
Remplacement de la toiture, printemps-été 2019 

 

Chers Paroissiens et paroissiennes, 

 

Dès que la neige aura finalement fondu, AMOR Construction Ltd, une entreprise 
locale, va venir installer l’échafaudage dont ils vont avoir besoin pour remplacer 
la toiture. C’est la seconde et dernière étape de notre projet de restauration. Au 
cours de l’été dernier, AMOR Construction a restauré les fenêtres extérieures de 
l’église, les grattant et les ponçant jusqu’au bois, remplaçant les sections pour-
ries et les repeignant et re-mastiquant à neuf. Cet été, c’est le tour de la toiture. 
AMOR Construction qui a de nouveau gagné notre appel d’offre, va remplacer la 
toiture afin de mieux protéger l’intérieur de l’église, en particulier les peintures du 
plafond. Une membrane va être installée sur l’ensemble du toit sous un nouveau 
revêtement métallique en “tôle pincée” requis pour respecter la classification pa-
trimoniale de notre église. 

 

Le travail va se dérouler par section, commençant en mai sur le côté ouest (vers 
le presbytère) et continuant ensuite, probablement vers la mi-juin, sur le côté est 
(vers le cimetière). 

 

Pendant la durée de la construction (fin avril à début septembre), la circulation 
automobile entre l’église et le presbytère va être affectée. Nous vous prions 
de nous excuser des difficultés que cela pourrait poser et nous vous en-
courageons à utiliser le terrain de stationnement de l’église de l’autre côté 
de la rue. Le stationnement ne sera pas autorisé devant et autour du pres-
bytère et l’espace entre le presbytère et l’église sera interdit à la circulation. Un 
nombre limité d’espaces de stationnement va rester disponible à l’arrière de 
l’église, de manière à ne pas bloquer la remorque de AMOR Construction et leur 
benne pour résidus de construction. 

 

Merci d’avance pour l’attention que vous allez donner à ces consignes tempo-
raires, de manière à faciliter le travail de AMOR Construction. 

 

La Fabrique de la paroisse St Stephen.  

Church Roof Replacement  Spring-Summer 2019 

 

Dear Parishioners, 

 

Once the snow has finally all melted away, AMOR Construction Ltd, a local 
company, will begin installation of the scaffolding needed to replace the church 
roof. This is the second and last phase of our major restoration projects. Last 
summer, AMOR Construction restored our storm windows -- scraping and sand-
ing them to the bare wood, replacing rotting sections, including re-puttying and 
re-painting. This summer, the focus is on the roof. AMOR Construction Ltd, who 
has once again won our public call for proposals  will replace the roof to provide 
better protection to the interior of the church, its painted ceiling and structural 
elements. A membrane will be installed under a new metal roof “à tôle pincée” 
required to maintain the heritage status of our church building.  

 

The work will progress by sections starting in May on the west side (towards the 
rectory), then moving, probably in mid-June,  to the east side (towards the cem-
etery).   

 

During the construction period (late April to late summer), car traffic on the rec-
tory side of the church will be affected.  We apologize for any inconven-
ience this may cause and we encourage you to use the church parking lot 
across the street.  There will be no parking permitted in front of or around 
the rectory and the space between the church and the rectory will be closed to 
vehicles. Limited and designated parking will be allowed in back of the church, 
provided it does not block access to AMOR’s Construction’s trailer and their 
construction residue dumpster.  

 

If everything goes well and weather-permitting, the work should be completed 
by early September, concluding our current restoration projects.  

 

Thank you in advance for your attention to and compliance with this matter. 

 

The Fabrique of St. Stephen’s Parish. 


