
Église Saint-Anselme 

Adresse  115, rue Principale    

G0R 2N0  
 

Municipalité Saint-Anselme 

Tradition religieuse 

actuelle 

Catholique 

Hiérarchisation régionale Exceptionnel (B) 

Construction 1845-1850 

Concepteur(s) Thomas Baillairgé 

François Audet dit Lapointe 

Éléments du site Calvaire, charnier, chemin 

de croix extérieur, 

cimetière, enclos, maison 

du sacristain, presbytère 

Statut juridique --- 

Paroisse Saint-Benoît-de-

Bellechasse 

Propriété Fabrique 

 

Historique 

1780-1790 : Peuplement du territoire actuel de Saint-Anselme 

1825 : Des propriétaires adressent une pétition à l’archevêque de Québec lui demandant 

d’ériger une paroisse pour la partie du territoire de la seigneurie de Lauzon située au sud de 

Saint-Henri. 

1827 : Érection canonique de la paroisse de Saint-Anselme. 

1829 : Début des constructions liées au culte. Une chapelle-presbytère sera construite selon les 

plans de l’architecte Thomas Baillairgé 

1845 : Création de la municipalité de Saint-Anselme. 

1850 : Construction de l’église actuelle, par François Audet dit Lapointe selon les plans de 

Thomas Baillairgé. 
© SHB, Patrimoine religieux de Bellechasse. 

Extérieur 

Revêtement dominant : 

Façade principale Pierre 

Murs Pierre 

Toiture Tôle 

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

Intérieur 

Revêtement dominant :  

Murs Plâtre 

Voûte au plafond Bois 

Forme de la voûte Arc en plein cintre 

Plan au sol Croix latine chœur en saillie abside en 

hémicycle 

Plan intérieur Nef à 1 vaisseau, tribune arrière 

Orgue Odilon Jacques; 1936; (n'est plus utilisé) 

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


Travaux Coûts 

Travaux 

majeurs récents 

1998 : Consolidation des fondations, maçonnerie et réfection 

du parvis 
87 230 $ 

1998 : Peinture générale de l’intérieur de l’église 68 613 $ 

2001 : Réparation du système de son 11 543 $ 

2002 : Travaux de peinture de la tôle 31 056 $ 

2003 : Installation d’un nouvel orgue 30 000 $ 

2007 : Travaux d’installation d’un système d’automatisation 

des cloches 
26 800 $ 

2013 : Réfection de joints de maçonnerie défectueux --- 

2017 : Transformation du système de chauffage  Gaz naturel 61 480 $ 

Travaux majeur 

à venir 

Empattement au sous-sol et joints du perron 7 451 $ 

Maçonnerie, toit noues et toit passage 94 574 $ 

Ventilation sous-sol 3 582 $ 

Carnet de santé Rédaction : 2012 

Mise à jour : 2018 

 

États financiers 2017 

Revenus 

 

192 808.40 $ 

Dépenses 

 

Chauffage 

Entretien réparation majeures 

 

289 171.94 $ 

 

19 425.72 $ 

61 480.42$ 

Déficit 96 363.54 $ 

 

Usages et fréquentations actuelles 

Ouverte à l’année (tous les jours, de 7h15 à 19h00) 

3 à 4 messes par semaine 

Baptêmes, mariages, funérailles. 

Groupes de Catéchète, 2 fois par semaine. 

Activités diverses (ex. vie active, les petites bottines, jardins collectifs, concerts, etc.) 

 

 

 

 


