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Les travaux de 1901 à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal 
 
Texte de Maurice G. Demers 
d’après une recherche dans SHGIP Fonds d’archives Sainte-Jeanne-de-Chantal 

Révision et choix des illustrations : Lise Chartier 

 

 

Juste avant d’entrer dans notre belle église patrimoniale Sainte-Jeanne-de-Chantal, on ne peut 

s’empêcher de noter sur la façade deux dates gravées dans la pierre : 1753 et 1901 La première 

correspond au don du terrain à la Fabrique par le seigneur Jean-Baptiste Leduc. La seconde 

marque la fin des travaux d’agrandissement et de réparations du bâtiment dont le clocher avait été 

emporté par le vent en 1897. 

La façade en pierre taillée surmontée d’un clocher que nous admirons après plus de cent ans 

relève d’un ambitieux projet réalisé en 1900-1901. Derrière 

cette façade se cachent les vestiges d’un ingénieux casse-tête 

qui surprend compte tenu des moyens de l’époque. 

La question suivante résume la complexité de l’entreprise : 

comment peut-on, sans interrompre la tenue des offices 

religieux, défaire complètement la façade, enlever une partie 

des pierres extérieures des murs de la nef et refaire le toit de ce 

bâtiment sans mettre en danger l’intégrité structurelle de la 

voûte et des murs intérieurs ? 

À partir des documents trouvés aux archives de l’évêché de 

Valleyfield et ceux de la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal, 

voici un résumé de la démarche. 

 

Tout d’abord, les autorités religieuses 
 

Le 4 mai 1900, des marguilliers de la paroisse Sainte-Jeanne-

de-Chantal de l’île Perrot demandent à monseigneur Joseph-

Médard Émard, évêque de Valleyfield, l’autorisation 

d’entreprendre des réparations majeures à l’église, à la sacristie et à la clôture du vieux cimetière. 

Ils soumettent également un projet de répartition pour supporter le coût des travaux, comme 

c’était la coutume chez les catholiques depuis le Régime français. La répartition consiste à 

percevoir auprès des propriétaires catholiques d’une paroisse un montant calculé au prorata de la 

valeur de leur propriété pour acquitter les coûts de réparation ou de construction des édifices 

nécessaires au culte. 

Les francs-tenanciers affirment que le toit doit être refait, que le clocher a été renversé par le vent 

« il y a déjà plusieurs années » et que la sacristie se trouve dans un état de vétusté. La requête 

soumise à l’évêque est signée par 107 propriétaires résidents de l’île Perrot. Selon une note non 

datée et non signée qui l’accompagne, l’évaluation foncière de l’île totalisait 441 090 $ ; de ce 

montant, les propriétés des catholiques valaient 405 305 $ et celles des protestants, 35 785 $. La 

Façade de l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal 

au début du XXe siècle.  
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note précise qu’il y a en tout 224 propriétaires dont « un grand nombre ne résident pas dans la 

paroisse ». 

Le 20 mai 1900, le curé Joseph-Michel Duhamel adresse à Mgr Émard une lettre qui se veut à la 

fois une mise en garde et un plaidoyer en faveur de la répartition. Il précise que les étrangers qui 

possèdent des terrains et des propriétés dans l’île Perrot sont nombreux et n’accepteront pas de 

signer la requête. Il ajoute que  « les insulaires ne veulent pas du tout de souscription volontaire 

sous aucune formule ». 

Le 6 juin 1900, Mgr Émard confie à son vicaire général Camille-Amable Santoire le mandat de 

l’éclairer dans cette affaire. Ce dernier doit se rendre sur les lieux, examiner les déclarations des 

requérants et rédiger un procès-verbal. 

Un mois plus tard, l’abbé Santoire lance son enquête qu’il intitule « Commode et incommode ». Il 

fait parvenir un avis public devant être lu et affiché à la porte de l’église le 8 et le 15 juillet. 

L’avis invite toute personne intéressée, pour ou contre les réparations, à se présenter à l’église le 

jeudi 26 juillet à 3 heures de l’après-midi pour se faire entendre. 

