible 
• Résistance au feu des planchers : 0 minute 
• Résistance au feu des mezzanines : 0 minute 
• Résistance au feu des toits : 0 minute 
• Murs, poteaux et arcs porteurs : 0 minute 

 

Bien que l’article 3.2.2.27. oblige que le bâtiment soit giclé, l’article 10.3.2.2. permet que 
celui-ci ne soit pas giclé.  
 

10.3.2.2. 3) Les dispositions concernant l’installation d’un système de gicleurs prévues à la sous-
section 3.2.2. ne s’appliquent pas à la transformation de tout bâtiment ou de toute partie de bâtiment 
non muni d’un tel système, s’il s’agit de travaux réalisés constituant une transformation mineure. 

10.2.2.2. 3) Transformation 

• Le réaménagement d’une aire de plancher ou d’une partie d’aire de plancher est considéré 
comme une transformation majeure, lorsque celui-ci entraîne la modification de la majorité des 
éléments et des composants des murs, des plafonds et des planchers, rend inopérant le 
système d’alarme ou de gicleurs ou rend inutilisables les moyens d’évacuation. Tout autre 
réaménagement d’une aire de plancher ou d’une partie d’aire de plancher est considéré 
comme une transformation mineure. 
 
Le projet est considéré comme une transformation mineure et n’a donc pas besoin d’être 
giclé.  

 

SÉCURITÉ DANS LES AIRES DE PLANCHER – 3.3 

3.3.1.5 - Portes de sortie (selon le tableau 3.3.1.5.-A.) : 
• 2 portes de sortie lorsque la surface est supérieure à 150 m2, distance de parcours 15 m et le 
nombre de personnes supérieur à 60. 

• Lorsque 2 portes de sortie sont exigées, ces dernières doivent être séparées par une distance 
correspondant au moins au tiers de la dimension diagonale maximale de l’aire desservie. 
Cette dimension correspond à la plus courte distance que la fumée devrait parcourir pour 
atteindre la plus près des deux portes de sortie exigées.  
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3.3.1.9 - Corridors : 
• Largeur minimale 1100 mm (corridor commun ou utilisé par le public). 

 
3.3.1.11 - Sens d’ouverture des portes : 

• Si le nombre de personnes selon 3.1.17.1 est supérieur à 60 = Vers l’extérieur / En direction 
de l’issue. 

 

MEZZANINE 

3.2.1.1 – Il n’est pas nécessaire de considérer l’espace situé au-dessus d’une mezzanine comme un 
étage dans le calcul de la hauteur à condition que l’aire de la mezzanine ne dépasse pas 40% de l’aire 
sans cloison de la pièce dans laquelle elle se trouve.  

Le bâtiment comporte une mezzanine occupant 22% de l’aire de la pièce dans laquelle elle se 
trouve.   

3.2.8.2  - Il n’est pas obligatoire qu’une mezzanine se termine à une séparation coupe-feu verticale si 
elle dessert un usage principal du groupe A2 et qu’elle a une superficie d’au plus 500 m2. 

La mezzanine n’a pas à se terminer par une séparation coupe-feu verticale.  

3.4.2.2 – Moyens d’évacuation des mezzanines. L'espace au-dessus des mezzanines peut ne pas être 
desservi par des moyens d'évacuation menant à des issues accessibles au niveau de la mezzanine  si 
le nombre de personnes ne dépasse pas 60, si l’aire de la mezzanine ne dépasse pas 150 m2 et la 
distance de parcours 15m. Les distances de parcours sont calculées d’un point quelconque de la 
mezzanine jusqu’à un escalier de sortie donnant sur un accès à l’issue dans l’espace au-dessous si 
cet espace doit être pourvu d’au moins deux portes de sortie.  

