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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

linteau en pierre/béton

1904 Ouellet et Lévesque

architectes

BOURQUE, Hélène, et Paul LABRECQUE. Inventaire et évaluation patrimoniale des églises de la MRC de Portneuf. Préparé 
pour le Comité multisectoriel du patrimoine religieux de Portneuf, 2000.
RPCQ [En ligne] http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=97779&type=bien#.
U4YpbodOXIU

fer ornemental

platebande en brique / pierre

Le presbytère est dessiné selon les plans de David Ouellet et de son associé de l'époque Pierre Lévesque. Ces deux 
architectes de Québec, spécialisés en architecture religieuse, sont davantage habitués à concevoir des oeuvres plus 
imposantes. Pour les moyens modestes de la paroisse, ils conçoivent ce bâtiment sobre. L'entrepreneur Élisée Pagé est 
chargé de la construction de l'édifice. Dans la deuxième moitié du 20e siècle, les supports et les garde-corps en bois du 
presbytère sont remplacés par des éléments en fer. Il est transformé en maison d'accueil pour toxicomanes en 1992 et 
vendu en 2005 par la fabrique. Le centre pour toxicomanes est déménagé et le nouveau propriétaire utilise le bâtiment 
comme résidence.
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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

Données architecturales et paysagères
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Le garde-corps de bois et et la toiture en bardeau d'asphalte sont contemporains. Toutes les autres composantes sont 
anciennes et fort probablement d'origines.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieur de ce bâtiment tient à son ancienneté, à son style architectural, à son authenticité et à son contexte. Cet ancien presbytère a été 
construit en 1904 par les architectes Ouellet et Lévesque. Il est représentatif d'un type de résidences issu du modèle de la maison cubique ou « Four-square house ».
Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. Le modèle cubique a d'ailleurs été
fortement prisé au cours de la première tranche du 20e siècle dans la construction des presbytères au Québec. Par son usage, le bâtiment rappelle aussi l'importance
de la religion catholique et du curé qui occupait autrefois une place prépondérante dans les paroisses rurales québécoises. De plus, le bâtiment se trouve dans un 
bon état d'authenticité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2013-07-15

Conserver tous les éléments anciens et veilleur à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent.
Bien que le garde-corps actuel convient à l'architecture du bâtiment, il serait préférable de le remplacer par une balustrade
en bois de style traditionnel.
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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
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