Dans son procès-verbal dressé à la suite de la rencontre, le délégué de l’évêque tire huit 

conclusions des discussions du jeudi après-midi : 

1. La requête est authentique et provient de la majorité des francs-tenanciers de la 

paroisse ; 

2. Les murs à l’intérieur dans les transepts et ailleurs ont grand besoin de réparations ; 

3. Tous les paroissiens sont d’avis de refaire le toit de l’église et celui de la sacristie ; 

4. Tous sont d’accord pour construire un clocher ; 

5. Tous sont d’avis de faire un portique à la sacristie ; 

6. Tous sont d’avis de faire boiser l’intérieur du front de l’église ; 

7. Les paroissiens présents sont d’avis que l’entrepreneur Adolphe Gauthier de Lachine soit 

nommé expert afin d’examiner et de déterminer le coût des travaux ; 

8. Les paroissiens sont d’avis qu’on doit refaire la clôture du cimetière. 

 

Le 3 août 1900, Mgr Émard approuve par décret le projet de réparations ainsi que la répartition 

nécessaire à son financement. Ce décret sera lu au prône de la messe paroissiale trois semaines 

plus tard. 

 

Ensuite, les autorités civiles 
 

Comme c’était l’usage, les marguilliers de la paroisse informent 

par écrit les commissaires civils concernés de l’approbation du 

projet accordée par Mgr Émard et demandent l’autorisation de 

tenir une assemblée afin de choisir les syndics qui prendront 

charge du projet. La lettre est accompagnée des 107 signatures 

qui furent certifiées en présence de deux témoins le 3 septembre. 

Le lendemain, le curé Duhamel soumet ce document au vicaire 

général afin de s’assurer que tout est conforme avant de 

l’adresser aux autorités civiles. Celles-ci donnent leur 

approbation cinq jours plus tard.  

Le procès-verbal de l’assemblée des francs-tenanciers tenue le 

23 septembre 1900 confirme l’élection de cinq syndics : Antoine 

Lalonde, France Lalonde, Paul Lalonde, Jean-Baptiste Péladeau 
L’avis public annonçant la répartition 

signé par les cinq syndics. 
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et Jérémie Daoust. Dès le lendemain, le curé Duhamel informe le vicaire général des résultats de 

l’élection et le tout est envoyé aux commissaires à Valleyfield. Le même jour, 24 septembre, 

ceux-ci approuvent le procès-verbal et, le 27, font publier l’ordonnance pour mettre en branle la 

répartition. 

Le 11 octobre, les commissaires ordonnent que les devis soient préparés et mis à la disposition 

des citoyens pour consultation pendant 15 jours consécutifs au presbytère de la paroisse. La 

commission recevra les commentaires et objections, s’il y a lieu, le 11 décembre, en après-midi, à 

ses bureaux de Valleyfield. 

 

Coûts estimés et approbations finales 
 

L’échéance pour le dépôt des soumissions est fixée au 27 novembre. Trois jours avant, 

l’entrepreneur Leduc et Fortin de Beauharnois présente une estimation de 7 875 $ ; deux jours 

plus tard, le 26, prétextant une erreur de calcul, il revient avec un montant révisé de 7 575 $. 

À l’ouverture des soumissions, le curé Duhamel annonce les montants soumis par cinq 

entrepreneurs 

 Léopold Léger, de Lachine    = 6 909 $ 

 Adrien Guilbault, de Sainte-Geneviève  = 7 000 $ 

 Azilda et Alphonse D’Aoust, de l’île Perrot = 7 600 $ 

 Jules G Leblanc, entrepreneur de Lachine = 6 112 $ 

 Adolphe Gauthier, entrepreneur de Lachine = 6 345 $ 

 

Y a-t-il eu un possible conflit d’intérêts, car Adolphe Gauthier 

avait été retenu comme expert par les marguilliers pour aider à 

déterminer les coûts et, possiblement, rédiger le devis final ? 

Étrangement, les archives demeurent muettes quant au nom de 

l’entrepreneur retenu ; une recherche dans les études de 

notaires de la région pourrait éventuellement permettre de 

retrouver le contrat signé à la fin de l’année 1900 ou au début 

de 1901. 