L’aire de la mezzanine est de 149,6 m2. Le nombre de personnes total selon le ratio 
bibliothèque est de 50 personnes. La distance de parcours est de 14 m jusqu’à un escalier. 
La mezzanine peut donc ne pas être desservie par des moyens d’évacuation menant à des 
issues accessibles au niveau de la mezzanine.    

 

ÉTABLISSEMENT DE RÉUNION – 3.3.2 

3.3.2.12.  – Bibliothèque 

• Local d’entreposage de livres, normalement inaccessible doit être séparé du reste du bâtiment 
par une séparation coupe-feu d’au moins 2h s’il a une surface supérieure à 250 m2 ou s’il 
contient des rayonnages qui ont plus de 10m de hauteur ; ou traversent plus d’un plancher.  

• Les rayonnages à claire-voie sont autorisés au-dessus et au-dessous d’un plancher de 
mezzanine, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2,1m ou 75% de la distance entre le 
plancher et le plafond de l’espace situé au-dessus ou au-dessous du plancher de mezzanine.  

 

3.3.2.13. – Scènes 

• Scènes et locaux annexes protégés par gicleurs 

• DRF 1h entre scène et locaux annexes (loges, entreposage, atelier …) 

• Rideau pare-flamme 
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• Au-dessus de la scène au moins deux exutoires pour évacuer la fumée et les flammes à 
l’extérieur du bâtiment, ayant une ouverture totale d’au moins égale au huitième de la surface 
de la scène située en retrait de l’ouverture de l’avant-scène.   

 

Division A Définitions 1.4.1.2. – Scène  

Espace conçu pour donner des représentations publiques et comportant des possibilités de 
changement rapide de décors, un éclairage au plafond et les installations permettant de réaliser des 
effets sonores et lumineux, séparé généralement mais non obligatoirement de la salle par un mur 
d’avant-scène et un rideau.  

 

Selon la définition de scène, la scène proposée dans le projet n’est pas une scène et n’a donc 
pas à se conformer à l’article 3.3.2.13.  

 

S3R4 – 39 - Scènes 

• Le plancher de la scène peut être en bois sur une charpente ouverte incombustible pourvu qu’il 
soit protégé par un système d’extincteurs automatiques. 

• Le mur d’avant-scène doit avoir un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure, sauf 
l’ouverture de l’avant-scène qui doit être protégée par un rideau ignifuge et mû par un 
mécanisme approuvé par l’inspecteur. 

• La scène doit être munie de moyens de ventilation conformes aux prescriptions de l’article 38. 

• Un extincteur portatif est installé sur chaque passerelle et dans toute pièce de plus de 100 m2; 
2 extincteurs portatifs sont installés de chaque côté de la scène et en dessous de la scène. 

 

EXIGENCES RELATIVES AUX ISSUES – 3.4 

3.4.2.1 - Nombre et emplacement 
• 1) 2 issues exigées par aire de plancher. 
• 2) Possibilité d’une seule issue si située à au plus 1 étage au-dessus ou au-dessous du 
premier étage et que :  

a) Max 60 personnes 
b) Donne directement à l’extérieur et distincte des autres issues qui dessert les autres étages 
c) Maximum 150 m2 
d) Distance de parcours maximale 15 m (Tableau.3.4.2.1.-A) 
 

Puisque le nombre de personnes dépasse 60 et que l’aire est supérieure à 150 m2, les aires 
de plancher de la bibliothèque et du café devront avoir deux issues.  
 

3.4.2.3 - La distance minimale entre 2 issues pour une aire de plancher doit être égale à la moitié de 
la plus grande diagonale de l'aire de plancher sans être inférieure à 9 m. 
3.4.2.5 – Emplacement des issues 

• Selon 3.4.2.5.1.f), distance de parcours d'au plus 30 m. 
 

3.4.4.1 – Degré de résistance au feu 
• Selon 3.4.4.1.1), Séparation coupe-feu de l’issue : 45 minutes. 
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3.4.6.16 - Les portes d’issue d’une aire de plancher ou d’un bâtiment qui accueille un usage du 
groupe A division 2 et qui abrite plus de 100 personnes doivent être munies de barres paniques.  

