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La municipalité de Saint-Paul possède un petit joyau de l’histoire du Québec. En effet, l'église de Saint-Paul est
fidèle à la tradition par sa maçonnerie en moellons, son plan en croix latine composé d'une nef, d'un transept et
d'un choeur terminé par une abside en hémicycle et sa façade simple surmontée d'un clocher disposé sur le faîte
du toit à deux versants droits. Cette façade, presque identique à celle de l'église de Boucherville, comprend un
portail central en pierre de taille d'inspiration classique, deux portes et deux fenêtres latérales cintrées ainsi que
deux oculus dans le pignon. L'église de Saint-Paul rappelle ainsi l'évolution de l'architecture religieuse québécoise et
l'influence du néoclassicisme au tournant du XIXe siècle. (Source: Ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine du Québec, 2007.) Construit en 1803, l’église de Saint-Paul est classée immeuble patrimonial en 1973; la
delimitation de l’aire de protection patrimoniale autour de l’église sera décrétée par le ministère des Affaires
Culturelles en 1975.
Ce que la loi sur le patrimoine culturel dit;
LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL
CHAPITRE I
OBJETS, DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. La présente loi a pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du
patrimoine culturel, reflet de l'identité d'une société, dans l'intérêt public et dans une perspective de développement
durable.
Elle a également pour objet de favoriser la désignation de personnages historiques décédés, d'événements et de
lieux historiques.
Le patrimoine culturel est constitué de personnages historiques décédés, de lieux et d'événements historiques, de
documents, d'immeubles, d'objets et de sites patrimoniaux, de paysages culturels patrimoniaux et de patrimoine
immatériel.
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