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Nos activités en bref :  

En janvier 2019, nous avons participé au Rendez-vous des semences en exposant des photos sur 
l’agriculture, la généalogie et le patrimoine.  

 
En juin 2019, nous avons installé, dans l’ancien presbytère de Papineauville (bibliothèque), près 
de l’horloge du curé Pilon (don de M. Daniel de Bellefeuille, un descendant), l’historique de 
l’horloge ainsi que des photos qui proviennent de la collection de M. de Bellefeuille. Ces photos 
ont été prises du temps de sa cure. Sa nièce y résidait et s’amusait avec des jeunes filles de son 
âge qui ont été identifiées sur les photos.  

 
Rapport au Registre des entreprises du Québec :  
Nom COMITÉ DES AFFAIRES CULTURELLES PAPINEAUVILLE STE-ANGÉLIQUE.  
 
Le 22 mai 2019, un groupe de 47 retraités (AQRP) visitent le patrimoine de Papineauville, l’église 
et le circuit patrimonial.  

 
Visite patrimoniale de l’école Louis-Joseph-Papineau en mai 2019. L’enseignant, Éric Lefrançois, 
s’est rendu sur la rue Duquette pour une visite avec ses élèves du patrimoine bâti de l’ancien 
chemin du Roi (route no 8) devenu depuis la rue Duquette.  

 
Réservation, le 27 septembre 2019 à 11 h 15, pour la visite de l’église par un groupe des 
Laurentides (M. Paul Racine).  
 
Faire connaître le patrimoine religieux de notre église patrimonial durant les journées de la 
culture. Une conférence de Martin Parent sur notre patrimoine religieux concernant l’église 
Sainte-Angélique de Papineauville.  

 
Tour au long de l’année 2019, nous avons conçu des chaînes de titres pour des propriétaires de 
maisons anciennes et nous avons aussi donné de la formation sur le registre foncier pour la 
recherche en patrimoine et en généalogie.  

 
Nous avons assisté au Salon de Noël du Cercle de Fermières de Papineauville, en novembre 
2019. Des photos du patrimoine y ont été installées.  

 
Trois de nos membres siègent au Fonds culturel de Papineau.  
 
 
 
 
 
Claire Leblanc, représentante du patrimoine  
Comité culturel de Papineauville 