 

Le 29 novembre, les syndics déposent une demande 

d’autorisation auprès des autorités civiles fournissant les 

détails de la répartition ; l’ordonnance à cet effet est émise le 

11 décembre 1900. Le montant global que doivent se partager les 

propriétaires s’élève à 8 487 $ et inclut les déboursés suivants : 

 

 Coûts des travaux et de leur surveillance   7 000 $ 

 Honoraires du secrétaire          200 $ 

 Plans            100 $ 

 Procédure devant les commissaires             50 $ 

 Annonces et frais de voyage        30 $ 

 Sous-total      7 380 $ 

 Provision de 15 %       1 107 $ 

 Grand total           8 487 $   

 

Première page de la soumission de 

l’entrepreneur Jules Leblanc 
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Les travaux 
 

Le devis des travaux conservé aux archives porte la date du 8 janvier 1901 et décrit sur 10 pages 

l’ensemble des travaux à exécuter en plusieurs étapes : en premier, la préparation du chantier, 

puis, l’exécution des travaux proprement dits avec une échéance de 90 jours et sans interrompre 

les offices religieux. 

Il fallut d'abord étançonner l’église au complet, c’est-à-dire poser des pièces de bois soutenues 

par des piliers temporaires pour renforcer les murs et la voûte de l’église. Ensuite, on dut boiser 

temporairement les murs intérieurs de l’église en planches de pin 

posées sur des colombages. 

Il fallait également défaire le charnier dont le bois et les pierres 

pouvaient être récupérés pour l’exécution du contrat, l’entrepreneur 

s’engageant à retirer les déchets au fur et à mesure de l’avancement 

des travaux afin d’assurer la continuité des offices religieux. Ce qui a 

été respecté puisque le livre des prônes et annonces en chaire du curé 

Duhamel n’indique aucune interruption dans les offices du dimanche. 

Seules les vêpres et les prières de l’après-midi furent annulées à 

plusieurs reprises. 

À la suite de la préparation du chantier, le devis des travaux à exécuter 

en 90 jours est très détaillé et divisé en sections : conditions, mortier, 

façade, lattes, enduits, clocher, peinture, vitrage, clôture, perron et 

matériaux. Ce devis était accompagné de plans que nous n’avons pas 

trouvés. Voici quelques points intéressants du devis dont la 

transcription intégrale se trouve à la fin de ce texte. 

 La pierre sur les murs latéraux à l’extérieur de l’église doit être enlevée à partir des 

transepts jusqu’à la façade (il s’agit des murs extérieurs de la nef), du haut du mur jusqu’à 

la base des fenêtres. En façade, toutes les pierres doivent être retirées jusqu’à la ligne de 

terre. Les murs extérieurs seront ensuite rebâtis en utilisant les mêmes pierres et, si 

nécessaire, on utilisera des pierres additionnelles pour compléter la maçonnerie qui 

rejoindra la nouvelle façade. 

 Le mortier pour tenir les pierres est fait de chaux vive et de sable de grève dont le 

mélange doit être préparé au moins 8 jours à l’avance. Une fois le travail de maçonnerie 

terminé, les joints seront vidés et lavés, puis le tout enduit de ciment bleu et scellé à la 

peinture blanche. Cette opération se fera sur les murs latéraux de l’église et sur les murs 

de la sacristie. 

 La façade sera reconstruite en pierre de taille provenant des carrières de Montréal et en 

pierres de course de 5, 6 et 7 pouces (12,4 cm, 15,1 cm et 15,4 cm) posées en alternance. 

 Le toit de l’église devra être enlevé au complet incluant les sections au-dessus des 

transepts. À chaque chevron existant sera fixé un chevron additionnel à l’aide de 5 

boulons et écrous. Les chevrons seront recouverts de planches de pin de 1 1/4 pouce 

(3,1 cm). Le toit sera recouvert de tôle galvanisée soudée. 

 Les murs latéraux intérieurs devront être refaits : lattes fixées sur les bois de liaison et 

recouvertes d’enduits « finis au plâtre, polis et passés à la règle ». 

Le curé Duhamel 
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 De nouvelles fenêtres seront fabriquées, ainsi que des fenêtres doubles, et posées dans le 

même cadre. 

