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La protection légale du patrimoine bellechassois
Depuis le 19 octobre 2012, la Loi sur le patrimoine culturel permet à une municipalité de « citer en tout ou en partie un bien patrimonial situé sur son territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présentent un intérêt public ». Cette
citation est un statut légal particulier donné à un bien en vue d’assurer qu’il conserve sa valeur patrimoniale lors de travaux de réparation
ou de restauration. Ce statut impose des exigences additionnelles aux dispositions déjà prévues dans un plan d’urbanisme ou dans le
Code du bâtiment.
Auparavant, la protection d’un bien patrimonial était assurée en vertu de la Loi sur les biens culturels. En 2012, on distinguait seulement une vingtaine de biens détenant un statut légal de protection, sur les milliers de biens ayant une certaine valeur patrimoniale dans la
MRC de Bellechasse. Sur ce nombre, on retrouvait trois sites du patrimoine (Village-de-Beaumont, Moulin de Beaumont et Manoir-dela-Seigneurie-de-Saint-Vallier), seulement cinq monuments historiques classés (soit trois chapelles et deux maisons) et 12 autres biens
immobiliers détenant un statut de citation attribué par sept municipalités différentes.
En 2013, cinq municipalités de la MRC de Bellechasse se sont prévalues de ce pouvoir en vue de protéger certains de leurs biens
patrimoniaux en raison de leurs attraits significatifs de nature archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique,
historique, identitaire, paysager, scientifique, technologique ou urbanistique. Avec l’aide offerte par la Société historique de Bellechasse,
33 biens additionnels ont ainsi été cités. En 2014, la création du site du patrimoine de Saint-Michel-de-Bellechasse a enfin été officialisée.
La présente brochure constitue la mise à jour d’une édition publiée au printemps 2014 pour faire connaître les biens patrimoniaux qui
détenaient alors un statut légal de protection dans la MRC de Bellechasse. La diffusion de 1 000 exemplaires a alors permis de contribuer
au renforcement de l’identité bellechassoise et d’étendre leur notoriété et leur visibilité au-delà du territoire. Les biens sont présentés par
municipalité, sous la forme d’une photographie et d’une courte description. La plupart des images sont tirées de l’inventaire du patrimoine bâti effectué par la Société historique de Bellechasse entre 2010 et 2012. Les textes proviennent majoritairement du Répertoire du
patrimoine culturel du Québec, constitué par le ministère de la Culture et des Communications, ou de publications de la Société historique de Bellechasse. Depuis 2014, deux nouveaux statuts de protection furent attribués, soit la citation des vestiges du Fort de Beaumont
et le classement de l’église Saint-Étienne de Beaumont. Certaines corrections ont aussi été apportées, notamment à la suite du remplacement de la croix de la montagne à Saint-Anselme par une nouvelle structure.
Nous espérons que ce document pourra inspirer d’autres municipalités et propriétaires de biens patrimoniaux à maintenir les efforts
de protection nécessaires pour protéger adéquatement et valoriser le patrimoine bellechassois.
Pîerre Lefebvre, éditeur
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Beaumont

La municipalité de Beaumont possède deux sites du patrimoine, soit celui du Village-de-Beaumont et celui du Moulin-de-Beaumont,
de même que deux chapelles de procession et une résidence privé protégées par classement, et enfin, un moulin cité en 1979.

Site du patrimoine du Village-de-Beaumont
Construction : régimes français et anglais
Citation : 13 janvier 1997
Localisation : chemin du Domaine et route du Fleuve
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Le site du patrimoine du Village-de-Beaumont est localisé dans
la municipalité de Beaumont, dont les origines remontent au XVIIe
siècle. L’intendant Jean Talon (1625-1694) concède en 1672 deux
seigneuries formant le territoire actuel de Beaumont. La seigneurie
de Beaumont est octroyée à Charles Couillard (1647-1715), Sieur des
Islets, tandis que celle de Vincennes est accordée à François Bissot.
Les deux seigneurs font ériger respectivement leur manoir et des
dépendances. La paroisse Saint-Étienne-de-Beaumont est fondée en
1692 et dessert les deux fiefs. Une petite chapelle en bois est élevée
à cette époque dans la seigneurie de Beaumont. La localisation de la
chapelle dicte l’emplacement du futur noyau villageois. La population
de la paroisse agricole augmente lentement.

