
 
L'ÉGLISE ST-LOUIS-DE-GONZAGUE 
DE NOS ANCÊTRES NOUS AVONS HÉRITÉ 
 
Recherche par Marie-Ève Schinck 

Tout débuta avec une petite annonce passée dans le feuillet municipal "Liaison"; "Emploi d'été: 
recherchiste". Cet emploi, subventionné par le gouvernement avec le projet de placement étudiant Carrière-Été 
2001, m'intrigua. C'est donc durant cet été 2001 que je me suis retrouvée au presbytère, entourée de vieux 
livres datant du 19e siècle. Je devais faire des recherches sur l'église de St-Louis-de-Gonzague. J'avais une 
petite idée de ce que je devais faire, mais jamais je n'aurais pensé que lire les livres des marguilliers serait 
aussi intéressant. J'ai eu la chance de faire un merveilleux voyage dans le temps. J'ai pu revivre la fondation du 
village, la construction de la première chapelle, celle de l'église actuelle, les rénovations effectuées et j'ai même 
eu droit à certaines histoires croustillantes! Tout au long de cette recherche, j'ai porté une attention 
particulière à tout ce qui regarde notre église patrimoniale. C'est ce que contient ce document. 

Il est important de comprendre que ces notes ne sont que des bribes d'histoire. Leur fonction est d'aider à se 
retrouver facilement dans l'histoire de notre église sans être obligé de lire en entier les manuscrits des procès-
verbaux des marguilliers, si précieux soient-ils. Voici comment s'y retrouver. Sous chaque année inscrite, il y a un ou 
plusieurs événements énoncés. À la fin des phrases, nous retrouvons un numéro de page. Ces pages renvoient soit au 
livre du centenaire de l'abbé Orner Séguin, à l'historique de la paroisse de 1 846 à 1902 par le prêtre curé Camille 
Amable Santoire ou à un livre des marguilliers. Ces derniers sont au nombre de huit. Ils sont divisés par années: 

- le premier livre: 1847-1901 (qui est numéroté par feuillet); 
- le deuxième: récit historique et 1901-1911; 
- le troisième: 1911-1921; 
- -le quatrième: 1921-1966; 
- le cinquième: 1965-1991; 
- le sixième (cahier à anneaux): 1991-1996; 
- le septième (cahier à anneaux): 1996-2000; 
- le huitième (cahier à anneaux): 2000-2001. 

Je souhaite que ce travail facilitera la recherche de toutes les personnes intéressées par notre église. En 
espérant que votre petit voyage à travers le temps sera aussi passionnant qu'il l'a été pour moi. 

Marie-Eve Schinck 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
St-Louis-de-Gonzague se nommait: Rocqueville 
 
1834 
*Première maison à St-Louis: petit magasin tenu par Charles Larocque. (Historique paroisse 1846-1902 p.14) 



15 février 1842 
* Requête envoyée à Mgr Ignace Bourget pour ériger une chapelle ou une partie d’église. Il répond qu’il y a 
trop peu d’habitants. (Hist. p.2-3) Il y avait alors 67 habitants/propriétaires et 18 locataires/fermiers. La 
demande a été faite par Charles Larocque. 
1844 
* Le terrain pour bâtir l’église était du côté de St-Timothée. Cependant, le curé de St-Timothée ne veut pas, car 
il veut éviter le démembrement de St-Timothée. M. le Curé Archambault ajoute qu’il ne peut pas se charger de 
cette desserte vu qu’il a assez d’ouvrage chez lui. (Hist. p.4-5) 
Avril 1845 
* Lettre écrite à Mgr Bourget, avec le nom de 81 tenanciers, pour le supplier d’avoir une chapelle. (Hist. p.7) 
22 avril 1845 
* Le procureur de la Seigneurie de Beauharnois et Charles Larocque offrent un lot de terre en autant que 
l’église et dépendance de la paroisse s’y installe (au bord de la rivière St-Louis, côté nord). (p.12-13) 
* Les habitants demandent à Mgr de choisir un autre endroit, car tous vivent du côté sud de la rivière, sauf un 
qui est riche (Larocque). Dans le bois... il y a trop de risques d’incendie. Ils s’offrent donc de donner sur leur 
terre le terrain nécessaire. (Hist. p.12) 
18 août 1845 
* Début de la construction de la chapelle et de la sacristie sur le terrain du côté nord de la rivière St-Louis.  
(Hist. p.15) 
16 septembre 1845 
* Il y a alors changement. M. Larocque empiétait sur le terrain pour bâtir “je ne sais quoi” pour “quelques pieds” 
disait-il. Mais l’injustice est qu’on s’empare d’un demi-arpent de terre sur la rivière et à quelques pas de 
l’église, on propose de bâtir une brasserie et distillerie. Les gens supplient Mgr pour marquer une autre place. 
(Hist. p.16) 
* Historique de la paroisse 
23 septembre 1845 
* M. Truteau, prêtre archidiacre écrit de Beauharnois à Mgr Bourget. Il dit qu’il vaut mieux pour le bien de la 
paix, qu’il approuve sa démarche, à savoir, construction au sud de la rivière. (Hist. p.19) 
24 septembre 1845 
* Accord de Mgr Bourget par rapport au changement de site du terrain de l’église. (Hist. p.20) 
1845 
* Achat d’une terre au montant de 400$ (valeur en 1902). Elle appartenait à Étienne Montpetit (cultivateur), 
époux de Catherine Henrichon. Ce terrain avait une superficie de 20 arpents et 47 perches (20 1/2 arpents) 
(Hist. p.21) (Voir unité de mesure .Hist. p.22) 
1845 
* 1ère chapelle automne 1845. Chapelle et sacristie en bois. (Hist. p.69) 
* Dimensions assignées par l’archidiacre Messire Alexis Frédéric Truteau, le 15 mai 1845: 60' de long par 36' 
de large et 14' carré au-dessus des lambourdes. La sacristie: 20' de profondeur par 36' de largeur.  
(Hist. p.69) 
* La première chapelle était tournée vers St-Étienne, côté Évangile sur le rang du 6 et côté Épître vers la 
rivière. Donc, l’entrée principale était du côté est. Une partie sur le presbytère actuel et l’autre sur l’espace 
entre l’église et le presbytère. Elle servit jusqu’en 1864. (Hist. p.69) 
1846 
*Les trois premiers marguilliers: 
- Pierre Poirier dit Lafleur (premier marguillier en charge) 
- Charles Farrell 
- Benjamen Leduc 
(Livre de l’abbé Omer Séguin, p.98) 
Début mai 1846 
* La chapelle fut ouverte pour le culte divin vers le commencement de mai. (Hist. p.24) 
* La mission de St-Louis était alors desservi par le curé de Beauharnois lequel était M. Louis-David Charland, 
mais surtout confié au vicaire Nazaire Hardy. (Hist. p.25) 
Début des registres 
* 1er registre de délibération: 26 décembre 1847 (car les registres de 1845-1846 qui étaient gardés à 
Beauharnois n’existent plus). 
* Baptême, mariage: 1er janvier 1847 



