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Avenir de l’église de Notre-Dame-de-la-Merci

L’objectif de cette consultation publique 

était de présenter les travaux réalisés 

jusqu’à maintenant pour l’avenir de 

l’Église de Notre-Dame-de-la Merci et les 

propositions d’aménagement présentées 

par la firme d’architectes Asselin 

(esquisses préliminaires). Plus de 90 

personnes ont participé à cette 

consultation publique tenue sous le 

chapiteau de la halte routière.

Points abordés lors de la rencontre:

• Contexte de la situation de la fabrique

• Présentation par la firme d’architectes Asselin

o Esquisses préliminaires

o Analyse préliminaire des coûts

• Sources de financement potentielles

• Budget de fonctionnement

• Sondage

• Questions des citoyennes et citoyens

Contexte de la fabrique

La fabrique de la paroisse a sollicité la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci afin qu’elle se porte 

acquéreur de l’église, du presbytère et des terrains (sans le cimetière) pour 1 $. Ceci, compte tenu de leurs 

difficultés financières. La municipalité se devait donc d’évaluer la pertinence et les possibilités d’en 

proposer un projet à la population.

Les rencontres entre la fabrique et la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci ont commencé en janvier 

2020.

Les revenus de la fabrique étant à la baisse 

depuis plusieurs années, l’avenir de l’église sous 

la responsabilité de la fabrique devenait difficile 

à supporter. La fabrique affirmait que d’ici 5 ans, 

elle aurait une décision difficile à prendre, soit 

celle de vendre ou de faire démolir l’église. 

La municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, 

s’est réservé le droit de se retirer du projet si 

une problématique majeure était soulevée lors 

de l’inspection des bâtiments effectué par un 

expert.



Structure de l’église

Au printemps 2020, la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci a

donné un contrat à une firme d’ingénierie en structure afin d’évaluer

l’état de l’église (phase 1). Le conseil municipal a pris connaissance du

rapport daté du 20 septembre 2020. Il fut très surpris de constater

que la structure de l’église nécessitait des travaux dont les matières

premières sont évaluées à environ 250,000$. Si on estime le coût de

la main-d’œuvre à l’équivalent, le coût est estimé à environ 500,000$.

Pour la Municipalité, il devenait très important d’avoir l’avis de la

population avant de poursuivre les démarches.

Présentation par la firme d’architectes Asselin



Études architecturales préliminaires

Grâce à un programme du MAPAQ la municipalité a obtenu la somme de 24,512$ pour faire effectuer 

par un architecte une étude préliminaire pour la mise aux normes et réfection de l'église. La firme 

d’architectes a présenté des possibilités d’aménagement et un budget prévisionnel. Des esquisses pour 

différents aménagements ont été présentées (spectacles, café-bistro, marché et conservation d’un lieu 

de culte religieux). La présentation portait sur des possibilités de modifications de l’église qui ne sont 

évidemment pas des décisions finales.

Présentation par la firme d’architectes Asselin

Plan esquisse pour marché public - Plan esquisse pour spectacle



Sources de financement potentielles

Madame Chantal Soucy a présenté différentes sources de subvention potentielles dont :

• Fonds canadien de revitalisation des communautés – Québec 
• Programme d’aide visant la protection du Patrimoine Immobilier
• Projet pour la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux 
• MAPAQ   : Programme proximité 
• PIQM : Programme d’infrastructure Québec municipal
• Fonds AgriEsprit : (programme fédéral)
• Fonds de la ruralité: Programme aux municipalités via la MRC
• PNHA: Programme nouveaux horizon pour les aînés (avec la FADOQ)

Levée de fonds, Fabrique, Fonds grand Desjardins, Caisse Desjardins 



Questions des citoyens et explications complémentaires

Plan d’affaires et rentabilité

À cette étape, le plan d’affaires n’a pas été réalisé. Si le sondage démontre une volonté de poursuivre 

les démarches, le plan d’affaires répondra aux interrogations telles que, l’évaluation des besoins, les 

différentes activités possibles, les revenus, les dépenses….

Un comité de travail pourrait être formé pour contribuer à ce plan d’affaires.

