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Forme de l'ouverture
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Type de fenêtre Sous type de fenêtre
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Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
Toitures et lucarnes

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

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)
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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 secondaireType de bien
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Données documentaires

Données historiques

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

croix

1844

MARTIN, Johanne. « La grande histoire d’une petite chapelle ». Le Soleil, samedi 9 novembre 2013, p. M11.

polychromie

Cette chapelle fut érigée en même temps que la première église de la paroisse, soit en 1844. Elle représenterait donc la 
plus ancienne construction encore debout du noyau villageois de Saint-Raymond. Au départ, on s'en sert de lieu de culte et
de charnier, étant située dans l'enceinte du cimetière d'origine près de la rivière Sainte-Anne. La chapelle est déménagée en
1915, puis en 1940 alors qu'elle sert de remise pour les décorations utilisées lors de la fête du Sacré-Coeur. En 1960, elle
est de nouveau déplacée. Cette fois, elle se retrouve sur la propriété de Roland Thiboutot, d'où elle tire sa désignation. 
Demeurée à cet endroit de l'autre côté de la rivière pendant près de 50 ans, elle est déménagée dans le cimetière actuel 
sous l'instigation de la Société du patrimoine de Saint-Raymond et du maire d'alors, Rolland Dion. La chapelle est enfin 
installée sur son site actuel, à quelques mètres de son environnement d'origine. Des travaux de restauration ont été 
entrepris en 2013. En raison de l'état de détérioration du clocher d'origine, un artisan local, Cécilien Beaumont, en a refait 
un identique. Ces travaux de restauration devraient être poursuivis au cours des prochains mois.

en

Ce bâtiment est situé derrière l'ancien couvent dans le parc Alban-Robitaille.
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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

Le clocher original se trouve à l'intérieur du bâtiment. Toutes les composantes actuelles sont anciennes ou de facture 
traditionnelle.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son histoire, son usage, son style architectural
et son authenticité. Il s'agit d'une petite chapelle construite en 1844. Avec cette année de construction, il s'agit de la plus 
ancienne bâtisse encore debout du noyau villageois de la localité. Ses lignes simples et sobres sont représentatives du style
néoclassique fort en vogue en architecture religieuse au Québec pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle se trouve dans
un très bon état d'authenticité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2014-05-07

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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