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sans statut

Chapelle Notre-Dame-de-L'Assomption du Lac Sept-Îles

religieuse

Modernisme

indéterminé
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clocher
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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

chambranle

1940 Georges Rousseau

architecte

BEAUPRÉ, Lionel, Claude BEAUPRÉ et Lyne BEAUPRÉ. Répertoire des croix de chemin et autres lieux de recueillement. Saint-
Raymond, Société du patrimoine de Saint-Raymond/Ville de Saint-Raymond, [s.d.], p. 40.
BOURQUE, Hélène, et Paul LABRECQUE. Les églises et les chapelles de Portneuf. Cap-Santé, MRC de Portneuf, 2000, p. 63.
FRÈRE EDMOND. Le Lac Sept-Îles, 1952. [s.l.], [s.é.], 1952, p. 39-40.

croix

Le 2 juillet 1940, les résidents du lac Sept-Îles, au nombre de 75 familles environ, appuyés par le curé de Saint-Raymond,
demandent à l’Archevêché de Québec la permission d’ériger la chapelle actuelle, sur les bord du lac Sept-Îles, pour faciliter
l'accès au service religieux. L’assistance à la messe, sur l’île Nadeau, devenait de plus en plus difficile, vu le manque 
d’espace pour tous les assistants. Pour cette raison, une nouvelle chapelle est érigée sous le vocable de l’Assomption de la
Très Sainte Vierge, sur le terrain acheté de Mme Aurélius Plamondon, en bordure du lac. Cette nouvelle chapelle ne sert 
qu’aux seules fins du culte, excluant les célébrations de mariages et de sépultures. Paul Beaupré a défriché l’emplacement
et construit le quai. Barth Bourassa s’est occupé des matériaux nécessaires pour la construction. L'architecte Georges 
Rousseau a dressé les plans de l'édifice. En 1964, la chapelle est agrandie et reculée sur son site actuel.

en

Ce lieu de culte fait face au lac Sept-Îles.
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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

Toutes les composantes sont adéquates.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son usage, son authenticité et son style architectural. Il s'agit de la 
chapelle Notre-Dame-de-l'Assomption construite en 1940 pour desservir les familles de vacanciers installées dans les chalets autour du lac 
Sept-Îles durant la période estivale. Il s'agit du deuxième lieu de culte à avoir été construit à cet effet dans le secteur. Oeuvre de l'architecte 
Georges Rousseau, cette église possède une facture résolument moderne qui commence à être adoptée en architecture religieuse à cette 
époque et qui se caractérise par une revisitation puis un abandon du vocabulaire traditionnel classique ou gothique qui a dominé les siècles 
précédents. Par ailleurs, la construction possède plusieurs composantes anciennes qui ont été préservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Le bâtiment présente un aspect négligé redevable au manque d'entretien. Le revêtement extérieur de papier goudronné est
usé de même que celui de la toiture. Plusieurs composantes en bois manquent de peinture. La végétation est envahissante 
et aurait besoin d'être mieux entretenue.

2014-05-05

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les portes, les fenêtres, les chambranles, les planches cornières, le revêtement en tôle du clocher, le revêtement
de la toiture et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Mieux entretenir les éléments paysagers.
Lorsque le revêtement extérieur sera à remplacer, choisir un revêtement de bois en planches horizontales et compléter le 
décor avec des chambranles et des planches cornières.
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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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Gestion des données
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Chapelle de l'Assomption


