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déterminant la composition de
l'Assemblée de Fabrique

de la Paroisse de Saint-Pascal de Kamouraska

Àtous ceux et celles qui liront les présentes, je fais savoir ce quisuit :

ATTENDU que la Fabrique de la paroisse de Saint-Germain sera dissoute à compter du soixantième
jour suivant la date du dépôt du décret épiscopal de suppression de ladite Paroisse auprès du
Registraire des entreprises du Québec;

ATTENDU que les paroissiens, territoires, biens meubles et immeubles de cette paroisse supprimée
appartiendront alors à la paroisse de Saint-Pascal de Kamouraska;

ATTENDU les résultats positifs de la consultation sur l'élection et la représentativité des futurs
marguillers menée auprès des assemblées de fabrique des deux paroisses concernées;

ATTENDU qu'il importe d'assurer une représentativité minimale de la paroisse supprimée au sein
de l'assemblée de fabrique de la paroisse agrandie de manière à favoriser une transition
harmonieuse;

ATTENDU les pouvoirs qui me sont octroyés par l'article 6 de la Loi sur les fabriques;

EN CONSÉQUENCE, je décrète ce qui suit :

ARTICLE L. - Lors de l'élection des marguillers de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal de
Kamouraska pour remplacer les deux marguillers sortant de charge au 31 décembre2120,l'un des
sièges devra être pourvu par un paroissien ou paroissienne provenant de la paroisse de Saint-
Germain avant sa suppression, et ce pour un mandat complet de trois (3) ans à compter du
Le' janvier 202L.
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ARTICLE 2. - En cas de vacance à ce siège pour quelque raison que ce soit avant le

31 décembre2023, il devra être comblé par un paroissien ou paroissienne provenant de la

paroisse de Saint-Germain avant sa suppression, et ce pour la durée non écoulée de ce mandat.

ARTICLE 3. - Lors des élections de marguillers, les sièges vacants devront être comblés un à la fois
et de manière spécifique.

ARTICLE 4. - S'il s'avère impossible de combler le siège réservé à une personne en provenance du
territoire de la paroisse de Saint-Germain avant sa suppression, l'assemblée des paroissiens pourra
élire librement un marguiller selon ce qui est prévu par la loi.

Article 5.- 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.

J'espère et je souhaite que cette mesure administrative aide les marguillers à gérer leur fabrique
avec responsabilité, tant au niveau de l'administration des biens matériels qu'au soutien de
l'action pastorale dans leur paroisse, et à s'engager généreusement au service de leurs frères et de
leurs sæurs.

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 I'an deux-mille-vingt.
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