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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
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Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse
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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

volet/persienne

1944

Communication personnelle: le propriétaire de l'auberge actuelle
FRÈRE EDMOND. Le Lac Sept-Îles, 1952. [s.l.], [s.é.], 1952, p. 8-9.

chambranle

Cette auberge était autrefois connue sous le nom de "L'Hôtel Villégiature" qui a été construit en 1944 pour Mlle Délia 
Beaupré, le première propriétaire, afin de recevoir les pensionnaires désireux de séjourner au lac durant la belle saison. 
L'établissement possède alors dix chambres et une salle de bain. Mme Beaupré y aménage aussi un magasin et assure le 
service de poste. Un autobus venant de Rivière-à-Pierre fait alors un arrêt à l'hôtel. Encore aujourd'hui existe encore 
l'ancien caveau à légumes qui servait à entreposer les denrées servies aux résidents de l'hôtel. La structure est composée 
de 2 par 4.
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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

Autrefois, le bâtiment possédait une toiture à croupe ou à pavillon. Les fenêtres étaient toutes à battants avec de grands 
carreaux surmontées d'imposte. Le revêtement extérieur était probablement du papier goudronné. La toiture a été modifiée
en deux versants droits et des lucarnes ont été ajoutées. Quelques fenêtres d'origine ont été conservées, mais la majorité 
sont contemporaines de même que les portes dont le style peut convenir. Un volume annexe a été greffé à la façade droite.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son usage, son style architectural et son authenticité. Il s'agit d'un 
ancien hôtel connu sous la désignation d'"Hôtel Villégiature". Il fut érigé en 1944 pour sa première propriétaire Mlle Délia Beaupré. Positionné
en bordure du lac Sept-Îles, il servait d'hôtel aux vacanciers, de magasin et de bureau de poste. Avec sa toiture à deux versants et ses 
lucarnes, le bâtiment rappelle à la fois les constructions érigées dans le style traditionnel québécois du 19e siècle et le style vernaculaire 
américain en vogue au Québec à partir de la fin du 19e siècle. Quelques composantes anciennes ont été conservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

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

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien (fenêtres à battants avec imposte,
portes, revêtement extérieur, volets, auvent).
Conserver le caveau à légumes et veiller à son entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Supprimer les marquises de tissu.
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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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