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Immeuble patrimonial cité

Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix du Lac-Sergent

religieuse

Néoclassicisme

indéterminé

1,5

clocher

sans objet

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

à deux versants droits bardeaux d'asphalte aucune

à arc en plein cintre plane avec vitrage

à arc en plein cintre fixe à grands carreaux bois

bois

à demi-croupe

à arc en plein cintre à panneaux avec imposte bois

à arc en plein cintre indéterminé avec imposte bois

-

perron

marquise

volume annexe
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Forme de l'ouverture

Forme(s) ouverture(s) Type(s) porte(s)

Type de fenêtre Sous type de fenêtre

Matériau(x) porte(s)

Matériau de la fenêtre
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Ouvertures

Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillies
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Élévations
Typologies
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Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse

Dénomination

Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS

Année construction

Localisation et occupation de la propriété

bâtiment principalType de bien
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Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

chambranle

1907-1908 Pierre Paquet

entrepreneur

RPCQ [En ligne] http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=93301&type=bien#.
U4zZlIdOXIU

planche cornière

croix

"La ville de Lac-Sergent voit le jour à la suite de la construction de la voie ferrée reliant Québec au lac Saint-Jean dans la deuxième moitié du
XIXe siècle. Très vite reconnu pour les beautés de sa nature, le lac Sergent attire les villégiateurs. Provenant généralement de la ville de 
Québec, les premiers estivants arrivent dès 1896. Ils s'établissent en bordure du lac, surtout dans la partie sud-ouest où se trouvent deux 
gares de chemin de fer. La mission Notre-Dame-du-Lac-Sergent est fondée en 1908, et une première chapelle est alors construite. Érigée 
par l'entrepreneur Pierre Paquet, la chapelle Notre-Dame-du-Lac-Sergent, commencée en 1907, est bénie et inaugurée le 28 juin de l'année
suivante. Il s'agit alors d'un petit lieu de culte de plan rectangulaire d'une seule nef surmontée d'un clocheton très simple, sur le faîte en 
façade, et percée d'ouvertures rectangulaires. Dès 1913, l'entrepreneur Éphrem Rochette procède à un premier agrandissement par la façade.
Des travaux effectués par Joseph Gauvin vont permettre de doubler la surface de la chapelle par l'ajout de bas-côtés en 1937. La porte est 
alors remodelée et de nouvelles fenêtres cintrées sont percées. En 1941, une tribune est construite à l'arrière de la chapelle. Enfin, en 1945,
un troisième agrandissement est fait; l'ajout d'une nef greffée perpendiculairement au flanc droit de la chapelle permet de porter à 500 le 
nombre de places assises. En 1948, un maître autel en forme de voilier, oeuvre d el'architecte Philippe Côté, est ajouté. La chapelle Notre-
Dame-du-Lac-Sergent est citée en 2002. Elle sert encore au culte durant la fin de semaine".

en

La chapelle Notre-Dame-du-Lac-Sergent est disposée sur un vaste terrain qui se démarque par la qualité de son 
aménagement paysager. Sa façade principale fait face au plan d'eau.
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Ornementation

Remarques sur le paysage

Ornement(s)

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction
Année construction

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvrePropriétaire constructeur

Références bibliographiques
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

À l'exception du bardeau d'asphalte de la toiture, toutes les autres composantes sont anciennes ou de facture traditionnelle.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son histoire, son ancienneté, son usage, son style architectural, son authenticité et 
son contexte. Cette chapelle a été construite en 1907-1908 par l'entrepreneur Pierre Paquet. Elle fut ensuite agrandie à plusieurs reprises 
pour acquérir l'aspect qu'elle présente aujourd'hui. Avec ses ouvertures en arc cintré, le bâtiment est représentatif du courant néoclassique 
fort populaire en architecture religieuse au Québec durant tout le 19e siècle. En tant que lieu de culte catholique, le bâtiment rappelle 
l'importance de la religion catholique au Québec jusqu'à la Révolution tranquille. Implantée sur un vaste terrain bien aménagé, la chapelle fait
face au lac Sergent.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2014-06-02

Conserver la composition et la volumétrie générales.
À l’exception du revêtement de la toiture, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
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État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies

2013_34120_CHAP_1669_01_01

2013_34120_CHAP_1669_08_02

Chapelle du Lac-Sergent, 1948
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Gestion des données

2013_34120_CHAP_1669_01

2013_34120_CHAP_1669_08

Première chapelle de 1908