 L’entrepreneur enlèvera la fenêtre du transept et la remplacera par une porte qui conduira 

à un chemin couvert jusqu’à la sacristie. Une partie de la balustrade devra être enlevée 

pour permettre l’accès à cette porte. Le chemin couvert entre le transept et la sacristie sera 

fait en pièces de bois posées sur des poteaux de cèdre de 6 pieds en 6 pieds (1,8 m). La 

sacristie sera munie de portes et de fenêtres, d’un grenier et d’un toit de tôle comme celui 

de l’église. 

 Un clocher sera construit en suivant les plans fournis. 

 On appliquera partout où c’est requis trois couches de peinture. 

 Toutes les vitres seront des carreaux de couleurs dites « vitres cathédrale » et les vitres 

blanches auront des petits dessins uniformes dans toutes les fenêtres de l’église. 

 Le cimetière sera clôturé en neuf avec poteaux en cèdre de 6 pouces (15,1 cm). On y 

fixera des travers de ½ pouce sur 6 pouces (1,2 cm sur 15,1 cm) au bas et au haut, espacés 

de 10 pieds (3,5 m). L’entrepreneur fixera un grillage sur les travers et un rang de fils 

barbelés sur le dessus. La clôture qui aura environ 450 pieds (137 m) de longueur sera 

peinte avec deux couches de peinture brune. 

 Des tambours amovibles en bois seront ajoutés devant chaque porte d’entrée sur le perron 

cimenté. 

 

 

Notes du curé 

Duhamel 
 
Début des travaux :  

 

En consultant les notes du 

curé Duhamel conservées 

dans le registre des 

prônes, nous en déduisons 

que les travaux ont 

commencé en mai 1901, 

car il écrit le dimanche 19 

mai : « Il serait mieux 

qu’il n’y ait pas d’enfants 

autour de l’église durant 

les travaux ». 

 

Fin des travaux :  

 

Dans le prône du 

dimanche 28 juillet, le 

curé demande aux 

paroissiens « de ne pas 

toucher aux murailles de 

l’église et de ne pas passer sur le perron de ciment » et il les invite à « ne pas attacher les chevaux à la clôture du 

cimetière ». 

 

 

 

Maurice G. Demers, novembre 2014  -  Révision, Lise Chartier, septembre 2019 

 

 

Le cimetière avant 1920. Photographie prise à l’arrière de l’église vers le boulevard 
Perrot. On aperçoit à gauche les poteaux où le curé Duhamel invite les paroissiens 
« à ne pas attacher les chevaux à la clôture ». 



 6 

TITRE DU DOCUMENT : Devis et spécifications pour différents ouvrages à faire à l’église 

de Sainte-Jeanne-de-Chantal de l’île Perrot présentés 8 janvier 1901  (R.S.J. ?) 

Transcription de Lise Chartier, novembre 2014 

 

Devis et spécification pour différents ouvrages à faire à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal de l’île Perrot 

Conditions 

L’entrepreneur devra fournir tous les matériaux requis pour chaque partie de l’ouvrage qui doit être fait; tous les 

matériaux devront être de bonne qualité et tout le bois de charpente et autre devra être en pin sain et sec et exempt de 

mauvais nœuds ou autres défauts. 

L’entrepreneur sera obligé à tous les échafauds  et à l’outillage complet et devra employer des ouvriers dont la main-

d’œuvre est sans réplique. 

Tous les déchets provenant soit de la pierre ou du bois devront être enlevés au fur et à mesure qu’ils se produiront de 

manière à laisser les abords de la construction très propres. 

L’entrepreneur devra étançonner l’église durant sa construction afin de mettre le tout solide et il devra boiser 

temporairement l’église en bois de pin 1¼ ‘’ blanchi et embouveté posé sur colombages de 3 x 4 et sur les semelles. 

La pierre des deux longs pans, à partir des transepts jusqu’à la façade, devra être enlevée jusqu’au bas des châssis et, 

en arrivant à la façade, descendre jusqu’à la ligne de terre, d’après les point indiqués sur le plan et les refaire ensuite 

en neuf, ayant soin de les bien lier avec la façade; cette maçonne provenant de la démolition en y ajoutant de la 

neuve autant qu’il en faudra. Les joints seront proprement tirés des deux côtés. 