Site du Moulin-de-Beaumont
Construction : à partir de 1744
Citation : 1er décembre 2008
Localisation : 2, route du Fleuve

Le site du Moulin-de-Beaumont est un ensemble
préindustriel aménagé sur un vaste terrain paysager. Il
est composé d’un moulin à eau datant de 1821, d’un barrage, d’un réservoir et de son canal de dérivation, d’une
maison du meunier, d’un site archéologique comprenant
des vestiges du moulin Péan (datant du XVIIIe siècle) et
d’un chemin d’accès menant à ce dernier. Il comprend
en outre des aménagements récents, soit une reconstitution de la cage à eau du moulin Péan, un escalier
menant à celui-ci, une boulangerie et deux fours à pain
extérieurs. Le moulin de plan rectangulaire, à quatre
niveaux, est coiffé d’un toit mansardé à deux versants. La
maison du meunier de plan rectangulaire, d’un étage et
demi, est surmontée d’un toit à deux versants retroussés.
Le site du Moulin-de-Beaumont présente un relief varié, dont un plateau surélevé où coule un ruisseau, une falaise abrupte traversée
par une chute et, sur sa partie ouest, une pente carrossable menant à la rive. Il est implanté au confluent du ruisseau Beaumont et du
fleuve Saint-Laurent, dans la partie est de la municipalité de Beaumont.

Le noyau religieux se forme progressivement au cours du XVIIIe
siècle. Un premier presbytère est érigé en 1722. Une église en pierre est construite entre 1726 et 1736 pour remplacer la chapelle en
bois. Bâtie selon les plans de Jean-Baptiste Maillou (1668-1753), la nef du nouveau lieu de culte devait être aussi large que le chœur.
Deux chapelles de procession en bois sont ensuite élevées à égale distance de part et d’autre de l’église. Elles sont ultérieurement
remplacées par des constructions de pierre : celle consacrée à la Vierge en 1740 et l’autre, dédiée à sainte Anne, 60 ans plus tard. En
1759, l’église est occupée par les troupes du général Robert Monckton (1726-1782) ; l’ensemble religieux est préservé des destructions
perpétrées dans la région par les soldats britanniques.

Au début des années 1740, le seigneur de Saint-Michel et de Livaudière, Hugues-Charles Péan (1682-1747) acquiert des droits
sur le ruisseau qui coule sur la seigneurie de Beaumont. En 1744, Péan fait construire un moulin à eau près du fleuve, au pied de
la chute à Maillou. Le fils de Péan, Michel-Jean-Hugues (1723-1774) rend le moulin tristement célèbre. En 1750, Péan obtient
le contrat de fourniture des farines à l’État et son moulin fait alors des affaires d’or. C’est en effet dans le moulin de Péan qu’est
moulue toute la farine et dans ses hangars que celle-ci est blutée. De là, elle est aussi parfois embarquée sur les bateaux qui la
transportent aux Antilles alors qu’en Nouvelle-France, les blés réquisitionnés par l’Intendant sont interdits de commerce. Péan fait
partie du groupe d’entrepreneurs connu sous le nom de la Grande société qui va monopoliser le commerce en Nouvelle-France à
partir de 1756. Après la défaite, il s’établit en France et de tous ceux qui sont accusés de malversations dans l’administration des
affaires du Canada, Péan s’en tire le mieux.

Au début du XIXe siècle, le centre du village était formé des bâtiments religieux, de quelques maisons de ferme et de leurs dépendances. Quelques artisans, commerçants et rentiers s’installent dans le petit noyau villageois vers le milieu du siècle. Un moulin à eau
alimentant une scierie est construit. Le cadre bâti reste peu dense et le village se développe en s’étirant d’est en ouest. La municipalité
de Saint-Étienne-de-Beaumont est érigée civilement en 1855. Le nom officiel de la municipalité devient Beaumont en 1998.