* 1ère élection de marguillier: fin 1845- début 1846 
* 1er cimetière: près de l’église du côté de la rivière 
   2e cimetière: agrandissement du premier 
   3e cimetière (cimetière actuel): a dû être ouvert dans le cours de l’année 1890 et l’ancien a été fermé à   
cette date. (Hist. p.26-27) 
14 septembre 1849 
* M. Nazaire Hardy (premier curé résident) fut nommé curé de la mission de St-Louis. Il avait alors 26 ans. 
Desservie par le curé de Beauharnois de mai 1846 à septembre 1849. (Hist. p.25) 
1847-1892 
* Diocèse de Montréal 
1892 à aujourd’hui 
* Diocèse de Valleyfield 
30 décembre 1851 
* Lettre de Mgr Bourget qui annonce que la fête de St-Louis-de-Gonzague est le 21 juin et ce, à tous les ans.Il 
ajoute que la paroisse de St-Louis-de-Gonzague est entièrement sous leur juridiction spirituelle. (Hist. p.46 et 
47) 
28 janvier 1853 
* La proclamation de la reconnaissance civile de la paroisse de St-Louis-de-Gonzague est datée du 28 janvier 
1853. (Hist. p.49) 
1853 
* Premier versement du terrain à M. Montpetit pour le terrain de l’église. (Hist. p.21) 
1854 
* La demande à Mgr de Montréal est faite par messieurs les syndics pour avoir une église en la dite paroisse. 
(23e feuillet) 
* Dimensions données par Mgr pour la nouvelle église et sacristie. 126' de longueur par 66' de largeur par 
28'6" de hauteur à partir des lambourdes. Sacristie: 40' de longueur par 30' de largeur et au moins 12' de 
hauteur. (Hist. p.76) 
* Les architectes de la nouvelle église sont: Victor Bourgeau et Étienne-Alcibiade Leprohon. (Hist. p.82) 
21 décembre 1856 
* Réunion des marguilliers pour décider s’ils vont payer pour la construction de l’église le coût demandé: 416 
livres 13 schelings et 4 pences. (23e feuillet) 
30 juin 1857 
* Bénédiction de la première pierre de la nouvelle église par Mgr Ignace Bourget, évêque de Montréal. (Hist. 
p.77) 
* Les marguilliers nomment un marguillier qui aura tous les pouvoirs pour s’occuper de la construction de 
l’église (c’est le mandataire): Ambroise Leduc. Il doit donner l’argent aux syndics et il doit avoir un reçu de ce 
montant. (23e feuillet)  
* L’entrepreneur de la maçonnerie est M. Narcisse Prévost de Ste-Geneviève 
* L’entrepreneur de la charpente est M. Jean-Baptiste Joly de Ste-Rose (32e feuillet et Hist. p.77) 
28 mars 1858 
* Décision de l’achat de nouveaux bancs pour l’église en construction. 
* Autorisation de la vente de plusieurs bancs de la chapelle à St-Stanislas de Kostka le premier janvier 1860. 
(33e et 36e feuillet) 
17 mars 1859 
* Le contrat des bancs fut donné à Louis Béli, cultivateur de St-Joachim de Châteauguay, le 17 mars 1859 par 
acte devant Mtre M. Garant notaire à St-Louis-de-Gonzague. (Hist. p.78) 
Premier février 1861 
* Le curé demande de payer pour surveiller la construction de l’église au montant de 108 livres, 6 schelings et 
8 pences. (39e feuillet) 
* Les syndics nommées furent : Benjamen Leduc, Joseph Vachon, Augustin Poirier, Pierre Bougie et Alexis 
Tremblay remplacé par Édouard Tremblay. Le notaire est Élie Hercule Bisson.(40e feuillet) 
1862 
* Difficultés avec Narcisse Provost, l’entrepreneur de la maçonnerie, qui n’a pas fait l’église assez solidement. 
C’est trop long de lui faire un procès, il faut donc faire un compromis entre les surveillants et Narcisse. Ce 
compromis se fera devant notaire Joseph Larammé de Montréal ou un entrepreneur (M. Cyrille Contant) de  
Beauharnois s’il y a des difficultés. (41e au 43e feuillet et Hist. p.78-79) 