 

Les portes d’issues doivent être munies de barres paniques.  
 

3.4.5.1 - Les issues d’une aire de plancher et le chemin pour les atteindre doivent être indiqués 
clairement par des affiches éclairées en permanence ou être du type photoluminescent.  

 

Les portes d’issues sont indiquées par des panneaux d’indicateurs de sortie. 

 

SYSTÈMES DE DÉTECTION ET D’ALARME INCENDIE - 3.2.4 

3.2.4.1.4)d) – Un système d’alarme incendie est exigé puisque le nombre total de personnes 
dépasse 300 personnes. 
 

Le nombre de personnes prévues dépassant 300, un système d’alarme incendie est donc 
exigé. 

 
3.6.2.1 – Séparations coupe-feu des locaux techniques 

• Séparation coupe-feu 1 heure (3.6.2.1.1) 

 

NOMBRE DE PERSONNES  

(Référence T.3.1.17.1.) 
Rez-de-chaussée : 

Bibliothèque 564,9 m2/3,00 : 188 personnes 
Espace polyvalent 188 m2/0,75 : 250 personnes  
Scène 92 m2 / 0,75 : 123 personnes 
Café 103 m2 /1,20 : 86 personnes 
Comptoir, cuisine / entreposage 29,3 m2 /9,30 : 3 personnes 

Mezzanine : 
Bibliothèque: 150 m2 /3,00 : 50 personnes 

Terrasse 
 Terrasse café 49 m2 /1,20 : 41 personnes 
  

TOTAL : 741 personnes 

 

EXIGENCES DE SALUBRITÉ – 3.7 

3.7.2 – Équipements sanitaires 
• 6 toilettes pour hommes 
• 12 toilettes pour femmes 

 
10.3.7.1 : Le bâtiment doit satisfaire les exigences de 3.7.2 si le nombre de personnes est augmenté 
de 25.  
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L’église peut actuellement accueillir 1 355 personnes. Le changement d’usage représente 
donc une diminution de la capacité d’accueil de 676 personnes. L’article 10.3.7.1  fait en 
sorte que le bâtiment n’a pas à être rendu conforme à l’article 3.7.2. du CCQ. Les parties 
existantes non modifiées demeurent cependant sous l’emprise du Code du bâtiment, R.R.Q 
chapitre S-3, r.2. 
 
Autrement dit, le projet doit comporter le nombre d’équipements sanitaires que l’église de 
Saint-Apollinaire aurait dû avoir pour être conforme à S-3, r.2. : 

 
Norme S-3, r.2. pour une église : 1 toilette / 300 H et 1 toilette / 150 F 
 
S-3, r.2.  – Équipements sanitaires 

• 3 toilettes pour hommes 
• 5 toilettes pour femmes 
 

Notre interprétation de l’article 10.3.7.1. du CCQ est que celui-ci permet de se soustraire aux 
normes actuelles, c’est-à-dire l’article 3.7.2., et d’appliquer S-3, r.2. à la place du moment 
que la capacité d’un bâtiment est réduite par la transformation. Notre interprétation du sens 
de l’article 10.3.7.1. est que si le bâtiment est présentement salubre avec le nombre de 
sanitaires prévu par S-3, r.2. , le fait de réduire sa capacité ne devrait pas le rendre plus 
insalubre. Par contre, l’église de Saint-Apollinaire n’a pas présentement le nombre de 
sanitaires requis par S-3, r.2., car elle est antérieure à ce règlement. Or, notre interprétation 
de l’article 10.3.7.1. est que le projet de transformation ne peut pas invoquer l’existant 
dérogatoire à S-3, r.2. pour se soustraire lui-même à S-3, r.2. en plus de se soustraire à 
l’article 3.7.2. du CCQ. Donc le projet de transformation doit rendre le bâtiment conforme à 
S-3, r.2., c’est-à-dire aux normes auxquelles le bâtiment actuel non transformé devrait être 
conforme. 

