LE VIEUX PRESBYTÈRE DE SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE
EST ENTRE BONNES MAINS !

Juillet 2022

La Société des Amis du presbytère fait son bilan lors de son assemblée annuelle
La Société tenait, le 15 juin dernier, sa première assemblée
générale annuelle. Sa présidente, Sylvie Lauzon, en a profité
pour présenter un projet de pérennité et de revalorisation du
presbytère et de la grange à dîme, dans le but d’en faire un
Espace de diffusion culturelle et patrimoniale. Le cœur du
village deviendrait donc un véritable lieu de vie accessible à
toute la population et mettant ainsi en valeur les charmes de
SMB.
Pour développer ce plan, il convient de rappeler que la
Société a été épaulée par l’organisme Écobâtiment, reconnu
pour son expertise en architecture et en science du bâtiment.
La Société a ainsi obtenu de celui-ci une contribution en
services d’une valeur totale de 25 000$, dont les trois-quarts
ont été défrayés par une subvention et l’autre quart grâce
aux généreuses contributions des Amis du presbytère.
Dans son projet, la Société propose trois options, allant de
la restauration minimale à moindre coût, à une proposition
intermédiaire offrant un peu plus d’espace, ce qui permettrait
une offre accrue d’initiatives et d’activités culturelles, sociales,
récréatives et éducatives et enfin à un chantier d’envergure
qui nécessiterait des investissements un peu plus significatifs.
Toutes ces options pourront être étalées dans le temps,
considérant la capacité de payer de la Municipalité et de
la disponibilité des financements public et privé.

Saint-Michel-de-Bellechasse a démontré, au cours de la dernière
année, avoir le dynamisme et la capacité de mener à bien cet
important projet. Par ailleurs, la Société a su faire valoir, depuis
sa création, qu’elle a le potentiel pour assurer la gestion, en
partenariat avec la Municipalité, de tout projet de pérennité et
de revalorisation. Il faut d’ailleurs saluer la sensibilité du Conseil
municipal quant à la préservation et à la mise en valeur du
presbytère et de la grange à dîme.
Dans une prochaine infolettre, nous vous présenterons de
façon plus concrète quels types d’initiatives et d’activités
culturelles, sociales, récréatives et éducatives que la Société
envisage offrir dans la perspective de rejoindre l’ensemble de
la population, des plus petits aux plus grands.
Rappelons que le presbytère, la grange à dîme et les
terrains adjacents sont, depuis 2017, la propriété de la
Municipalité. L’avenir de cet ensemble patrimonial est donc
entre les mains du Conseil municipal. La Société lui soumettra
donc, le cas échéant, ses propositions détaillées en vue de la
sauvegarde et de la revalorisation de ce joyau qu’est le
presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse.

www.presbyteresaintmichel.com

MERCI DE CONTINUER
À NOUS APPUYER!

JE SOUHAITE :
☐
☐
☐

Renouveler mon adhésion à la Société des Amis du presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse en
payant une cotisation annuelle de 20$/personne ou 35$/couple.
Devenir ami-e de la Société des Amis du presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse en payant une
cotisation annuelle de 20$/personne ou 35$/couple.
Faire une contribution de __________________________$ à la Société.

__________________________________________________________________________________________
Nom et prénom
________________________________________________________________________________________
Nom et prénom du 2e membre (le cas échéant)
__________________________________________________________________________________________
Adresse									
Code postal
__________________________________________________________________________________________
Courriel									
Téléphone
En adhérant à la Société, j’accepte de recevoir l’infolettre de la Société des Amis du presbytère de
Saint-Michel-de-Bellechasse ☐ Oui ☐ Non
MODES DE PAIEMENT :
Remettez un chèque libellé à l’ordre de la Société des Amis du presbytère de
Saint-Michel-de-Bellechasse, accompagné du présent formulaire dûment rempli,
à un des deux endroits suivants:
•
103, rue Principale, Saint-Michel-de-Bellechasse, G0R 3S0, ou dans
•
la boite du Regroupement des Organismes Communautaires (ROC)
		
qui se trouve sur le parvis de l’église (côté sud-ouest).
OU
1.

2.

Visitez le site www.presbyteresaintmichel.com et cliquez sur Formulaire d’adhésion
et de contribution qui se trouve à l’onglet Société des Amis.

