
Quelques mots sur l’assemblée des paroissiens tenue le 9 juin dernier 

Quatre sujets furent abordés : 

Le presbytère 
 

 Suite à une approche de la Corporation des lieux historiques de Pont-
Rouge, le CCOL a informé les paroissiens quant à la constitution d’un  
comité de travail regroupant quelques personnes du CCOL et de la  
corporation susmentionnée. Le mandat de ce comité sera d’examiner les 
projets à caractère culturel de la Corporation ainsi que les possibilités et les 
conditions à rencontrer dans l’éventualité où la Corporation des lieux 
historiques deviendrait propriétaire du presbytère. Dans ces discussions, le 
CCOL verra à garantir la disponibilité d’espaces requis pour desservir les 
paroissiens autant au plan administratif, des services de pastorale de même 
que pour les fins de la compagnie des cimetières de l’est de Portneuf. 
 

Le projet d’illumination de la façade de l’église 
 

 Le CCOL a annoncé la réalisation d’ici la fin de 2019 d’un projet de mise 
en lumière de notre église. Ce projet sera financé à partir d’une allocation 
consentie par le comité du 150 e de Pont-Rouge lors de la dissolution du 
comité au terme de ses activités. Le projet visera à rendre le centre-ville encore 
plus attrayant en mettant en valeur un élément important du patrimoine 
architectural et religieux de notre ville. 
 

La cueillette de fonds visant le remplacement des fournaises 
 

Le CCOL a précisé les montants recueillis à date et ce qui manque, soit près 
de 18 000$, d’ici à la réalisation du projet en septembre prochain. Il fut précisé 
que le succès de la cueillette mensuelle est crucial et chacun fut invité à y 
contribuer généreusement. Le CCOL de Pont-Rouge se doit de trouver les 
fonds avant de signer tout contrat dans ce dossier. 
 

Remplacement d’un membre du CCOL 
 

Madame Marielle Beaupré quitte à la fin de juin 2019 après plusieurs années 
(depuis 2011) marquées par une très grande générosité dans 
l’accomplissement de ses mandats au sein du CCOL. Nous la remercions très 
chaleureusement et souhaitons trouver une personne pour la remplacer dès la 
fin de l’été qui vient. Les paroissiens et paroissiennes sont invités à prendre 
pour eux-mêmes cette invitation. Les membres actuels sont très disposés à 
fournir tout l’accompagnement qui pourrait être requis. Toutefois, seule la 
bonne volonté est vraiment ce dont on a besoin pour occuper un tel mandat. 
Les intéressés à cette relève sont priés de communiquer avec un des 
membres du CCOL. 