 

CONCEPTION SANS OBSTACLE – 3.8 

 

3.8.1.2. – Entrée 
• 50% des entrées piétonnes doivent être sans obstacle 

 
3.8.2.3. – Salle de toilettes 

• Au moins une exigée sur l’étage où un parcours sans obstacle est exigé. 
 

 

 
Laurent Généreux, architecte 
Marie-Josée Deschênes, architecte 
6 décembre 2021 
 



ANNEXE 5 : BUDGET



Église de Saint-Apollinaire

Budget de restauration et de transformation du bâtiment

2 297 843,75  $        

783 581,25  $           

3 081 425,00  $        

308 142,50  $           

3 389 567,50  $        

169 478,38  $           

338 109,36  $           

3 897 155,23  $        

275 757,37  $           

20 000,00  $             

40 000,00  $             

335 757,37  $           

50 363,60  $             

386 120,97  $           

19 306,05  $             

38 515,57  $             

443 942,59  $           

10 000,00  $             

MCC-Œuvre d'art et frais de service 64 457,33  $             

1 500,00  $               

75 957,33  $             

3 797,87  $               

7 576,74  $               

87 331,94 $

531 274,52  $           

4 428 429,76 $

172 500,00  $           

8 625,00  $               

17 206,88  $             

SOUS-TOTAL 198 331,88 

4 626 761,63 $

SOUS-TOTAL

9,975%

Contingences de chantier 10%

Sous-total honoraires et autres frais

5,00%

5,00%

2. Honoraires

ARCHITECTE

INGÉNIEUR M&E

INGÉNIEUR STRUCTURE ET CIVIL

Sous-total

Contingences (10%) 

Sous-total

Sous-total

9,975%

SOUS-TOTAL

1. Budget de construction

COÛT RESTAURATION DU BÂTIMENT

COÛT TRANSFORMATION DU BÂTIMENT

Sous-total

Sous-total

3. Autres frais

HONORAIRES (Notaire, environnement)