 20 avril 1862 
* Démolition et reconstruction d’une partie de l’église qui menace de ruine dans le cours de l’année. (46e 
feuillet) 
5 octobre 1862 
* À l’assemblée, on oblige les syndics à livrer l’église et la sacristie dûment parachevées le 19 sept. 1863 à Mr 
le curé et à la paroisse pour l’exercice du culte public. (Hist. p.80) 
20 juin 1863 
* Acte approuvé par Mgr de Montréal. 
22 décembre 1863 
* Érection du chemin de croix dans l’église. (Diplômes aux archives) (Hist. p.85) 
Décembre 1863 
* Problème avec l’entrepreneur charpentier M. Jean-Baptiste Joly qui ne veut terminer la charpente. Il n’a pu 
terminer la charpente dans les délais prévus, étant donné que la maçonnerie n’était pas solide. Les syndics 
doivent régler ce problème avec un arbitre et un notaire). (Hist. p.80-81) 
31 décembre 1863 
* Le curé de St-Malachie M. J.J. Arsène Vinet muni des pouvoirs nécessaires est venu, a fait la bénédiction 
d’une nouvelle église bâtie en pierre ayant les dimensions suivantes: 126' de long sur 66' de large. Les curés 
présents: 
 - Joseph Clément Séguin-> St-Louis 
 - Thomas Bédard -> curé de St-Stanislas de kostka 
 - J.L. Mongéau -> vicaire de Beauharnois 
 - XXXX Clément -> vicaire de St-Timothée (70e feuillet) 
1er janvier 1864 
* La première messe chantée dans la nouvelle église est le premier janvier 1864. (Le prêtre curé Camille 
Amable Santoire n’est pas certain de la date exacte.) (Hist. p.80) 
20 mars 1864 
* Travaux à l’église autorisés  
 - charpente et planchers des jubés, escaliers, poser certains vieux bancs de  
   la chapelle. 
 - Un aute consacré à la Ste-Vierge 

- Une grande armoire dans la Sacristie pour y serrer les surplis des enfants de chœur. 
 - Des portes convenables au cimetière des deux côtés de l’église. 
 - Des châssis pour fermer l’œil de bœuf du portail de l’église. (78e feuillet) 
24 juillet 1864 
* Faire fermer et remplir en maçonnerie la porte placée dans le mur de la chapelle du côté de l’épître, mais de 
conserver celle qui est placée dans le mur de la chapelle du côté de l’Évangile pourvu qu’elle soit mise au 
niveau du plancher de la nef. (81e feuillet) 
8 décembre 1864 
* Arrivée du curé Jean-Baptiste Cousineau. (95e feuillet) 
21 mai 1865 
* Estimation d’un expert pour les assurances par Toussaint Dandurant et Olivier Bergevin. Valeur de l’église: 
12 400 piastres, de la Sacristie: 1 200 piastres. (97e feuillet) 
1865 
* Il y a une cheminée et un poêle à l’huile en bonne condition (97e feuillet) 
Premier octobre 1865 
* Faire construire un plancher en bois devant protéger la voûte en plâtre qui sera faite plus tard (mais ne l’est 
pas encore en 1902, ni en 2001). (100e feuillet et Hist. p.81) 
22 mai 1870 
* Décision de donner la vieille chapelle aux commissaires d’école pour en faire une maison d’école dans le 
village de cette paroisse. (116e feuillet) 
1870 
* Achat d’un harmonium. (122e feuillet) 
14 juin 1874 
* Visite d’Édouard Charles Fabre, évêque Gratiapolis, coadjuteur de Mgr. Bourget. Il renouvelle l’ordonnance 
des ornements sacrés et il ordonne la procuration d’une chape noire, violette, rouge et verte. Il déclare que 
l’autel de la Ste-Vierge situé du côté de l’Évangile sera dédié à la Nativité de la Ste-Vierge, dont la fête est 