Sous le Régime anglais, le moulin Péan devient le moulin banal de la seigneurie de Beaumont. Il est vendu à un particulier en 1862.
Au cours des ans, un moulin à scier lui est annexé et un quai, des hangars et des écuries sont construits sur cet emplacement. Le moulin fonctionne jusqu’en 1888; son nouveau propriétaire le délaisse alors pour concentrer ses opérations dans le moulin construit en
haut de la falaise, moulin qui est connu aujourd’hui sous le nom de « moulin de Beaumont ».

5

Moulin de Beaumont

Chapelle Sainte-Anne

Le moulin de Beaumont est un bâtiment de style canadien érigé
en 1821. Étant situé sur le ravin, le moulin possède des dimensions
qui chevauchent le lit du ruisseau Maillou, soit 15,24 m de longueur
par 7,9 m de largeur, sur 13,1 m de hauteur totale. Il forme un pont
entre les deux rives, ce qui fait que les portes principales se trouvent
au troisième étage, celui du logis du meunier. La grande roue fait
4,9 m de diamètre par 1,45 m de largeur. Elle compte 32 godets, pèse
5 440 kg et peut développer 25 forces. À l’origine, ce moulin servait à
carder et fouler la laine; il a été transformé par la suite (avec l’abandon du moulin Péan situé au bas de la falaise) en moulin à farine et à
scie, au milieu du XIXe siècle, par l’ajout de meules pour moudre le
grain et de scies actionnées à l’aide d’une roue à eau.

La procession est une pratique de la liturgie catholique héritée de la France médiévale et
apportée en Nouvelle-France par les premiers colons. En 1660, le haut clergé de la NouvelleFrance autorise la construction de chapelles dites de procession. Elles servent notamment de
lieux de rassemblement lors de manifestations liturgiques, telles les Rogations et la procession
du saint Sacrement lors de la Fête-Dieu. On construira des chapelles de procession jusque
vers 1900; la coutume des processions, fortement enracinée dans la culture populaire québécoise, disparaîtra graduellement au cours des années 1960. Cette chapelle en pierre avec crépie
présente une nef rectangulaire terminée par une abside en hémicycle. Elle est coiffée d’un toit à
deux versants droits et un clocher surmonte le faîte en façade.

Construction : 1821
Citation : 3 décembre 2007
Localisation : 2, route du Fleuve
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Maison Molleur-dit-Lallemand

Construction : 1720
Classement : 25 mars 1970 et 31 octobre 1979.
Citation : 13 janvier 1997
Localisation : 193, route du Fleuve (aussi désignée maison Trudel)
La maison Molleur-dit-Lallemand est une habitation d’inspiration française construite en 1720 pour la famille Le Roy qui y
réside pendant plus de cent ans. Elle est agrandie au XIXe siècle :
le carré est allongé vers l’est et des fenêtres et des lucarnes sont
ajoutées. La maison en bois, de plan rectangulaire à un étage
et demi, est coiffée d’un toit à quatre versants. Située dans un
contexte rural, elle s’insère dans le paysage agricole de la municipalité de Beaumont. La maison fut d’abord classée le 25 mars
1970. Le nom qui lui est alors donné honore une des familles
pionnières de Beaumont, dont Pierre Molleur-dit-Lallemand
(1651-1729) est l’ancêtre.

Construction : vers 1800
Classement : 16 décembre 1981
Localisation : chemin du Domaine (ouest)

Située à l’ouest de l’église paroissiale de Beaumont, la chapelle de procession Sainte-Anne est
vraisemblablement construite vers 1800. Le millésime 1738 inscrit sur la façade fait référence
à la chapelle en bois qui occupait auparavant le même emplacement. En 1874, les chapelles
de procession de Beaumont sont rénovées à la demande de l’archevêque de Québec. En 1948,
elles sont menacées de destruction, mais sauvées grâce à une subvention de la Commission des
monuments historiques.

