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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



MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

chaînage d'angle

1881-1882 Paul Cousin

architecte

BOURQUE, Hélène et Paul LABRECQUE. Inventaire et évaluation patrimoniale des églises de la MRC de Portneuf. Préparé pour
le Comité multisectoriel du patrimoine religieux de Portneuf, 2000.

retour de l'avant-toit

chambranle

corniche

La paroisse de Saint-Ubalde est érigée canoniquement en 1866 après avoir été desservie pendant six ans par voie de mission par le curé de 
Saint-Casimir. La construction d'une chapelle en bois sur solage en pierre commence vers 1869. Elle est bénie en 1871, mais il reste encore
quelques travaux à terminer. Les travaux de construction du presbytère et des dépendances sont commencés, mais ne sont pas encore 
avancés. En 1872, la paroisse est érigée civilement, puis on assiste l'année suivante à l'érection de la municipalité de paroisse de Saint-
Ubalde.  Dès 1878, la chapelle est jugée trop petite. Cette année-là, on décide de construire une nouvelle église. En 1879, l'architecte Paul 
Cousin dessine les plans de l'église. La construction débute vers 1881 et un an plus tard, Alfred Giroux est engagé pour conduire certains 
travaux dans l'église. Comme les paroissiens aident à sa construction, les travaux du lieu de culte s'achèvent cette même année. En 1894, 
l'architecte Georges-Émile Tanguay dresse les plans d'une sacristie. L'entrepreneur Georges Baril de Saint-Ubalde est engagé pour la 
construction de la sacristie dont les travaux commencent en 1895. La décoration intérieure est dessinée par Georges-Émile Tanguay en 1905
-1906; les travaux sont assurés par Joseph Giroux.
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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 de l'église de Saint-Ubalde repose sur son histoire, son usage, son intérêt architectural, son état 
d'authenticité et son contexte. Il s'agit du deuxième lieu de culte de Saint-Ubalde, construit en 1881-1882 en remplacement de la petite 
chapelle en bois de 1869. L'église de Saint-Ubalde s'institue comme le témoin d'une époque où l'église catholique occupait une place 
prépondérante dans la société québécoise. Par ailleurs, elle est représentative de l'architecture religieuse construite en milieu rural de la fin 
du 19e siècle. Elle se trouve dans un excellent état d'authenticité. Enfin, elle forme avec le presbytère, le cimetière et l'ancien couvent, un 
ensemble institutionnel intéressant, implanté en plein coeur du village.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-10-03

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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Photographies
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Cimetière de Saint-Ubalde
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L'église sans la sacristie, avant 1887


