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DECRET

de suppression de la paroisse de Saint-Germain et
de son rattachement à la paroisse de

Saint-Pascal de Kamouraska

À tous ceux et celles qui liront les présentes, je fais savoir ce qui suit :

Attendu que la paroisse de Saint-Germain, située dans la municipalité du même nom, fut érigée
canoniquement le 28 mars L893 par Mgr Elzéar Alexandre Taschereau, évêque de Québec;

Attendu que le territoire de cette paroisse a été agrandi par l'annexion de certains lots
détachés de la paroisse de Saint-Louis de Kamouraska, par décret de Mgr Jean Marie Rodrigue
Villeneuve, archevêque de Québec, en date du 30 aout 1-946;

Attendu que La Fabrique de la Paroisse de Saint-Germain est immatriculée au Registre des
entreprises du Québec sous le numéro 1,142799288;

Attendu que la fabrique de cette paroisse obtiendra sous peu l'autorisation de céder son église et
qu'elle entend mettre fin à ses activités de manière définitive;

Attendu qu'une assemblée des paroissiens et paroissiennes de cette paroisse a eu lieu le
27 octobre 2O2O portant spécifiquement sur la cession de l'église et le regroupement de la
paroisse à celle de Saint-Pascal de Kamouraska et qu'il n'y a pas eu d'opposition à ces projets;

Attendu que la paroisse de Saint-Pascal de Kamouraska fut érigée canoniquement le
8 juin 1827 par Mgr Bernard Claude Panet, évêque de Québec;

Attendu que le territoire de cette paroisse a été agrandi par l'annexion de certains lots
détachés de la paroisse de Saint-Louis de Kamouraska, par décret de Mgr Charles François
Baillargeon, archevêque de Québec, en date du 30 aout 1-946;
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Attendu que La Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal de Kamouraska est immatriculée au
Registre des entreprises du Québec sous le numéro 114362974O;

Attendu qu'une assemblée des paroissiens et paroissiennes de cette paroisse a eu lieu le
Ler novembre 2O2O portant spécifiquement sur le regroupement de la paroisse avec celle de Saint-
Germain et qu'il n'y a pas eu d'opposition à cette unification;

Attendu que la suppression de la paroisse de Saint-Germain et le regroupement de son territoire à

la paroisse de Saint-Pascal de Kamouraska, afin de former une seule et même paroisse, ont été
bien acceptés;

Attendu que les paroisses de Saint-Germain et de Saint-Pascal de Kamouraska font partie du
diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière depuis son érection canonique le 23 juin 1951;

En conséquence, en vertu de mon autorité ordinaire, après avoir reçu I'avis positif du Conseil
presbytéral du diocèse le 1l- novembre 2O2O:

L. Je supprime et déclare supprimée par les présentes la paroisse Saint-Germain en date de ce
jour.

2. Je rattache et déclare rattaché le territoire de la paroisse supprimée à celuide la paroisse de
Saint-Pascal de Kamouraska pour former le nouveau territoire de Saint-Pascal de Kamouraska.

3. Les catholiques romains qui sont domiciliés sur le territoire de la paroisse supprimée sont, à

compter de ce jour, des paroissiens et paroissiennes de Saint-Pascal de Kamouraska.

4. Les registres paroissiaux, les documents d'enquêtes prénuptiales et les autres documents
d'archives qui sont de la paroisse supprimée seront transférés et conservés au siège social
de la paroisse de Saint-Pascal de Kamouraska.

5. Le Règlement actuel du cimetière de la Paroisse de Saint-Germain continuera de le régir jusqu'à

ce qu'il soit modifié ou remplacé par la Fabrique de Saint-Pascal de Kamouraska, et sera connu
sous le vocable de < Cimetière Saint-Germain >.

6. Conformément à I'article 16 de la Loisur lesfabriques (RLRA, c. F-1)stipulant que, en cas de
dissolution, les biens de la fabrique sont dévolus à l'évêque qui doit les remettre, après
paiement de ses obligations, à une ou plusieurs fabriques de son diocèse, et en accord avec
l'article L6.1qui ajoute que la Loi concernont les droits sur les mutations immobilières (RLRQ,

c. D-15.1) ne s'applique pas au transfert des biens d'une fabrique fait à la suite de sa

dissolution prévue à I'article L6, tous les biens de la paroisse supprimée, après paiement de
ses obligations, sont remis à la fabrique de la paroisse de Saint-Pascal de Kamouraska et
administrés par elle en pleine propriété à la date de dissolution effective de la fabrique de la
paroisse supprimée. En conséquence, les dispositions supplétives du Code civil du Québec
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(art. 358 et ss.) concernant la nomination d'un liquidateur à une personne morale dissoute
ne s'appliquent pas.

7. Le présent décret sera rendu public par voie de publication, d'affichage ou de lecture dans les
paroisses de Saint-Germain et Saint-Pascal de Kamouraska, le dimanche suivant sa réception.
ll entre en vigueur à la date des présentes.

Pour toute autre matière qui n'a pas été mentionnée, il faudra observer les prescriptions
du Droit canonique.

Donné à La Pocatière, signé de ma main, avec le sceau du diocèse et contresigné par le
vice-chancelier, le 23" jour du mois de novembre de l'an deux-mille-vingt.
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