Chapelle de la Sainte-Vierge
Construction : vers 1740
Classement : 16 décembre 1981Localisation : chemin du Domaine (est)

La chapelle de procession de la Sainte-Vierge est construite vers 1740, à partir des matériaux
d’une chapelle plus ancienne, bâtie en 1719 près du fleuve Saint-Laurent. En 1733, l’église
Saint-Étienne-de-Beaumont est érigée, mais l’ancienne chapelle continue d’être fréquentée par
les habitants du bas de la paroisse qui ne vont pas aux offices du soir célébrés à l’église. Dénonçant cette situation, le vicaire général de Québec, l’abbé Jean-Pierre de Miniac (vers 16911771), ordonne en 1740 aux habitants de déménager la chapelle plus près de l’église.
Le petit bâtiment, démonté et reconstruit, devient la chapelle de la Sainte-Vierge. Celle-ci fait
pendant à la chapelle de procession Sainte-Anne, bâtie à l’ouest de l’église.
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Vestiges du Fort de Beaumont
Construction : 1914
Citation : 1 décembre 2014
Localisation : est du village, domaine Saint-Laurent

Les vestiges du fort de Beaumont comprennent deux casemates
et un abri à munition. Les casemates sont des constructions semicirculaires en béton. En leur centre se trouve une dalle de béton qui
permettait autrefois de fixer un canon. Le dépôt de munitions (aussi
appelé poudrière) est un bâtiment en béton enterré et muni d’un toit
percé de trois conduits d’aération.

Église Saint-Étienne
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Construction : après 1726 – avant 1739
Intention de classement : 19 juin 2016
Localisation : 60, chemin du Domaine
L’église de Saint-Étienne présente un intérêt patrimonial pour ses
valeurs historique, architecturale et artistique.
Cette église en pierre est érigée entre 1726 et 1739 pour remplacer
le lieu de culte précédent en bois et desservir la paroisse de SaintÉtienne-de-Beaumont, créée en 1692 et érigée canoniquement en
1714. L’église est ouverte au culte en 1733. En 1759, elle est brièvement
occupée par les troupes britanniques, mais préservée de la destruction. Cette église constitue le plus ancien lieu de culte subsistant dans
la région de la Chaudière-Appalaches et témoigne de l’histoire de la
Côte-du-Sud.
L’église de Saint-Étienne est représentative des églises paroissiales
de la Nouvelle-France et de leur évolution. Construite selon les plans
de Jean-Baptiste Maillou dit Desmoulins, l’un des premiers architectes
nés en Nouvelle-France, elle conserve de nombreuses caractéristiques
du plan original qui présentait une nef sans transept terminée par un
ch¿ur en hémicycle de même largeur.

La Durantaye
Église Saint-Gabriel-de-La Durantaye
Construction : 1910 — 1912
Citation : 14 janvier 2008
Localisation : 2, rue Furois

La paroisse Saint-Gabriel-de-La Durantaye fut érigée canoniquement le 21 avril 1910 et son église construite au cœur du village, en
bordure de la rue Principale. Elle naît du détachement des rangs
éloignés des paroisses de Saint-Michel, de Saint-Charles et de SaintRaphaël. En 1909, les habitants de ces rangs demandent à l’archevêché
de Québec, Mgr Louis-Nazaire Bégin, la fondation d’une nouvelle
paroisse pour mieux les réunir.
La première messe est célébrée dans la gare de train le 1er juin 1910
par l’abbé Léon Larochelle. La liturgie est ensuite célébrée dans une
grange érigée comme chapelle temporaire, laquelle sert également de
salle publique et de siège du conseil municipal. L’église actuelle est
construite selon les plans de David Ouellet (1844-1915), architecte
et sculpteur, travaillant auprès de Louis Jobin (1845-1928). En 1875,
Ouellet exploite à Québec une agence d’architecture et un atelier de
sculpture. Il se spécialise en architecture religieuse et conçoit plusieurs
lieux de culte dans l’est de la province. Il participe à près de 250 projets (constructions ou transformations d’églises) de 1876 à 1905.
Le bâtiment demeure au centre de la vie religieuse et communautaire. À la suite de la diminution du nombre de fidèles et devant la
possibilité de fermeture de l’église, il est convenu d’intégrer les fonctions communautaires au lieu de culte. Pour ce faire, la municipalité
et la communauté ont organisé des activités telles que des concerts,
des soupers, des marchés aux puces qui, avec des donations, leur ont
permis de ramasser une grande partie du budget nécessaire à la transformation de l’intérieur de l’église en Centre multifonctionnel.
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Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland
La municipalité de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland a cité cinq de ses immeubles patrimoniaux, soit l’église, le sanctuaire, une
résidence, une croix de chemin et un pont plus que centenaire.