fixée le 8 septembre, et l’autel du côté de l’Épître sera dédié à Ste-Anne dont la fête est fixée au 26 juillet. 
Celui de la Sacristie sera dédié à St-Joseph, dont la fête est fixée au 19 mars.(126e feuillet) 
28 décembre 1879 
* Décision de donner à un entrepreneur (M. Thomas Allard) le contrat de finir l’intérieur de l’église et de la 
sacristie en suivant les plans et les devis (en 1880). (149e feuillet) 
22 janvier 1881 
* Poser dans le chœur, une fournaise au bois, tourbe ou charbon. Avec cette fournaise, les deux sacristies 
seraient chauffées à l’eau chaude, l’église à l’air et à l’eau chaude. Le 8 octobre 1882, la fournaise ne donne 
aucune satisfaction. (Hist. p.84) 
19 novembre 1882 
* Décision de faire poser un système de chauffage à l’eau (fournaise) pour l’église et la sacristie. Le contrat est 
donné à Drapeau et Savignac. (150e feuillet et Hist. p.84) 
1882 
* Dans les dépenses, nous voyons qu’on a donné de l’argent à M. Thomas Allard pour l’or de l’église. (152e 
feuillet) 
1883 
* Curé: Eugène Desmarais (151e feuillet) 
21 janvier 1883 
* Proposition adoptée d’un achat de trois cloches et d’un orgue convenables à cette église. (153e feuillet) 
* La cloche de la première chapelle fut donnée à la chapelle du Très St-Sacrement à Howick.(Hist. p.73) 
12 février 1883 
* Bénédiction et érection du chemin de croix dans la sacristie. (Diplôme aux archives) (154e feuillet et Hist. 
p.85) 
5 juillet 1883 
* Consécration de l’église et son autel majeur en l’honneur du St-Louis-de-Gonzague par Mgr Édouard Charles 
Fabre, évêque de Montréal. Ils déposèrent les reliques des Saints Martyrs Justin et Vincent. La fête de cette 
consécration devra se célébrer tous les ans, le dimanche après l’octave de la Toussaint.  
* L’autel de la chapelle du côté de l’Évangile est dédié à “La Nativité de la Sainte-   Vierge”, dont la fête est le 
3e dimanche de septembre.  
  L’autel du côté Épître est dédié à “Ste-Anne”, dont la fête est le 26 juillet. 
  L’autel de la Sacristie Supérieure est dédié à “St-Joseph”, dont la fête est le 19 mars. 
  L’autel majeur est dédié à “St-Louis-de-Gonzague”, dont la fête est le 21 juin.(Hist. p.83) 
 
* Bénédiction solennelle des trois cloches destinées à l’Église. Ils leur ont donné des noms qui sont imprimés 
sur l’extérieur de chacune d’elle.  
 - 1ère: En mémoire de la grande dévotion de ce pays, à la Ste-Vierge et à  

Ste-Anne et par honneur pour le Souverain Pontife le Pape Léon XIII    actuellement régnant, la plus 
grosse de ces cloches pesant 1750 livres, reçu    au baptême les noms de Marie, Anne, Léon XIII. 

 
-2e: La moyenne, pesant 1530 livres, fut appelé Jean-Baptiste, Joseph, Édouard, Charles, en l’honneur 
des deux premiers patrons du Canada St-Jean Baptiste et St-Joseph et en souvenir de St-Édouard et 
St-Charles, les deux patrons de la Grandeur Mgr Fabre, évêque actuel du diocèse de Montréal. 

 
- 3e: La plus petite pesant 1195 livres fut placée sous le patronage de St-Louis-   de-Gonzague, patron 
de cette paroisse et de St-Eugène patron de Messire    Desmarais Vicaire Forain et depuis un an curé 
de cette paroisse. Elle porte    donc le nom de Louis de Gonzague, Eugène. 

 
* Les cloches ont été fondues dans les usines de E. Chanteloup, résidant au # 587 de la rue Craig à Montréal 
(qui n’y est plus aujourd’hui, en 2001).  
* Elles furent installées la même journée que la bénédiction. (156e feuillet et Hist. p.83) 
* Elles furent payées en 1884 au montant de 900 dollars. (164e feuillet) 
* Elles sont encore présentes en 2001. 
5 septembre 1883 
* Le contrat de l’orgue est donné à la compagnie Casavant et Frères de St-Hyacinthe.(Hist. p.84) 
21 février 1884 