Contingences 15%

5,00%

9,975%

TOTAL DES DÉPENSES

5,00%

9,975%

SOUS-TOTAL

TOTAL

4. Équipements 

FOURNISSEURS ET ENTREPRENEURS DIVERS



Église de Saint-Apollinaire

Financement

Financement

Municipalité de Saint-Apollinaire 1 257 039,25  $                

CPRQ 2 121 039,25  $                

Réseau biblio 864 000,00  $                   

Retour des taxes 384 683,12  $                   

TOTAL 4 626 761,63  $                



Restauration de l'église de Saint-Apollinaire

Description des travaux Quantité Unité Prix unitaire coûts

1.0 Frais d'installation du chantier 210 000,00  $       

1.1 Frais généraux, organisation du chantier, protection 6 mois 15 000,00  $     90 000,00  $         

1.2 Échafaudage ou machinerie 6 mois 20 000,00  $     120 000,00  $       

2.0 Fondations 75 000,00  $         

2.1 Rejointoiement partiel de la maçonnerie des fondations 1 allocation 30 000,00  $     30 000,00  $         

2.2 Restauration du lit de propreté 1 allocation 20 000,00  $     20 000,00  $         

2.3 Restauration du parvis 1 allocation 15 000,00  $     15 000,00  $         

2.4 Installation d'un pare-vapeur sur le sol en terre battue 1 allocation 10 000,00  $     10 000,00  $         

3.0 Toiture 671 000,00  $       

3.1 Inspection de la charpente 1 allocation 5 000,00  $       5 000,00  $           

3.2 Restauration des larmiers 1 allocation 50 000,00  $     50 000,00  $         

3.3 Remplacement de la toiture en tôle à la canadienne 1 allocation 510 000,00  $   510 000,00  $       

3.4 Isolation de la toiture par l'extérieur 1 allocation 75 000,00  $     75 000,00  $         

3.5 Restauration des gouttières 1 allocation 5 000,00  $       5 000,00  $           

3.6 Inspection de la cheminée 1 allocation 1 000,00  $       1 000,00  $           

3.7 Remplacement du plancher des cloches 1 allocation 25 000,00  $     25 000,00  $         

4.0 Enveloppe extérieure 100 000,00  $       

4.1 Peinture du revêtement en planches de bois du chemin couvert 50 m2 200,00  $          10 000,00  $         

4.2 Rejointoiement partiel de la maçonnerie des murs extérieurs 1 allocation 75 000,00  $     75 000,00  $         

4.3 Peinture du revêtement de tôle du mur du chevet 75 m2 200,00  $          15 000,00  $         

5.0 Fenêtres 140 500,00  $       

5.1 Restauration de la grande fenêtre de la façade principale 1 unités 20 000,00  $     20 000,00  $         

5.2 Restauration petites fenêtres façade principale 2 unités 1 000,00  $       2 000,00  $           

5.3 Restauration des grandes fenêtres des façades latérales de la nef 18 unités 5 000,00  $       90 000,00  $         

5.4 Restauration des fenêtres de la sacristie 12 unités 1 500,00  $       18 000,00  $         

5.5 Restauration des lucarnes de la sacristie 4 unités 1 500,00  $       6 000,00  $           

5.6 Restauration des fenêtres du chemin couvert 3 unités 1 500,00  $       4 500,00  $           

6.0 Portes extérieures 15 000,00  $         

6.1 Restauration de la porte principale en bois 1 allocation 5 000,00  $       5 000,00  $           

6.2 Restauration des autres portes extérieures en bois 1 allocation 5 000,00  $       5 000,00  $           

6.3 Restauration du palier de béton de la porte de la sacristie 1 allocation 5 000,00  $       5 000,00  $           

7.0 Portes intérieures 5 000,00  $           

7.1 Amélioration et sécurisation de la trappe d'accès à l'entretoit 1 allocation 5 000,00  $       5 000,00  $           

8.0 Finitions intérieures 472 000,00  $       

8.1 Étude de caractérisation environnementale 1 allocation 5 000,00  $       5 000,00  $           

8.2 Peinture intérieure des murs de la nef 1 allocation 100 000,00  $   100 000,00  $       

8.3 Restauration des pilastres situés autour du chœur 1 allocation 2 000,00  $       2 000,00  $           

8.2 Restauration des plâtres des jouées des fenêtres 1 allocation 25 000,00  $     25 000,00  $         

8.4 Peinture intérieure des plafonds 1 allocation 300 000,00  $   300 000,00  $       

8.5 Retrait des tuiles de linoléum et restauration des planches de bois 1 allocation 30 000,00  $     30 000,00  $         

8.6 Retrait des tapis du choeur et restauration des planches de bois 1 allocation 10 000,00  $     10 000,00  $         

9.0 Mécanique 5 000,00  $           

9.1 Remplacement de l'isolant en amiante floqué sur les canalisations 1 allocation 5 000,00  $       5 000,00  $           

10.0 Électricité 41 000,00  $         

10.1 Aménagement d'une nouvelle entrée électrique 1 allocation 10 000,00  $     10 000,00  $         

10.2 Remplacement des ampoules intérieures par des DEL 1 allocation 1 000,00  $       1 000,00  $           

10.3 Ajout de luminaires extérieurs au DEL 1 allocation 5 000,00  $       5 000,00  $           

10.4 Installation d'un paratonnerre à dispositif d'amorçage à décharge électrique 1 allocation 35 000,00  $     35 000,00  $         

