Église Saint-Malachie
Adresse
Municipalité
Tradition religieuse
actuelle
Hiérarchisation régionale
Construction
Concepteur
Éléments du site
Statut juridique
Paroisse
Propriété

1157, rue Principale
G0R 3N0
Saint-Malachie
Catholique
Moyenne (D)
1896-1897
David Ouellet
Elzéar Métivier
Monument, presbytère
--Sacré-Cœur de Jésus en
Bellechasse
Fabrique

Historique
1810 : Début du peuplement du « township » Frampton.
1823 : Le secteur Est Frampton (qui deviendra Saint-Malachie) compte quelques habitants.
Peuplé majoritairement d’anglophones, dont plusieurs irlandais.
1839 : Construction de l’église Saint-Paul d’Est-Frampton de confession anglicane.
1845 : Construction d’une chapelle de mission en raison de l’accroissement de la population
canadienne-française. Durant la seconde moitié du 19ème siècle, plusieurs anglophones migrent,
laissant place à une importante implantation de francophones.
1851 : Reconstruction de l’église Saint-Paul (église actuelle) suite à un incendie.
1856 : Construction du presbytère pour le prêtre catholique affecté à la mission dès 1857.
1873 : Érection de la paroisse catholique
1896 : Construction de l’église catholique actuelle, par Elzéar Métivier, selon les plans de
David Ouellet.
© SHB, Patrimoine religieux de Bellechasse.

Extérieur
Revêtement dominant :
Façade principale
Murs
Toiture

Tôle
Tôle
Tôle
Intérieur

Revêtement dominant :
Murs
Voûte au plafond
Forme de la voûte
Plan au sol
Plan intérieur

Bois
Bois
Arc en plein cintre

Rectangulaire chœur en saillie abside à
pans coupés
Nef à 3 vaisseaux, tribune (s) arrière, 2
tribune (s) latérale, chapelle (s) extérieure (s)
au plan

© Conseil du patrimoine religieux du Québec, Inventaire des lieux de culte du Québec (www.lieuxdeculte.qc.ca)

Travaux récents

Travaux à venir
Carnet de santé

Travaux
2010 : Changement de la bouilloire et
réaménagement des lieux
2010 : Réparation et peinture des fenêtres (phase 1)

Coûts
29 448,76 $

2012 : Restauration de la statue Saint-Malachie

22 740 $

2013 : Réparation et peinture du toit de l’église et de
la sacristie.

41 485,50 $

2015 : Fabrication et installation des portes avant (4)
2015 : Réparation de la rampe pour personnes à
mobilité réduite
2017 : Peinture du clocher

7 339 $
1 776 $

2017 : Réparations mineures à la toiture et au clocher

54 039,52 $

2017 : Installation d’un nouveau système de son

21 149,71 $

--Rédaction : 2009
Mise à jour : 2010

---

Usages et fréquentations actuelles
Ouverte à l’année
1 messe par 15 jours
Baptêmes, mariages et funérailles
Activités pastorales pour les enfants (1fois/semaine)
2-3 concerts par année
Bureau du CCOL
Bureau de la nouvelle compagnie de cimetières

18 330,57 $

18 114,13 $

