
Infrastructure 

Le 20 septembre 2021 

September 20th 2021 

pour les besoins futurs 

for future needs 
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Presbytère     
 Rectory 

Condition 
• besoins de réparation 
• coûts de maintien 
Défis 
• construit pour les 
besoins du temps 
• responsabilité diminue 
le travail pastoral 

Condition 
• repair needs 
• maintenance costs 
Challenges 
• built for needs of the day 
• responsibility takes away 
from pastoral work 
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Réparer   OU 
Nouvelle construction 

Repair  OR 
New Construction 

        Vendre: Miser sur les  
 activités pastorales 

Sell: Focus on pastoral activities 
1. 

2. 
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Vision : Manoir St-Pierre  

Two story addition: 
• 24 2-bedroom 
independent living 
units 
•18 supportive-living 
suites    

Addition à 2 étages: 
• 24 unités à 2 
chambres pour 
logement autonome 
•18 suites pour 
logement-service    
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par/by Père Robert Laroche 



Recherche de faits 
         Fact Research 

1. Réparations et rénovations 
2. Nouvelle construction 
3. Besoins des paroissiens 

1. Repairs and Renovations 
2. New Construction 
3. Parishioners’ needs 
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Estimés des coûts 
Fondation: 100,000$ + 
Rénovations: 200,000$ + 
Nouvelle construction: 380,000$ + 

 
Avantages 
 Prêtre pourrait choisir d’y rester (exception: 
   nouvelle construction) 
 Prolonge la vie de ce bâtiment/terrain 
 Peut être adapté aux besoins d’aujourd’hui 

 
Désavantages 
• Prélévement/emprunt de fonds 
• Toujours responsable pour maintien 
• L’obsolescence possible de la résidence  
   du prêtre 

Cost Estimates 
Foundation: $100,000 + 
Renovations: $200,000 + 
New Construction: $380,000 + 

 
Advantages 
 Priest could choose to reside (not if 
    new construction) 
 Prolong life of building and property 
 Can be adapted today’s needs 

 
Disadvantages 
• Raise/borrow funds 
• Still responsible for maintenance 
• Priest’s residence could become  
   obsolete 
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Les besoins 
 The Needs 

Les 5 grandes priorités 
1. Ministère du deuil 
2. Parrainage 
3. Catéchisme des enfants 
4. Enrichissement de la foi 
5. Événements avec conférenciers 

Top 5 Priorities 
1. Bereavement Ministry 
2. Sponsorships 
3. Children’s Cathecism 
4. Faith Enrichment 
5. Events with Speakers 
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o    Quand on adresse les priorités, 
       est-ce qu’il nous faut nos propres 
       salles de rencontre? 
o    Est-ce que le bureau peut être  
       mieux placé? 

Options 

• When addressing priorities, do we 
need our own meeting rooms?  

• Can office be in a better location?  

Parish 



Comme Paroisse… 
• Quelles infrastructures avons-
nous besoin pour mieux rencontrer 
les besoins d’aujourd’hui? 
• Quelle est la meilleure utilisation 
de notre propriété, des fonds et  
de notre temps? 

As a Parish… 
• What infrastructure do we need 
to best meet today’s needs? 
•What is the best use of our 
property, funds and of our time? 

Grandes questions… 
    Fundamental Questions… 
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Vendre? Oui ou non 
 
             Sell? Yes or No 

 
Advanced voting: Friday, September 24th 
•  St Pierre Manor 8 am to noon 
•  RC Church noon to 8 pm 
 

Thursday September 30th   

•  RC Church from 8 am to 8 pm 

 
Vote par anticipation: le vendredi 24 septembre 
•   Au manoir de 8 h à midi 
•   À l’église de midi à 20h  
 
Le jeudi 30 septembre 
•   À l’église de 8h à 20h  
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