* Sous la présidence du révérend Eugène Desmarais (curé de la paroisse), l’orgue a été bénit solennellement 
par le révérend Messire Salomon Théberge, curé de Varennes. Cet orgue a coûté 2000 dollars et il vient des 
ateliers de Casavant et frères de St-Hyacinthe: le Dr Salluste Duval de Montréal invité à en faire l’inauguration 
et après l’avoir examiné minutieusement, l’a jugé excellent sous tout rapport. (161e feuillet) 
Il s’agit de l’orgue l’Opus 6, un orgue à traction mécanique de 16 jeux et 18 rangs.  
15 juin 1890 
* Décision de refaire la couverture de l’église en neuf en tôle galvanisée. (178e feuillet) 
26 août 1890 
* Marché avec Louis Parent (ferblantier) de Valleyfield pour réparer la couverture. (Hist. p.82) 
1892 
* Diocèse de Valleyfield: Première approbation et signature du procès-verbal des marguilliers de Joseph 
Médard Émard, Évêque de Valleyfield en 1893. (186e feuillet) 
14 octobre 1900 
* Érection d’une croix de mission érigée par les paroissiens en face de l’église comme souvenir de la retraite 
prêchée par les révérends P.P.Plexis et Albert, tous deux capucins. (203e feuillet) Le bois de la croix a été 
donné par M. Léandre Picard. (Hist. p.~86) 
30 septembre 1901 
* Mort du curé Eugène Desmarais à 5h30 p.m. (Hist. p.95) 
1er octobre 1901 
* Curé vicaire général Camille Amable Santoire. (Hist. p.96) 
Novembre 1901 
* Achat d’une nouvelle fournaise pour l’église (les chaudières sont remplacées).    (207e feuillet et Hist. p.85) 
10 novembre 1901 
* Décision d’un trottoir en bois de la rue jusqu’au perron de l’église. (Construction: 2 décembre au 7 décembre) 
(208e et 211e feuillet).  
1902 
* Peinturer l’extérieur de l’église (portes, fenêtres, corniches, etc.) (Hist. p.82) 
30 octobre 1903 
* Érection d’une croix en bois dans le cimetière. (p.129) 
1903 
* Construction du charnier. (p.128) 
1904 
* Inventaire des biens (p.166 à 175) 
 - Église 126' de longueur par 66' de largeur (dedans) et 28'6" de hauteur à partir des lambourdes 
 - Sacristie 40' de longueur par 30' de largeur (2 étages) 
 - Charnier (dedans) 15' de longueur par 12' de largeur 
 - 216 bancs fixes dans l’église 
 - Statues: Sacré-Cœur de Jésus, Ste-Vierge, Notre-Dame des Sept Douleurs,  
   St-Joseph, Ste-Anne, Ste-Vierge Immaculée, St-Louis-de-Gonzague dans la  
   Sacristie, Deux anges au maître d’autel, St-Antoine de Padoue.  
8 mai 1904 
* Utilisation du fer blanc pour refaire le toît de l’église et de la sacristie. En même temps, on refait les joints des 
murs extérieurs (les joints de la pierre de taille). Terminé en été 1905. (p. 178-179) 
1906 
* Peinture des couvertures. (p.194) 
14 février 1909 
* Érection d’un Christ de Mission dans l’église en souvenir permanent de la mission prêchée avec grand 
succès et à l’entière satisfaction de tous les paroissiens, par les révérends Pères Leclerc, Barolet et Lemire. 
(p.263-264) 
17 décembre 1911 
* Curé=> révérend Joseph Arthur Quesnel (p.294) 
1916-1923 
* Curé=> A.-Pierre Sabourin. (Livre de l’abbé Omer Séguin, p.45) 
1915 
* Trottoir en ciment devant l’église. Il remplaça un trottoir de bois, qui avait duré 14 ans. (Livre de l’abbé Omer 
Séguin, p.45) 



1917 
* L’orgue a été refait de nouveau par Messieurs Casavant en 1917, lorsqu’il a été installé au second jubé. 
L’ancien refait et disposé en deux parties avec additions considérables. (p.133) On a revendu à Casavant le 
premier orgue pour acheter l’Opus 726, un tubulaire de 19 jeux et 21 rangs. Cet instrument incorporait les 
tuyaux et le soufflet de l’Opus 6.  
* Le jubé inférieur a été allongé d’environ six pieds au centre, et jusqu’à la deuxième colonne sur les deux 
côté. (Livre de l’Abbé, p.45) 
11 avril 1920 
* Prendre une décision sur la restauration de l’église. 
* Système de chauffage. (p.3) 
1922 
* Trottoir en ciment d’une largeur de quatre pieds. (p.24) 
1923 
* Nouveaux bancs dans la nef (p.4 et 26) et nouveau plancher (p.26). 
24 juin 1923 
* Mgr Raymond Marie Rouleau bénit les stations du “Chemin de la Croix”. (Livre de l’Abbé, p.45) 
* Mgr Rouleau bénit également les peintures et les objets d’ornementation et d’ameublement de l’église 
restaurée en 1921. (p.39) 
* Bénédiction des compositions artistiques de l’église de St-Louis-de-Gonzague (p.39). Présence de plusieurs 
prêtres et d’une foule considérable (4 000 présents).  
Liste: 
Chemin de la croix (p.39-40) 
Peintures:(p.40) 
- Le Christ Chez Marthe et Marie (don de M. Adélard Viau) 
- Le sermon sur la montagne (don de M. Alfred Montpetit) 
- Communion de la Ste-Vierge (don de M. Joseph Bolduc et sa mère) 
- La communion de St-Louis-de-Gonzague (don de M. Amédée Roy) 
- Gobelin symbolique: Deux anges en adoration (don de M. Omer Laberge) 
- Marie consolatrice des affligés (don de Mlle Olivine et Angélina Laberge) 
- Marie Mère de la Grâce (don de M. Arthur Laberge) 
- Ste-Anne et la Vierge (don de la Famille Ferdinand Vinet) 
- St-Joachim (don de M.M. Arsène et Napoléon Meloche) 
Deux fresques: une vaste murale à l’autel de la Vierge Marie et une autre à l’autel de Sainte-Anne 
représentant des anges.  
Deux candélabres et 4 lustres (p.41) 
Statues: (p.41) 
- Statue de St-Louis-de-Gonzague 
- Prie-Dieu de Sanctuaire (2) 
- Crédence 
- Piédestal de la statue de Ste-Anne 
- Piédestal de la statue de la Vierge 
 