Église Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland
Construction : 1870
Citation : 1er octobre 2013
Localisation : 4324, rue Principale

Le missionnaire colonisateur Alexis Mailloux est largement imputable de la colonisation de cette partie de Bellechasse. La paroisse, qui fut érigée canoniquement
en juillet 1882, avait commencé à se structurer bien plus tôt. Les premiers colons,
en provenance notamment de Saint-Charles, s’y établirent dans les années 1850.
L’ouverture de la mission a lieu en 1853.
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L’église fut édifiée en 1870 par Elzéar Métivier. Son plan au sol est de forme
rectangulaire avec un chœur en saillie plus étroit que la nef et une abside à pans
coupés. Celle-ci comporte trois vaisseaux, une tribune arrière et deux tribunes
latérales. Les murs extérieurs de l’église sont en tôle bosselée et la toiture en tôle à la
québécoise.

Sanctuaire de la Vierge-de-Lourdes
Construction : 1935
Citation : 1er octobre 2013
Localisation : 4176, rue Principale

Une croix a été érigée sur le site en 1935 afin de commémorer la première messe
qui y fut célébrée le 20 janvier 1853, dans la maison de M. Théodore Bédard, par le
révérend Pierre Villeneuve, curé de Saint-Charles.
En 1958, afin de souligner le centième anniversaire des apparitions de Lourdes et
celui de la paroisse de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, on érige une croix de
fer à la place de la croix de ciment et on construit un sanctuaire, soit une grotte dédiée
à la Vierge de Lourdes et à sainte Bernadette Soubirous, à qui elle est apparue 18 fois.

Maison Tanguay

Construction : vers 1875
Citation : 1er octobre 2013
Localisation : 4215, rue Principale
Ce bâtiment est un bel exemple de cottage Regency, style architectural assez rare
dans la MRC de Bellechasse. La maison a été construite vers 1875 par Elzéar Métivier,
avec les matériaux de construction excédentaires provenant de l’érection de l’église
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland.
Achetée en 1898 par Adélard Tanguay, la maison a été la demeure de plusieurs
générations de Tanguay. Une pièce de la maison a également servi de classe en 1942, le temps que l’école qui avait brûlé soit reconstruite. Une maison d’accueil y a déjà été tenue. De 1957 à 1965, le bâtiment a abrité le bureau de poste local. Un agrandissement a été
effectué en 1980 sur le côté droit du bâtiment.

Calvaire du rang Ville-Marie

Construction : 1935
Citation : 1er octobre 2013
Localisation : rang Ville-Marie, à l’intersection du rang Saint-Antonin.
Le calvaire a été construit et érigé par Edmond Bilodeau en 1935, au coin du rang Saint-Antonin. Son
intérêt patrimonial s’explique par la présence des éléments suivants : sa structure en métal, son titulus, son
corpus monochrome et sa clôture en fer forgé qui ceinture l’emplacement. Une base de béton délimite le site
de ce calvaire.

Pont de la Rivière-de-la-Fourche-Ouest
Construction : 1913
Citation : 1er octobre 2013
Localisation : route Saint-Antonin.

Cette structure en acier de type Pony-Warren repose sur des culées pleines
en béton; son tablier est aussi en béton, mais on le construisait aussi en bois.
Elle mesure 26,4 m de longueur par 6 m de largeur. Ce pont possède une haute
valeur patrimoniale. Il est l’un des derniers ponts plus que centenaires de ce type
qui soit toujours en usage dans la MRC de Bellechasse, malgré ses restrictions
quant aux charges autorisées et le passage à une seule voie. Des ponts similaires
ont été remplacés à Saint-Charles, Saint-Vallier et Sainte-Claire.
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Saint-Charles-de-Bellechasse

Hôtel de ville (et presbytère)
Construction : 1840
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 2815, avenue Royale

La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse a cité en 2013 neuf de ses immeubles patrimoniaux, soit l’église, le presbytère, le
cimetière, l’ancien couvent, deux chapelles de procession, un calvaire et deux croix de chemin.