11.1 Équipements institutionnels 3 000,00  $           

11.1 Entretien de l'orgue 1 allocation 1 000,00  $       1 000,00  $           

11.2 Entretien des cloches 1 allocation 2 000,00  $       2 000,00  $           

1 737 500,00  $    

260 625,00  $       

299 718,75  $       

Sous-total avec contingences 2 297 843,75  $    

114 892,19  $       

229 209,91  $       

Total des travaux avec taxes et contingences 2 641 945,85  $    

Contingences de design (15%)

TPS (5%)

TVQ (9.975%)

Sous-total des sous-traitants

Frais administration et profit de l'entrepreneur général (15%)
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Transformation de l'église de Saint-Apollinaire

Description des travaux Quantité Unité Prix unitaire TOTAL

0.0 Frais d'installation du chantier 40 000,00  $         

Frais généraux, organisation du chantier, protection/mois, conteneurs 2,00 mois 10 000,00  $          20 000,00  $          

Nacelle/échafaud 2,00 mois 10 000,00  $          20 000,00  $          

B10 Superstructure 25 000,00  $         

Nouvelle terrasse et rampe extérieure en bois traité sur pieux 1,00 allocation 15 000,00  $          15 000,00  $          

Nouvelle rampe d'accès parvis 1,00 allocation 10 000,00  $          10 000,00  $          

B20 Enveloppe extérieure 10 000,00  $         

Nouvelle porte d'issue dans la sacristie (incluant cloisonnement) 1,00 allocation 10 000,00  $          10 000,00  $          

C10 Construction intérieure 73 500,00  $         

RDC: Nouvelles cloisons intérieures et peinture sacristie 60,00 m2 100,00  $               6 000,00  $            

RDC: Nouvelles cloisons intérieures et peinture Nef 120,00 m2 100,00  $               12 000,00  $          

RDC: Porte simple et cadres, acier et quincaillerie 7,00 Unités 1 500,00  $            10 500,00  $          

RDC: Ragréage divers 1,00 allocation 10 000,00  $          10 000,00  $          

GALERIE: Cloisonnement des issues 1,00 allocation 10 000,00  $          10 000,00  $          

GALERIE: Nivellage du plancher et nouveau revêtement 1,00 allocation 15 000,00  $          15 000,00  $          

Galerie: Rehaussement du garde-corps 1,00 allocation 10 000,00  $          10 000,00  $          

D10 Ascenseur et monte-charge 150 000,00  $       

Nouvel ascenseur 1,00 allocation 150 000,00  $        150 000,00  $        

D20 Plomberie 129 000,00  $       

Plomberie et équipements sanitaires WC 12,00 unités 7 000,00  $            84 000,00  $          

Plomberie cuisine 1,00 allocation 5 000,00  $            5 000,00  $            

Nouvelle installation septique 1,00 allocation 40 000,00  $          40 000,00  $          

D30 CVCA 15 000,00  $         

Ventilation dans les sanitaires 1,00 allocation 5 000,00  $            5 000,00  $            

Climatisation dans le café 1,00 allocation 10 000,00  $          10 000,00  $          

D40 Protection incendie 15 000,00  $         

Indicateurs de sortie et éclairages d'urgence 10,00 allocation 1 000,00  $            10 000,00  $          

Système alarme incendie relié à une centrale d'incendie (mise à niveau) 1,00 allocation 5 000,00  $            5 000,00  $            

D50 Électricité 35 000,00  $         

Éclairage de la salle polyvalente (nef) et du café (sacristie) 1,00 allocation 10 000,00  $          10 000,00  $          

Installation et distribution électrique 1,00 allocation 20 000,00  $          20 000,00  $          