Mortier 

Le mortier sera fait de bonne chaux vive et de sable de grève et être fait au moins huit jours avant de l’employer; 

cette maçonne devra être faite de la meilleure manière avec boutisses et crochettes dans les ouvertures d’après les 

instructions de l’arbitre nommé. Il sera posé du bois de liaison dans les murs, il sera de 1’’ sur 4’’ à tous les 3 pieds, 

afin de recevoir les forences (sic); il devra y avoir des barres de fer de ½’’ sur 3’’ pour lier la façade avec les longs 

pans. 

Façade 

La façade devra être démolie du haut en bas jusqu’à la ligne de terre et être refaite en pierre de taille et en pierre de 

course par rangs de 5’’, 6’’ et 7’’ bien liés et faits d’après les plan qui seront fournis par l’arbitre. Cette façade devra 

avoir 18’ plus large que les longs pans de chaque côté afin de faire des petites tourelles et de cacher la corniche des 

longs pans. Après que l’ouvrage en pierre sera fait, les joints seront vidés et lavés, puis enduits de ciment bleu et de 

mortier de même couleur puis strappés (sic) à la peinture blanche. Cela sera fait partout dans les côtés et la sacristie. 

La couverture de l’église devra être enlevée au complet; le comble de l’église devra être renforci par d’autres 

chevrons de 3’’ X 10 ‘’ d’une seule longueur. À chaque chevron actuel de l’église et des transepts, il sera posé un 

chevron de 3’’ X 10’’ avec cinq bolts (sic) de 5/8’’ de grosseur avec noix et washers (sic). 

Il sera aussi posé un chevron entre les chevrons actuels bien arrêtés au haut et au bas. L’entrepreneur devra mettre 

des plates (sic) sur les murs s’il n’y en a pas et la pierre devra être remplie jusqu’à la couverture, afin de mettre le 

tout solide avec bon joint de mortier, les couvertures seront couvertes de pin de 1¼’’ blanchie et embouvetée, de 6’’ 

et 7’’ pouces de largeur et posé à coupes perdues et bien cloué sur chaque chevron. 
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Cette couverture sera ensuite recouverte en Canada plate galvanisée, posée à la Canadienne et du No 26; cette tôle 

sera clouée avec clou de 1 1/8, les noues devront être en grande tôle du No 26 et bien soudées. Il sera fait des châssis 

sur la couverture pour éclairer la voûte et servir à la ventilation; ces châssis de 1’6’’ x 2’ avec cadres pour les ouvrir 

à volonté avec couplets et croches. La voûte de l’église devra être étançonnée afin de redresser le comble et de 

l’appuyer sur les murs correctement. À chaque chevron, il sera posé des traverses de 2 x 6 d’une seule longueur en 

épinette blanche, boltées à chaque chevron et appuyées sur la voûte. L’entrepreneur devra enlever les jambes de 

force qui ne sont pas nécessaires dans ce comble et qui augmentent son poids. 

Les murs à l’intérieur de l’église à partir des transepts y compris la façade jusqu’à la voûte devront être forensés (sic) 

avec forenses (sic) de 1½’’X 2 ‘’ posés de 12’’ en 12’, de centre enau centre et bien cloués sur le bois de liaison ou 

sur des coins plantés dans les murs où la pierre n’aura pas été démolie. 

Lattes 

La latte sera en pin de ¼’ x 1¼’’ et posée avec espaces de 3/8’, et les joints cassés à toutes les 15 lattes; cette latte 

devra être clouée avec clou de 1 1/8’’. 

Enduits 

Les enduits seront à 3 couches de bon mortier fait avec bonne chaux vive et sable de grève et faite avec du poil de 

bœuf. Ces enduits seront finis au plâtre, polis et passés à la règle. Ce mortier devra être fait au moins trois semaines 

avant de l’employer. Les deux rangées de bancs seront enlevés de chaque côté afin de fouler les murs et de plâtrer en 

arrière des bancs comme le reste ainsi que l’escalier qui monte au jubé, les deux colonnes et le banc collés sur la 

façade devront être enlevés pour ne plus les remettre après que les enduits seront faits, et il sera poussé une moulure 

en dessous de la corniche et en dessous du jubé. 