Préparation de la consultation publique

Certains ont perçu que la municipalité n’était pas suffisamment préparée pour effectuer la 

consultation. Au contraire, le conseil désirait sonder l’opinion de la population et évaluer si des 

démarches subséquentes devaient être réalisées et y consacrer un budget…

Devis plus précis

Lors de la consultation, la firme d’architectes a expliqué qu’un montant de 240,000$ a été indiqué en 

approximation (% du projet) pour la mise à niveau électrique et mécanique. Pour évaluer les coûts plus 

précisément une analyse par une firme en ingénierie électrique et mécanique s’avère nécessaire. Des 

coûts y seront associés.

Salle communautaire :

Depuis 6 ans, la municipalité a un bail de 30 ans pour cette salle. La FADOQ y effectue ses activités. Les 

séances du conseil municipal se font maintenant dans cette salle. D’autres activités pourraient être 

incluses dans cette salle, mais elles sont limitées par la proximité des logements d’ainés dans le même 

bâtiment.

Marché

Il faut considérer que le Marché Authentique constitue un service offert à la population. Les taux de 

satisfaction des visiteurs et des producteurs sont extrêmement positifs. Malgré les contraintes liées à la 

pandémie (manque de main d’œuvre…) des revenus et des retombées sont générés par ces activités. 

Subventions

Si la volonté de la population est que la municipalité poursuive les démarches, des demandes de 

subventions devront être rédigées au fur et à mesure de l’avancement du projet.

Frais d’opération :

Les frais d’opérations actuels, selon les données de la fabrique, sont de 17 000$ par année. Si les 

modifications sont réalisées, une estimation de 30 000$ par année parait réaliste.

En ce qui concerne le système de gicleurs, une vérification auprès de l’architecte a confirmé: « Pour 

l'église de N Dame de la merci, la classification du bâtiment est A-2, (3.2.2.28 du cnb ) 1 seul étage pour 

utilisation en salle de culte, salle communautaire, de réunion, salle polyvalente, même un restaurant, la 

construction peut être combustible et étant donné la petite dimension , l'accès facile pour les pompiers 

et le fait qu'il n'y a ni étage ni sous-sol occupé, les extincteurs automatiques ne sont pas requis. »



Résumé

La fabrique de la paroisse a sollicité la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci afin qu’elle se porte 

acquéreur de l’église, du presbytère et des terrains (sans le cimetière) pour 1 $. Ceci, compte tenu de 

leurs difficultés financières. La municipalité se devait donc d’évaluer la pertinence et les possibilités 

d’en proposer un projet à la population.

Dès le début, la municipalité s’engageait à maintenir les installations pour continuer d’offrir un lieu de 

culte et le presbytère pour héberger monsieur le curé. 

Afin d’évaluer les contraintes d’un tel projet, une analyse a été effectuée par une firme d’ingénieurs 

civils. Le montant des correctifs pour la structure était très important. Le conseil municipal a obtenu par 

la suite, une subvention de près de 25 000$ pour procéder à une étude de faisabilité préliminaire en 

vue de la présenter à une consultation citoyenne. 

L’étude réalisée par la firme d’architectes Asselin a été présentée aux citoyens le samedi 28 août 2021. 

Elle présentait des possibilités de modifications de l’église qui ne sont pas évidemment des décisions 

finales.

Plus de 90 citoyennes et citoyens s’étaient inscrits pour l’occasion. 

Même si le projet semblait attrayant, il est rapidement devenu clair pour le conseil que la grande 

majorité des personnes s’étant exprimées n’était pas en faveur de sa réalisation. Le conseil prend acte 

des commentaires émis par les citoyennes et citoyens présents à la consultation. 

Jusqu’à maintenant une somme totale d’environ 30 000$ a été investie dans ce dossier dont près de 

25 000$ reçue en subvention.

Tous les documents relatifs à la consultation sont disponibles sur le site Internet de la municipalité.



*Nom

*Adresse

*Informations obligatoires.  Seuls les sondages dûment remplis seront comptabilisés.

1. Pour faire suite à la consultation du 28 août 2021, est-ce que vous désirez 

donner le mandat à la municipalité de poursuivre des démarches pour réaliser 

un plan d’affaires (comité à constituer) ainsi que des devis plus précis afin de 

vous présenter un portrait plus clair dans une étape subséquente?

Oui… pourquoi?

Non.. Pourquoi?

2. Si vous avez répondu oui à la première question, seriez-vous intéressé à faire 

partie d’un comité de travail pour ce projet?

Oui… Pourquoi?

Non … Pourquoi?

Sondage