* Ces peintures et les dessins des objets d’ameublement sont l’œuvre de l’artiste Guido Nincheri, gradué de 
l’Académie nationale de Florence, Italie. Né à Prato, près de Florence, il s’inscrit à l’Académie des beaux-arts 
à 18 ans. C’est alors qu’il acquiert des connaissances en architecture, dessin, peinture et arts décoratifs. Il 
s’installa à Montréal avec sa femme en 1914. Il commença alors à travailler avec Henri Perdriau à la 
décoration de l’église St-Viateur d’Outremont. Il devint alors maître verrier. C’est en mars 1921 que notre 
Fabrique lui accorda le contrat de décorer notre église (5 850$). Lorsqu’il a peint les visages, il prit comme 
modèle des gens d’ici, sauf pour la communion de St-Louis-de-Gonzague: il choisit un adolescent italien de 
Montréal. Toutes les peintures sont des dons de certains paroissiens. (p.41) 
* Tout cela s’est fait sous la direction du Chanoine A.P.Sabourin, prêtre curé.  
26 septembre 1923 
* Achat du système électrique “Delco” avec ses accessoires: moteur de la soufflerie de l’orgue, pompe 
automatique dans la cave du presbytère, fils conducteurs, tableaux de distribution, bâtisse renfermant les 
générateurs. (p.60) 
1er octobre 1923 



* Le curé Sabourin quitte la paroisse pour devenir Supérieur du Collège de Valleyfield. Il doit donc 
démissionner. (p.46) 
11 novembre 1923 
* Nouveau curé=> Thomas-M. Préville (Livre de l’Abbé, p.95) 
27 mai 1925 
* Avis de condamnation de l’installation électrique. Il y a alors résolution pour refaire l’installation électrique de 
l’église. (p.75) 
29 août 1926 
* Décision d’abandonner la compagnie Delco (coût trop élevé) et prendre l’électricité de la “Beauharnois 
Electric Co.” (p.90) 
1927 
* Décision de refaire les joints et boiseries de l’extérieur de l’église pour éviter des dégâts. (p.95) 
1929 
* Inventaire: 
 - Un orgue réparé en 1917. (p.133) 
 - Chemin de croix avec tableaux en peinture (don de différents  paroissiens). 
 - Tableaux: 7 grands tableaux et 4 petits (des médaillons). Tous des peintures à l’huile sur toile. 

- Balustrade: une avec base en composition de marbre et le dessus a une  plaque de marbre solide. 
Deux fausses balustrades en chêne doré. 

 - Statues (p.134) 
17 mars 1929 
* Décision d’installation d’un système automatique électrique appelé “Supérieur” brûlant du charbon. (p.143) 
26 avril 1931 
* Décision de la pose d’un paratonnerre sur l’église, la sacristie et le presbytère. (p.168) 
1932 
* Achat de la statue de Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus. (p.182) 
1934 
* Pose de puissants radiateurs pour chauffer l’église. (p.191) 
1934 
* Inondation dans la sacristie inférieure qui gâche le plancher de bois franc. On décida donc d’enlever tout le 
matériel de ce plancher et de le remplacer par du ciment fini en terrazo, ce dernier ouvrage devant être fait par 
“Pizzagalli Terrazo til manufacturing company” de Montréal. (p.192) 
1942 
* Décision d’achat de la salle paroissiale. (p.236) 
3 janvier 1943 
* Arrivé du curé Omer Séguin. (p.238) 
16 septembre 1945 
* Installation d’un appareil complet d’avertisseur-extincteur d’incendie avec huit extincteurs supplémentaires. 
(p.253) 
25 mai 1947 
* Refaire le trottoir de ciment par M. Gérard Daoust. (p.262) 
18 décembre 1949 
* Achat d’une nouvelle fournaise pour l’église en remplacement d’une fournaise de même capacité, devenue 
irréparable et dangereuse. (p.274) 
22 juin 1952 
* Réparation des clochers, bancs des cloches et plancher des cloches et le tirage des joints des cloches par 
Houle et Frères. (p.291) 
* On se rend compte que les poutres cariées menacent de s’effondrer, les pierres d’en haut sont en partie 
disloquées et désagrégées. La charpente est elle-même en grande partie cariée. On décide donc de défaire et 
de refaire, à la hauteur actuelle, la partie supérieure des tours. Cela doit être dans le style de l’église. On doit y 
installer les cloches, les croix et les paratonnerres. Ces travaux sont faits par Houle et Frères. (p.292) 
1er septembre 1952 
*Confier aux Établissements Cogné, le contrat de réparer nos trois cloches, de fournir de nouveaux chevalets 
pour chacune, de nouveaux jougs et de nouveaux essieux tournant sur roulement à bille. (p.296) 
* Réparation et construction. Montant: 71 774,29$ (p.302) 
22 août 1954 