Nouvelle entrée électrique 1,00 allocation 5 000,00  $            5 000,00  $            

E10 Équipement 30 000,00  $         

Rideau de scène intégré 1,00 allocation 10 000,00  $          10 000,00  $          

Équipements de scène 1,00 allocation 20 000,00  $          20 000,00  $          

E20 Ameublement 30 000,00  $         

Comptoir cuisine (sacristie) 1,00 allocation 10 000,00  $          10 000,00  $          

Rangement et vestiaire 1,00 unité 10 000,00  $          10 000,00  $          

Comptoir accueil 1,00 allocation 10 000,00  $          10 000,00  $          

F20 Démolition sélective de bâtiment 20 000,00  $         

Retrait des bancs et plateformes 1,00 allocation 10 000,00  $          10 000,00  $          

Démolition cloison sacristie 1,00 allocation 5 000,00  $            5 000,00  $            

Démolitions diverses intérieures 1,00 allocation 5 000,00  $            5 000,00  $            

G20 Aménagement d'emplacement 20 000,00  $         

Génie civil (sanitaires) 1,00 allocation 5 000,00  $            5 000,00  $            

Aménagements paysagers 1,00 allocation 10 000,00  $          10 000,00  $          

Ragréage du site 1,00 allocation 5 000,00  $            5 000,00  $            

TOTAL 592 500,00  $       

Frais administration et profit de l'entrepreneur général (15%) 88 875,00  $          

Contingences de design (15%) 102 206,25  $        

Sous-total avec contingences 783 581,25  $       

TPS (5%) 39 179,06  $          

TVQ (9.975%) 78 162,23  $          

900 922,54  $       

BUDGET COMPLET

Total des travaux avec taxes et contingences
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Église de Saint-Apollinaire

Honoraires professionnels

Plans _Montant de base 107 935,00  $                  

%_Tranche des travaux (3.01%) 20 984,37  $                    

Sous-total 128 919,37  $                  

Majoration 50% 64 459,69  $                    

total 193 379,06  $                  

Construction_Montant de base 46 065,00  $                    

%_Tranche des travaux (1.27%) 8 853,87  $                      

Sous-total 54 918,87  $                    

Majoration 50% 27 459,44  $                    

Total 82 378,31  $                    

TOTAL ARCHITECTURE 275 757,37  $                  

Structure et Civil 40 000,00  $                    

Mécanique-Électrique 20 000,00  $                    

Coûts des travaux: 3 897 155,23  $               

Ingénierie

Architecture



Église de Saint-Apollinaire

Description des travaux Quantité Unité Prix unitaire TOTAL

1.0 Bibliothèque 100 000,00  $       

1.1 Mobilier, rayonnage 1,00 allocation 100 000,00  $   100 000,00  $       

2.0 Salle multi 20 000,00  $         

2.1 Table et chaises 1,00 allocation 20 000,00  $     20 000,00  $         

3.0 Café 20 000,00  $         

3.1 Tables, chaises, mobilier divers 1,00 allocation 20 000,00  $     20 000,00  $         

4.0 Terrasse 10 000,00  $         

4.1 Tables et chaises extérieures 1,00 allocation 10 000,00  $     10 000,00  $         

TOTAL 150 000,00  $       

Contingences de design (15%) 22 500,00  $         

Sous-total avec contingences 172 500,00  $       

TPS (5%) 8 625,00  $           

TVQ (9.975%) 17 206,88  $         

Total des travaux avec taxes et contingences 198 331,88  $       
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ANNEXE 6 : RÉSOLUTION


	20-108_Annexe 2_sondages.pdf
	20-1083_annexe 2_sondage
	20-1083_annexe 2_sondage_2

	05_20-1083_A0-A6_211202MB_211206MB.pdf
	Sheets and Views
	20-1083_A0-A6_211202MB_211206MB-A0 (11X17H)
	20-1083_A0-A6_211202MB_211206MB-A1
	20-1083_A0-A6_211202MB_211206MB-A2
	20-1083_A0-A6_211202MB_211206MB-A3
	20-1083_A0-A6_211202MB_211206MB-A4
	20-1083_A0-A6_211202MB_211206MB-A5
	20-1083_A0-A6_211202MB_211206MB-A6