Les habitants de cette partie du territoire, jusqu’alors
rattachée à la paroisse de Saint-Étienne de Beaumont,
commencent en 1748 la construction d’un presbytère qui
accueillera, l’année suivante, leur premier curé l’abbé LouisPascal Sarrault. Ce presbytère incluait une chapelle qui
servit au culte jusqu’en 1757, moment où l’église fut complétée. Un élégant presbytère bâti en 1840 et qui, jusqu’en
1914, logeait dans sa partie est la Salle des habitants; ces derniers s’y réunissaient en attendant les offices. Il fut cédé en
1995 à la municipalité qui en assuma la consolidation pour
y faire l’hôtel de ville et réserva un espace pour le bureau
de la fabrique dans la partie est. Ce bâtiment est considéré
comme un modèle évolué de la maison québécoise, avec son
architecture d’inspiration française.

Église Saint-Charles-Borromée
Construction : 1827 – 1829
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 2817, avenue Royale
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À la fin des années 1740, les habitants du territoire, alors rattaché à la
paroisse Saint-Étienne-de-Beaumont, demandent la création d’une nouvelle
paroisse. La construction du presbytère commence en 1748 et accueille le premier curé l’année suivante, l’abbé Louis-Pascal Sarrault. Le bâtiment incluait
une chapelle qui servit temporairement au culte, car l’église fut en chantier à
partir de 1752; la première messe y fut célébrée le 8 mai 1757. La paroisse ne
fut érigée canoniquement qu’en 1827, sous le nom de Saint-Charles-Borromée.
Trop petite, l’église est reconstruite de 1827 à 1829 par François Audet dit
Lapointe, suivant des plans inspirés de Thomas Baillairgé et dans le même esprit que celle d’origine, en gardant le chœur, mais en élargissant et allongeant
la nef. On construira alors la nouvelle église au-delà et au-dessus de l’ancienne,
dont on enlèvera les murs à la fin des travaux seulement. En 1827, les murs
sont déjà édifiés jusqu’aux fenêtres. Les travaux sont repris au printemps 1828
et la pierre angulaire est bénie le 7 août. La première messe est célébrée le 5
octobre de la même année. Le clocher n’est érigé qu’en 1835.
Le portique de la façade, composé d’un entablement, d’une imposte en
forme d’arc en plein cintre et d’une archivolte; la fenêtre palladienne et la
parfaite symétrie des ouvertures reflètent le néoclassicisme. Le fronton triangulaire présent dans l’ornementation de la chambre des cloches complète les
éléments de ce répertoire stylistique. L’abside, chapeautée d’un clocheton,
est recouverte de bardeaux de cèdre. Cette portion a été conservée de l’église
d’origine construite en 1757. La sacristie actuelle fut construite entre 1846 et
1850. Le clocher, érigé en 1852 par André Paquet, sera remplacé en 1874.

Ancien couvent (école l’Étincelle)
Construction : 1886
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 2829, avenue Royale

Dès 1878, les Sœurs de la Charité de Québec enseignent à
l’école modèle des filles à Saint-Charles. Elles érigent un couvent neuf ans plus tard. Il abrite les classes de l’école élémentaire. Ce bâtiment témoigne de la popularité du style Second
Empire dans l’architecture institutionnelle. L’ancien couvent est
caractérisé par son toit mansardé recouvert de tôle à baguettes,
avec cheminée et clocheton, ses façades en brique, ses fenêtres
à battants et à moyens ou grands carreaux et ses fondations en
pierre. L’édifice a connu trois agrandissements, dont une aile
perpendiculaire qui abrite la bibliothèque Jacques-Labrie et le
gymnase.
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Chapelle Sainte-Anne

Les croix de chemin des rangs
Sud-Est et Sud-Ouest

Construction : 1887 — 1890
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 2843, avenue Royale

Construction : rang Sud-Est -1962; rang Sud-Ouest - 1969
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : intersection de la route Gosselin et 4089, rang Sud-Ouest

La chapelle Sainte-Anne, d’inspiration française, est typique
de ce genre de bâtiment, construit pour les rituels de procession
jusque vers la fin du XIXe siècle. Sa porte à battants est surmontée d’une imposte en hémicycle. Le toit en bardeau supporte un
élégant clocheton. La façade est en planches horizontales et les
autres murs en bardeau de bois.