* Mgr Joseph-Alfred Langlois bénit la statue de Notre-Dame de Fatima ayant à ses pieds les statues des 
Enfants de l’apparition: Lucie, François, Jacinthe. Elle est érigée à côté du presbytère, en face de la salle 
paroissiale (valeur: 500$) en pierre artificielle. (p.313) 
15 janvier 1956 
* Faire poser une pompe de circulation et un système d’alimentation à l’huile à la grosse fournaise de l’église. 
(p.327) 
1958 
* Décision de financement pour la restauration de la sacristie et de son sous-sol. (p.338) 
26 juin 1960 
* Confier à Campeau Ltée, l’ouvrage de laver l’intérieur, peinturer l’intérieur des tours, repeinturer les portes de 
l’église, etc. (p.348-349) 
10 février 1963 
* Décision d’accepter le cadeau de 113 bancs neufs dont 105 divisés en deux, formant un total de 218 bancs 
simples pour remplacer les 224. Cadeau offert par la majorité des paroissiens à l’occasion du 100e de l’église.  
* Enlever six bancs sur un côté du jubé, mais n’avoir dans la nef que des bancs de quatre places en plus de 
huit bancs de six places. Les vieux bancs seront vendus aux enchères.  
* Faire abaisser le plancher sous les bancs de la nef et le faire recouvrir de terrazo ainsi qu’à faire recouvrir le 
plancher du jubé de contre-plaqué d’un demi-pouce d’épaisseur et de tuiles d’amiantes. (p.364-365) 
Contrat 
* Le contrat des bancs va à J-Albert Leduc Limitée au prix de 12 000$. Le contrat des planchers va M. Léo-
Paul Lafrance 2720$. Le terrazo va à la Canadian Terrazo et Marble Co. Ltd (tout le plancher jusqu’aux portes 
en arrière de l’église) 3 600$. (p.367-368) 
19 juillet 1963 
* Changements demandés par le curé: 
1- Remplacer la chair et l’abat-voix déjà installés dans la nef par une petite chair ou ambon à installer dans le 
sanctuaire (par J-Albert Leduc). 
2- Remplacer les deux vieux confessionnaux par deux neufs plus favorables à la discrétion. 
3- Remplacer les deux colonnes qui soutiennent le centre du jubé par une tige métallique partant de la voûte. 
4- Relever la balustrade et le plancher du sanctuaire aux endroits où il y a un abaissement.  
5- Recouvrir de tuiles de caoutchouc de 1/8" d’épaisseur le plancher du sanctuaire ainsi que les quatre 
marches et contremarches qui y conduisent. 
6- Plancher du 2e jubé recouvert de tuiles de vinil-amiante. 
7- Recouvrir de contreplaqué de chêne rouge les bases des colonnes de la nef.  
8- bronzer les grillages et calorifères qui longent les murs de la nef. (p.369) 
1965 
* Achat d’une fournaise neuve pour l’église. (p.381) 
1967 
* Travaux d’isolation de la sacristie confiés à LaSalle Builders Supply Limited. (p.21) 
1967 
* Projet d’isolation de l’église l’an prochain par Isolation Champlain Inc. (p.24) 
9 septembre 1969 
* Mgr Hozaël Aganier remplace Omer Séguin. (p.35) 
1970 
* Projet d’achat d’haut-parleurs. (p.44) 
1970 
* Travaux de peinture: toiture de l’église et du presbytère, à la compagnie Texas Refinery corp. of Canada. 
(p.45) 
1970 
* Curé=> Hermann Marleau (p.47) 
Mai 1971 
* Décision de la réparation de l’orgue par la maison “Jacques” au prix de 630$ (p.57-58) 
15 mars 1972 
* Projet à venir: tapis entourant le maître autel et un chemin à l’arrière et à l’avant de l’autel central. Les 
peintures des autels, les lampadaires et la chair qui sont en voie de rénovation. (p.70) 
1972 
* Réparation de la tôle du clocher par M. Leclerc de plomberie Valleyfield. (p.75) 



