
MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales

Données architecturales et paysagères

427 427B Chabot (boulevard)

sans statut

Couvent de Saint-Ubalde

scolaire

Second Empire

indéterminé

3

galerie

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

mansardé à quatre versants tôle pincée à pignon

rectangulaire à panneaux avec baie latérale et imposte

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire â panneaux avec imposte bois

rectangulaire fixe contre-fenêtre bois

-

escalier

auvent

cheminée

UB, 244-13-P

1 de 4

9879-69-7480 1885en

2011_34090_CHAB_0427_02_01

Saint-Ubalde

W 72o 16' 13,0"

N 46o  45' 19,1"
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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

chambranle

1885

Présentoirs (produits lors du 150e anniversaire de Saint-Ubalde).
Album-souvenir et historique du centenaire de la paroisse St-Ubald : 1860-1960. Comité des fêtes du centenaire de Sa
Saint-Ubald, p. 17, 44.
Au fil du temps 150e Saint-Ubalde, 1860-2010. Saint-Ubalde, Municipalité de Saint-Ubalde, 2009, p. 99.

aisselier

balustrade/garde-corps

croix

Comme le curé LaChevrotière désire doter Saint-Ubalde d'un couvent, il le fait construire à ses frais en 1885. Le couvent 
reste toutefois inoccupé pendant plusieurs années avant que l'ouverture officielle n'est lieu en 1901 alors que 80 élèves 
sont accueillis par deux enseignantes laïques et une religieuse de la communauté des Ursulines de Rimouski. L'année 
suivante ou en 1903, deux religieuses de la communauté des Servantes du Saint-Coeur-de-Marie s'y installent. En 1911 ou
1912, le menuisier Théode Auger est engagé pour procéder à un agrandissement constitué d'une rallonge en pierres de 26
pieds par 32 pieds afin de répondre à l'accroissement du nombre d'élèves. En 1952, le couvent est entièrement restauré. En
1971,  tous les élèves du niveau secondaire sont transférés à Saint-Casimir. En 1975 ou 1977, la municipalité achète le 
couvent et le transforme en hôtel de ville. Les religieuses continuent d’habiter le haut de l'édifice jusqu'à leur départ de 
Saint-Ubalde en 2004.
Une statue de Saint-Antoine ornait jadis le couvent. Elle est remplacée en novembre 1955 par une statue de la Vierge.
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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

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure du couvent de Saint-Ubalde repose d'abord sur son histoire. Il aurait été construit en 1885 grâce à la volonté et au financement du
curé LaChevrotière alors en place à Saint-Ubalde. La valeur du bâtiment tient aussi à son intérêt architectural et à son excellent état d'authenticité. Il est représentatif
du style Second Empire fort en vogue à l'époque dans la construction de résidences cossues et d'édifices publics. La majorité des composantes anciennes ont été 
conservées. La valeur du couvent réside aussi dans son usage et son contexte. Il constitue un témoignage éloquent des pratiques courantes de l'époque qui 
consistent à doter les villages québécois de vastes édifices scolaires, couvent et collège, souvent dirigés par les communautés religieuses, afin de mieux desservir 
une population grandissante. Par ailleurs, il forme avec l'église, le presbytère et le cimetière, un ensemble institutionnel intéressant, implanté au coeur du village.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Certains éléments en bois manquent de peinture.

2011-09-30

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
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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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2011_34090_CHAB_0427_08

Élèves devant le couvent, sans date
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Couvent, avant 1912


