
Église Saint-Charles 

Adresse 2815, avenue Royale    

G0R 2T0 

Municipalité Saint-Charles-de-

Bellechasse 

Tradition religieuse 

actuelle 

Catholique 

Hiérarchisation régionale Exceptionnel (B) 

Construction 1752-1757 

Éléments du site Calvaire, charnier, 

cimetière, enclos, 

presbytère 

Statut juridique Bâtiment cité (2013) 

Paroisse Saint-Benoît de 

Bellechasse 

Propriété Fabrique 

 

Historique 

1740 : Les habitants de cette partie du territoire jusqu’alors rattachée à la paroisse de Saint-

Étienne de Beaumont se concertent pour que soit créée une nouvelle paroisse. 

1748 : Construction d’un presbytère incluant une chapelle qui sert au culte jusqu’en 1757. 

1749 : Arrivée du premier curée, Louis-Pascal Sarrault, et fondation de la paroisse. 

1757 : Construction de l’église. 

1827 : Érection canonique de la paroisse Saint-Charles-Borromée. 

1828 : Reconstruction de l’église, sur le même site, en gardant le chœur, mais en élargissant et 

allongeant la nef. Édifiée par François Audet dit Lapointe, suivant des plans inspirés de 

Thomas Baillairgé. 

1845 : Création de la municipalité de Saint-Charles. 
© SHB, Patrimoine religieux de Bellechasse. 

Extérieur 

Revêtement dominant : 

Façade principale Pierre 

Murs Pierre 

Toiture Tôle 

 

Intérieur 

Revêtement dominant :  

Murs Bois 

Voûte au plafond Bois 

Forme de la voûte Arc en plein cintre 

Plan au sol  Rectangulaire chœur en saillie abside en 

hémicycle 
 

Plan intérieur Nef à 1 vaisseau, tribune arrière 

Orgue Mitchell, 1881 (installation); Restauration 

Casavant; 1933; #1476 
© Conseil du patrimoine religieux du Québec, Inventaire des lieux de culte du Québec (www.lieuxdeculte.qc.ca) 

http://www.lieuxdeculte.qc.ca/


Travaux Coûts 

Travaux majeurs 

récents 

2004 : Mise en place d’un système de gicleurs 

automatique 
120 000 $ 

 

2006 : Réparation de la structure de la base de la 

flèche du clocher 
74 400 $ 

2006 : Consolidation et peinture de la tôle du clocher Inclus à l’item 

précédent 

2007 : Peinture des fenêtres de l’église. Charger les 

verres des fenêtres lorsque nécessaire. 
38 000 $ 

2008 : Réfection de la cheminée 10 384 $ 

2012 : Mise en place d’un nouveau système de 

chauffage par géothermie. 
138 000 $ 

2012 : Réfection du perron. 52 000 $ 

2012 : Réfection et peinture de la toiture. 32 500 $ 

2016 : Restauration des murs intérieurs de l'église, 

incluant la peinture. 
30 000 $ 

Travaux majeurs à 

venir 

--- 

Carnet de santé Rédaction : 2007 

Mise à jour : 2012 

 

États financiers 2017 

Revenus 

 

121 979$ 

Dépenses 

 

Chauffage 

Travaux d’entretien courants et préventifs 

 

110 601$ 

 

10 000$ 

15 000$ 

Surplus 11 378$ 

 

Usages et fréquentations actuelles 

Ouverte sur demande 

1 célébration dominicale par semaine 

Baptêmes, mariages et funérailles  

Quelques concerts par année 

 

 