1973 
* Nettoyage et réparation de l’orgue: 1 801$ (p.80) 
1974 
* Renouveler l’amplificateur pour le système d’haut-parleurs. (p.93) 
1974 
* Idées de projet qui n’ont pas tous été réalisés durant cette année-là: réparation à la sacristie pour 
amélioration de surface de plancher dans le but de faire une salle pour diverses organisations, enlever 
armoires sur le mur du fond, changer escalier de place, faire une entrée d’eau potable, poser des toilettes, 
isolation sur le plafond de laine minérale ou rippe de bois. (p.94) 
1976 
* Achat d’un autre amplificateur de capacité supérieure. (p.118) 
1976 
* Urgence de reclouer et peinturer des tôles des couvertures de l’église, du presbytère et des clochers. 
Reclouer, repeindre les corniches, les boiseries extérieures: 16 950$. (p. 119- 121) 
1977 
* Installation des micros. (p.141) 
1978 
* Contrat d’achat d’une fournaise à l’église: 5 400$. (p.156) 
1979 
* Projet de reconstitution du calorifère. (p.162) 
* Réparation de la fissure et du paratonnerre de la cheminée de l’église. (p.163) 
* Isolation des fenêtres en polythène. 
1983 
* Projet de refaire le trottoir par la devanture de l’église. (p.189) 
1984 
* Isolation de l’église avec subvention du gouvernement du Canada (signé par    Hermann Marleau). (p.195) 
* Travaux d’électricité pour fin de chauffage au jubé et d’éclairage des tours et des    clochers (2 500$). (p.200) 
1985 
* Travaux pour effectuer la conversion à la bi-énergie (huile et électricité) dans les édifices paroissiaux par 
Richard Parent inc. : 12 573$. (p.204) 
1987 
* Projet de repeindre l’église par M. Denis Cusson (de la firme Cusson) au coût de  
117 000$. Le contrat fut signé le 12 janvier 1987 et les travaux débutèrent le 19 janvier 1987. (p. 215-216)  
* Les travaux ont été faits selon les ordres de M. Pierre Dionne, architecte pour la commission d’art sacré.  
Les travaux comprennent plusieurs parties (voir p. 219) 
- L’étendue des travaux projetés par la Fabrique comprend toutes les surfaces 
  intérieures: plafonds, murs, colonnes, jubés, fenêtres, mobilier et statues.  
- Nettoyage et lavage de toutes les surfaces intérieures, incluant les retouches 
  et réparations aux surfaces fissurées ou endommagées.  
- Les surfaces intérieures doivent toutes êtres repeintes sauf: 
 -> les surfaces à la feuille d’or 
 -> les surfaces finies teintées ou vernies 
 -> les fresques et stations du chemin de la croix 
 
- Les couleurs choisies sont les mêmes mais quelque peu rafraîchies. 
- Les pochoirs sur la voûte centrale à la place des motifs existants. 
- Les deux confessionnaux à l’arrière de la nef seront enlevés et réinstallés dans la sacristie si nécessaire. (Ça 
n’a pas été fait)   (p.220) 
1987 
* Demande: l’installation des fixtures pour éclairer le dôme de l’église. (p.228) 
* Installation du calorifère à l’arrière de l’église (2 000$). (p.228) 
1988 
* Travaux de l’orgue par M. Paul-Guy Servais directeur général au montant de  
16 977$. (p.239-240) 
1988 



* Installation d’un conduit et filtreur d’air sur la soufflerie de l’orgue en “playwood”, ce qui garderait les tuyaux 
propres et la même température dans les conduits durant l’hiver. (p.245) 
1990 
* Projet de peinture et réparation de la corniche et peinturer les clochers par M. Cusson au montant de 7 400$. 
(p.265) 
* Pose de l’or sur l’aute et les colonnes par M. Cusson. (p. 266) 
Début août 1990 
* Départ de l’Abbé Hermann Marleau et arrivé du Père Ludger Mageau, c.s.v.  
(p.269-270) 
1991 
* Installation de l’éclairage pour l’autel où est célébrée la messe. (Réunion 20 mai ‘91) 
1994 
* L’installation des égouts dans le village. Pas de taxes à payer à la municipalité par la Fabrique. (Réunion 13 
juin ‘94) 
1994 
* Peinture des châssis de l’église: 4 900$. (Réunion 13 juin ’94) 
1995 
* Les travaux à la sacristie sont terminés: toilette, eau chaude, adoucisseur, etc. (Réunion 6 novembre ‘95) 
1996 
* Remplacer les tuiles du 2e jubé (plancher) et installation d’un tapis dans les escaliers de la sacristie. 
(Réunion 4 mars ‘96) 
1997 
* La toiture de l’église sera refaite par International extérieurs Québec Ltée pour  
114 667$. (Réunion 14 juillet ‘97) 
* Début des travaux avec surplus de 1 200$. (Réunion 20 août ‘97) 
31 octobre 1997 
* Compte rendu pour le toit: 126 986,25$. (Réunion 17 novembre ‘97) 
1998 
* Estimation des dégâts du toit de l’église après la crise du verglas 
Toit: 25 000$ à 30 000$ 
Clocher: 10 000$ à 15 000$ 
(Réunion 20 avril ‘98) 
1998 
* Réparation des clochers par Pierre Montcalm (contracteur) pour 5 946$ de menuiserie. (Réunion 6 juillet ‘98) 
* Le coût total des réparations causées par le verglas est de 36 000$. (Réunion du 2 novembre ‘98) 