Il sera fait des châssis neufs de 1¾’’ d’épaisseur avec châssis doubles dans le même frame (sic) d’après détails qui 

sera fourni. Ces châssis devront être calfeutrés avec étoupe entre la pierre et en joint de mortier en dedans avant de 

poser les moulures. Ces châssis auront couplets loose pin (sic), targettes et espagnolettes. Les portes de la façade 

seront en pin de 2½ ‘’ d’épaisseur à panneaux, frame (sic) de 4 x 5 ravalé, transom et vitraux d’après détails, couplets 

en bronze de 5 x 5 avec clanches en fer battu et une serrure à une porte de bonne qualité. Il sera posé une porte dans 

le transept à la place du châssis, cette porte sera à panneaux et de 1¾’’ avec frame (sic) de 3 x 4 avec vitraux au-

dessus de la hauteur actuelle, pour communiquer au dehors (c’est-à-dire au chemin couvert qui mène à la sacristie). 

À cette porte, il sera fait une plate-forme de la même hauteur que celle de la balustrade, aussi enlever la balustrade 

afin de permettre d’avoir accès à cette porte. 

Cette balustrade sera reportée plus loin comme indiqué sur le plan, dans le chœur, afin de mettre plus de grandeur en 

avant des bancs pour faire les parures du mausolée. L’entrepreneur devra faire un chemin couvert du transept jusqu’à 

la sacristie. Ce chemin couvert sera fait en bois mis sur poteaux en cèdre de 6 pieds en 6 pieds, solles de 6 x 6, frame 

en colombages de 3 x 3, boisé en planche de pin blanchi et embouveté. de chaque côté avec porte et châssis, 

couverture en Canada plate comme l’église. Il sera fait une porte de côté pour avoir accès au charnier. Le plancher 

sera double de 1’, chaque double blanchi et embouveté en pin de 4 à 5 pouces de largeur et posé à coupes perdues. 

La couverture sera de 1¼’’ blanchi et embouvetée de 6 à 7 pouces de largeur et aussi posée à coupes perdues et en 

pin. 

L’entrepreneur doit faire des jalousies pour la sacristie. La porte du haut et du pignon de la sacristie devra être 

remplie en pierre avec bon mortier afin de mettre le tout uniforme. L’entrée pour aller au grenier de la sacristie devra 

être faite dans le chemin couvert avec trappe et porte munie d’un escabeau portatif. 

Clocher 

Il sera fait un clocher d’après les plans avec bonne charpente telle que plan et bien bressée et attachée à la charpente 

de l’église ainsi qu’à la façade. Ce clocher sera appuyé sur les colonnes actuelles et il sera lié avec bolts et strappés 

en fer d’après instructions qui seront fournies. Le clocher sera couvert en bois de pin de 1¼ ‘’ blanchi et embouveté 
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de 6 à 7 pouces et recouvert avec tôle galvanisée No 26 bien soudée, il sera fait de même pour la lanterne. 

L’entrepreneur aura à fournir une croix en fer de 1 pouce carré double et ornée et peinte en noir à trois couches; les 

ornements seront dorés avec or en feuilles, il sera posé un paratonnerre au clocher et un sur le presbytère. 

Peinture 

La peinture sera partout à trois couches et de la couleur que demandera l’arbitre ou les syndics, tout le bois sera 

mastiqué après la première couche. Il en sera de même pour les fissures. La peinture sera composée de blanc de 

plomb, d’huile de lin double bouillie et térébenthine. Où il sera nécessaire, tous les endroits seront shellaqués (sic). 

Vitrage 

Les vitres des châssis doubles seront des Diamond Star, à l’intérieur, il y aura des carreaux de couleur, vitrés 

cathédrales et vitrés blanches avec petits patrons de dessin uniforme dans tous les châssis de l’église ainsi que dans la 

façade et à l’intérieur. 

