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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

niche

1901 Joseph-Georges Bussières

architecte

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.

pierre de date

chaînage d'angle

bandeau

En 1901, Damase Naud fait donation d'un terrain en vue d'y bâtir un temple. En juin, on accepte sa soumission pour construire une église en pierre de 110 pieds de 
long sur 50 de large, prolongée par une sacristie, d'après les plans de Joseph-Georges Bussières. La maçonnerie est faite par Naud et la charpenterie est réalisée  
par les héritiers de Joseph Héroux de Yamachiche. La même année, la paroisse de Saint-Marc est érigée canoniquement par détachement de Saint-Alban, de Saint-
Joseph de Deschambault et de Saint-Charles de Grondines. L'église est parachevée en 1904 toujours selon les plans de Bussières. Damase Naud est chargé des 
enduits et de la décoration; Ulric Tessier et L. Leboeuf se voient confier la charpenterie et la menuiserie. Deux galeries latérales sont construites, on achète un 
nouveau maître-autel. En 1912, les chaises de la nef sont remplacées par des bancs en bois dur dessinés par Ouellet et Lévesque et fabriqués par Ulric Tessier de 
Saint-Casimir. En 1931-1932, divers travaux de maçonnerie, menuiserie, peinture et vitrage sont exécutés dans l'église et la sacristie d'après les plans de 
l'architecte Héliodore Laberge. Du côté nord du temple, on construit une bâtisse de pierre pour abriter un système de chauffage. En 1968, le renouveau liturgique 
amène des transformations majeures au niveau du mobilier et de la décoration intérieure; on supprime les éléments ornementaux de Bussières. En 1987, l'église est
détruite par un incendie. La façade de l'église est conservée et intégrée dans la reconstruction opérée selon les plans de l'architecte Michel Dallaire et des 

consultants en ingénierie Dupuis et Côté. Les travaux sont menés par l'entrepreneur Michel Pépin.
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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

Les clochers d'origine ont été supprimés. Les portes, le revêtement de la toiture et les fenêtres sont contemporains. Les 
ouvertures des façades latérales ont été complètement modifiées.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de l'église de Saint-Marc-des-Carrières repose sur son histoire, son usage et son architecture. L'église fut 
construite en 1901, année de fondation de la paroisse de Saint-Marc. Il s'agit du premier et du seul lieu de culte de cette municipalité. 
L'architecte Joseph-Georges Bussières qui signe les plans de l'édifice lui confère une allure néo-romane fort prisée dans l'architecture 
religieuse catholique au 19e siècle. Par ailleurs, l'église est recouverte de pierre calcaire de Saint-Marc-des-Carrières, matériau de 
construction emblématique de la petite localité. Elle est reconstruite en 1987 suite à un incendie majeur. Enfin, l'église de Saint-Marc 
s'institue comme le témoin d'une époque où l'église catholique occupait une place prépondérante dans la société québécoise.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-09-29

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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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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Intérieur de l'église, avant 1931

Intérieur de l'église, après 1931

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

2011-06-02
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

4 de 4PATRI-ARCH 2011 1100 Principale (avenue)-

Gestion des données

2011_34065_PRIN_1100_02_02

Église et presbytère

Église, vers 1925


