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Emplacement

En 1848, Mme Louisa Allsopp fait don, aux syndics 
désignés par les citoyens, d’un terrain vacant pour 
l’établissement d’une église catholique romaine, 
d’un cimetière, d’un presbytère et dépendances.

Chapelle

Une première chapelle en bois aurait été construite 
sur cet emplacement en 1849 et un cimetière 
aménagé près de celle-ci.

Première église

Les travaux de construction de la première église 
débutent en 1861 et celle-ci est bénie le 23 février 
1865. Les travaux de construction du presbytère 
se déroulent pour leurs parts en 1867.

Lors de travaux, l’église est entièrement détruite 
par un incendie accidentel le 16 avril 1901.

Seconde église

En vue de la construction de la seconde 
église, une permission d’exhumation 
des corps du cimetière est demandée le 
27 octobre 1901.

M. Joseph-Ovide Turgeon sera l’architecte 
de ce bâtiment dont le plan au sol 
représente une croix latine. Les travaux de 
construction se déroulent de 1903 à 1905. 

Afin de financer les travaux de construction, 
une grande tombola est tenue du 16 au 
31 juillet 1904 avec représentations et 

jeux de toute sorte. Les gagnants de celle-
ci se sont partagé un billet aller-retour 
pour l’exposition de Saint-Louis, une 
corbeille en argent, un service à dîner, 
une montre en or et un fauteuil.

Dès 1905, M. Ozias-Leduc s’affère à la 
création de trente-quatre tableaux, in-
cluant le chemin de croix pour la somme 
de 2 965 $.

L’église est inaugurée le 8 décembre 1905 
et la première messe y est célébrée le 
lendemain. Elle reçoit la bénédiction de 
Mgr Alexis-Xyste Bernard le 7 mars 1906. 

Sans flèches entre 1904 et 1907, celles-ci 
sont complétées et bénies par Mgr Joseph- 
Ludger Guertin le 8 décembre 1907. 

L’orgue de la compagnie Casavant & Frères 
est construite et installée en 1912, au coût 
de 6 720 $ et était garantie pour une 
période de dix ans.

Incendie du 16 avril 1901
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Cimetière Saint-Romuald

Le terrain du cimetière, plus loin sur la rue Yamaska Est, est quant à lui acquis de M. Louis Bessette en septembre 1889.

La clôture et le portail en pierres auraient été construits vers 1924. Une grande partie de cette structure est démolie en 1968. 
La partie restante a fait l’objet de plusieurs travaux de restauration.
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