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Membres du comité :

Questions/commentaires :
Pour toutes questions ou commentaires relatifs au projet, nous vous invitons à consulter le site Web de la 

Municipalité, une section dédiée au projet a été ajoutée : st-apollinaire.com. Nous vous invitons également à vous 
présenter à la soirée d’information du 29 mars prochain pour en apprendre davantage sur le projet. 

L’objectif de cette soirée d’information consiste à présenter le 
projet de transformation de l’église et les résultats du mandat 
octroyé à Marie-Josée Deschênes, architecte, pour réaliser les 
plans et esquisses préliminaires du projet de transformation. 

L’historique de ce projet remonte au printemps 2020 lorsque 
la fabrique Sainte-Élisabeth informe la Municipalité de son 
incapacité à demeurer propriétaire de l’église. 

Le conseil municipal accepte alors de travailler à élaborer un 
projet qui permettrait de donner une deuxième vie à ce bâtiment 
patrimonial, situé au cœur du village. 

Un comité de citoyens est mis sur pied et une architecte 
spécialisée dans le domaine est embauchée pour coordonner le 
dossier et e�ectuer un audit technique sur l’édi�ce. 

Une première consultation par sondage est e�ectuée auprès des
organismes pour connaitre les besoins du milieu. 

« Depuis plusieurs années, la situation financière de la fabrique de 
l’ancienne paroisse de Saint-Apollinaire se détériore, malgré le 
rattachement à la grande paroisse de Sainte-Élisabeth-de-
Lotbinière.

Les coûts d’entretien ne peuvent plus être assumés par une poignée 
de gens fréquentant l’église. Cet édifice, faisant partie du 
patrimoine bâti de Saint-Apollinaire mérite un avenir meilleur.

C’est pourquoi l’Assemblée de fabrique a approché la Municipalité 
pour voir à transformer l’église afin qu’elle serve au plus grand 
nombre comme cela s’est fait ailleurs au Québec avec satisfaction. 
Par ce projet de transformation, la Municipalité pourra assurer sa 
conservation au bénéfice de toute la population. »

Message de la Fabrique



Les avantages sont nombreux : 

Maison de la culture
 · O�rir à la population un lieu socio-culturel, chaleureux et rassembleur, qui permettrait aux organismes,
 artistes et individus qui œuvrent dans ce domaine de se rencontrer, d'échanger, de découvrir et de se réaliser.
 · Espaces polyvalents pour spectacles, expositions, ateliers, conférences, formations.

Médiathèque
 · Augmentation du rayonnage de livres. · Espaces pour ateliers de lecture.
 · Espaces technologiques et informatiques · Espaces de travail pour étudiants.
 pour développer les talents numériques.

Espace commercial
 · La sacristie pourrait accueillir un commerce de proximité (café-resto, microbrasserie, magasin général avec
  produits locaux, etc.).

Bâtiment patrimonial à protéger
 · L’église est un bâtiment patrimonial d’envergure qui occupe une place centrale dans la trame
 historique de la Municipalité.

Relocaliser l’Entraide
 · Ce projet permet de relocaliser l’Entraide dans les locaux actuels de la bibliothèque.

Du côté municipal, certains constats s’imposent : 

Considérant ce qui précède, le conseil municipal et le comité de citoyens croient que le 
projet proposé est viable et répondra aux besoins présents et futurs de notre communauté. 
Si la Municipalité ne prend pas en charge le bâtiment, l’église est vouée à l’abandon et à sa 
destruction éventuelle.

Dynamiser le noyau 
villageois

Donner une 2e vie à 
l’église pourrait servir 
de moteur 
économique pour 
attirer de nouveaux 
commerces de 
proximité.

$

COÛTS ESTIMÉS DU PROJET 

Description Montant 

Construction (restauration et transformation) 3 897 155$ 

Honoraires 443 942$ 

Autres frais (Ex. : œuvre d’art) 87 331$ 

Équipements 198 331$ 

TOTAL (taxes incluses) 4 626 761$ 

 

Parallèlement à ces constats, un audit technique a été réalisé par 
l’architecte Marie-Josée Deschênes confirmant le bon état du bâtiment.

Après plusieurs mois de consultations et de discussions, le projet 
émergent consiste à transformer l’église en maison de la culture et 
médiathèque. 

D’autres sources de �nancement seraient envisageables, ce qui ferait diminuer la part 
municipale.  

Comme la Municipalité est en bonne santé �nancière et pro�te de sa forte progression, elle est 
en mesure d’assumer �nancièrement cette part de 1,2 M$ sans que ça n’a�ecte le compte de 
taxes des citoyens. 

En comparaison, en 2016, le centre Multifonctionnel a coûté 7,8 M$, pour une part municipale 
de 2,6 M$, sans que ça n’a�ecte à ce jour le compte de taxes.

Nécessité d’o�rir des services en culture

· Salle de spectacle, expositions.
· Espaces de création adaptés et bien équipés.

· Déséquilibre avec l’offre de services en
sports et loisirs.

Besoin d’agrandissement de la bibliothèque

· Il devient de plus en plus évident que les locaux de 
la bibliothèque ne sont plus assez grands pour 
répondre aux besoins de la population sans cesse 
grandissante et o�rir de nouveaux services : coins 
lecture, salles d’ateliers, etc.
· La bibliothèque est dans le même local depuis 
1995.
· La Municipalité comptait 3716 habitants 
en 1996, elle en compte aujourd’hui 7968.

Besoin d’agrandissement de l’Entraide

· Le déménagement de la bibliothèque dans l’église 
permettrait de relocaliser l’Entraide à Place 
Francoeur (actuelle bibliothèque) qui a un criant 
besoin d’espaces.
· Victime de son succès, il devient impératif de 
relocaliser l’organisme dans des locaux plus grands.
· À l’automne 2021, le conseil municipal place dans 
un fonds spécial un montant de 200 000$ pour 
relocaliser l’Entraide.

FINANCEMENT 

Sources de �nancement Montant 

Municipalité de Saint-Apollinaire  1 257 039$ 

Conseil du patrimoine religieux du Québec  2 121 039$ 

Ministère de la Culture pour la bibliothèque  864 000$ 

Retour de taxes  384 683$ 

TOTAL 4 626 761$ 

 


