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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)
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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

croix

1949

BOURQUE, Hélène, et Paul LABRECQUE. Les églises et les chapelles de Portneuf. Cap-Santé, MRC de Portneuf, 2000, p. 62.
ROY, Caroline. Une histoire d’appartenance ; Portneuf. Vol. 6. Sainte-Foy, GID, 2002, p. 201.
http://www.st-raymond.com/montlaura/

statue

niche

Le mont Laura-Plamondon, d’une hauteur de 250 mètres, est ainsi désigné depuis 1984 en l’honneur d’une citoyenne de 
Saint-Raymond, Laura Plamondon, qui est à l'origine de l'aménagement de ce promontoire. Elle et son époux Armand 
Rinfret ont acquis un terrain au sommet du mont. En 1945, ils y ont fait installer une croix en granit de Rivière-à-Pierre en
mémoire des pionniers de la région. En 1949, la petite chapelle votive de Notre-Dame de l'Assomption est édifiée pour 
mieux compléter le site. En 1954, Monseigneur Alexandre Vachon, originaire de Saint-Raymond, fit don de la statue de 
Notre-Dame de l'Assomption qui orne toujours la niche extérieure de la chapelle.

en

Cette chapelle se trouve au sommet du mont Laura-Plamondon qui a été aménagé pour permettre l'observation du paysage. Il
offre des vues spectaculaires sur la ville de Saint-Raymond, la campagne environnante et les montagnes.
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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

À l'exception des fenêtres en bois, de la statue et peut-être des croix qui sont de facture traditionnelle, toutes les autres 
composantes sont contemporaines.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de ce bien repose sur son histoire, son ancienneté, son usage, son style architectural, un certain degré 
d'authenticité et son contexte. Il s'agit d'une petite chapelle érigée au sommet du mont Laura-Plamondon. L'endroit a été transformé en site 
d'observation du paysage depuis les années 1940 sous l'instigation de Laura Plamondon et de son époux Armand Rinfret, deux citoyens de 
Saint-Raymond. Mise sous le vocable de Notre-Dame de l'Assomption, ce lieu de culte aurait été construit en 1949 près de la croix de granit
élevée en 1944-1945 en mémoire aux pionniers de Saint-Raymond. Son style architectural, sobre et classique, est représentatif des petites 
chapelles construites à la même époque. Quelques composantes anciennes ont été préservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2014-05-06

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien (fenêtres, niche, statue, croix, 
clochetons).

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
Installer une porte en bois à panneaux à double vantail sans vitrage.
S'inspirer des photographies anciennes pour bien réaliser ces travaux de restauration.
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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_34128_MLPL_1160_02

2013_34128_MLPL_1160_09_01

Source: CARP. Photo prise vers 1944.
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