L’entrepreneur devra faire ces dits ouvrages de la meilleure manière et très solidement afin de donner pleine et 

entière satisfaction à l’expert et aux syndics. L’entrepreneur devra faire tous ces ouvrages sans extras. S’il y avait des 

changements, dans ce cas, il faudra une entente avant de commencer aucuns de ces dits travaux. L’entrepreneur sera 

tenu et obligé de faire ce qui ne sera pas mentionné sur le devis ou qui n’est pas vu sur les plans ou vice versa à ses 

frais et dépens sans retarder les travaux. Si l’entrepreneur dépose sur le terrain de la fabrique des matériaux 

défectueux, il devra les enlever au premier ordre, sans quoi, la fabrique prendra les moyens qu’elle jugera nécessaires 

pour ce faire. L’entrepreneur sera payé au fur et à mesure que les travaux avanceront, d’après un estimé, moins 20% 

qui ne seront payés que quand les travaux seront terminés et que l’entrepreneur aura obtenu un certificat de l’arbitre 

ou des syndics.  

La corniche autour de l’église et de la sacristie devra être faite en neuf après un détail qui sera fourni par l’arbitre. 

Cette corniche sera avec plafond, frise et moulures unies. La corniche de la façade qui sert de coupe-feu sera en tôle 

galvanisée posée sur un fonds en bois pris dans la pierre, il en sera de même pour les petites tourelles. 

L’entrepreneur sera tenu responsable pour tous dommages causés durant les travaux et sera tenu de les réparer à ses 

frais. L’entrepreneur devra employer un nombre suffisant d’ouvriers de sorte que les travaux soient terminés en 3 

mois à partir du moment où il aura commencé.  

La pierre de taille sera des carrières de Montréal et devra être parfaite, il en sera de même pour la pierre de course, 

qui toutes deux devront être approuvées par l’arbitre ou autre. 

Clôture 

Le cimetière devra être clôture en neuf avec poteaux de cèdre, ronds de 6 pouces avec 1 face blanchie, traverses de 

1½’’ x 6’’ au haut et au bas. Ces traverses seront blanchies et l’entrepreneur posera dessus un grillage avec un rang 

de fil barbelé au haut. Ces poteaux seront enfoncés de 4’ en terre avec traverse au bas afin de mettre le tout solide. 

Cette clôture sera longue de 450 pieds environ et elle sera peinturée de 2 couches en brun. Les travers ne seront pas 

plus larges que 10 pieds. L’entrepreneur devra laisser le tout dans un état propre. 

Perron 

Il sera fait un perron à la façade de l’église en épinette rouge en lattes de 1’’x 3’’, avec ½’’ d’espace entre, supporté 

sur traverses de 3 x 5 aussi en épinette route, ces traverses seront mises à 6’ de distance appuyées sur pierres plates. 

Il y aura une marche tout le tour de ce perron de 2 x 12 avec contre marche de 1’’ en épinette rouge, le tout bien fait 

solide. Il sera fait 3 tambours en planches blanchies et embouvetées et baguettées avec barres vissées à l’intérieur. 

Ces tambours seront de 6’ de largeur et de 18’’ plus longs que la largeur de chaque porte, ces tambours auront des 

portes en planches blanchies et embouvetées, pendues avec couplets, cordes, pesées et poulies pour les tenir fermées. 

À chaque tambour, il y aura un châssis de 4  vitres de 10 x 12 avec petit cadrage, etc. Ces tambours seront faits par 
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panneaux avec des crochets de manière qu’ils puissent s’enlever au besoin.  Ces tambours auront 2 couches de 

peinture en gris des deux côtés, les nœuds seront shellaqués et du mastic posé où il sera nécessaire. 

Matériaux 

Le bois qui proviendra de la démolition de la vieille église appartiendra aux syndics; l’entrepreneur en faisant la 

démolition verra à ce que le bois soit ôté sans trop le briser; il en sera de même pour le bois et la pierre provenant de 

la démolition du charnier. Il sera fait un plafond neuf en voûte à la sacristie. Ce plafond sera élevé de 18’’ à 24 ‘’ 

plus haut que le plafond actuel. 

Fin du devis dont voici la dernière page. 

 

 