Ces croix de chemin témoignent des pratiques religieuses associées à la
foi catholique des citoyens. Elles marquent le paysage de la municipalité et
sacralisent les sites sur lesquels elles sont implantées. Les croix sont constituées d’une structure faite de tiges métalliques à angle, reliées entre elles
par des pièces de métal disposées en X dans un cas, et ayant la forme d’un
losange dans l’autre cas. Le haut de la hampe supporte un titulus et un
cœur orne l’axe dans le rang Sud-Est. L’axe de la croix du rang Sud-Ouest
est garni d’un titulus circulaire. Les deux croix sont peinturées en noir et
reposent sur un socle de béton. L’existence de ces structures est redevable à
des générations de voisins qui en ont assuré l’entretien bénévolement.

Chapelle de la Sainte-Vierge
Construction : 1883
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 2793, avenue Royale
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Associée à une pratique religieuse traditionnelle, cette chapelle
servait de reposoir lors des processions de la Fête-Dieu. Sur le
toit en bardeau de bois, une statue de l’Assomption couronne le
campanile. Les façades sont recouvertes de planches à clins.

Cimetière Saint-Charles-Borromée
Construction : 1830
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 2817, avenue Royale

Le premier cimetière paroissial s’étendait autour de l’église.
L’actuel, qui date de 1830, fut maintes fois agrandi. Caractéristique rare dans la région, ce cimetière est ceint d’un mur dont
les pierres proviendraient des murs de la première église; il
remonterait à 1832. Ce mur est protégé par un toit à un versant
droit en bardeau de cèdre. Une porte-cochère métallique
permet l’accès au cimetière. Le calvaire fut érigé en 1934 ; un
charnier et un columbarium furent ajoutés plus tard.

Chapelle de la Sainte-Vierge

Croix du rang Sud-Est

Croix du rang Sud-Ouest

Calvaire de
Saint-Charles-de-Bellechasse
Construction : 1950
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 2705, avenue Royale

Le calvaire a été restauré la dernière fois en 1950, mais son origine remonte à 1842. Il a été béni le 1er octobre 1950, à l’occasion
de l’Année sainte décrétée par S.S. le pape Pie XII. Le calvaire
regroupe le corpus et des personnages de la passion : la Vierge,
Marie-Madeleine et Saint-Jean. Les sculptures sont monochromes.
La croix de bois comporte un titulus et un ornement au sommet
de la hampe. On remarque également la présence d’une représentation du crâne d’Adam aux pieds de Marie-Madeleine. À l’instar
des croix de chemin, ce calvaire témoigne des pratiques religieuses
associées à la foi catholique des paroissiens.
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Sainte-Claire
La municipalité de Sainte-Claire a cité deux de ses immeubles patrimoniaux, soit deux maisons du début du XXe siècle.

Maison du DocteurJoseph-Arthur-Noé-Chabot
Construction : 1925
Citation : 3 mai 1999
Localisation : 108, rue Principale
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La maison du Docteur-Joseph-Arthur-Noé-Chabot est une
résidence bourgeoise bâtie en 1925. Cette imposante demeure en
brique de plan carré, à deux étages et demi, est coiffée d’un toit en
pavillon. La façade comporte un avant-corps surmonté d’un fronton
interrompu et une galerie de pleine largeur. Une annexe, ayant servi
d’écurie et de garage, est implantée en retour d’équerre derrière le
corps de bâtiment principal. La maison du Docteur-Joseph-ArthurNoé-Chabot est située à proximité d’autres habitations anciennes,
en bordure d’une artère du noyau villageois de la municipalité.

Maison Prévost

Construction : avant 1911
Citation : 3 août 2009
Localisation : 105, rue Principale
La maison Prévost est une résidence probablement érigée au
début du XXe siècle. La demeure de plan rectangulaire à un étage
et demi est coiffée d’un toit à deux versants droits complété d’un
pignon central. Une annexe rectangulaire dotée d’une galerie est
construite contre un angle du mur arrière. La maison Prévost est
implantée en bordure d’une intersection, sur un terrain dégagé au
relief peu accusé, dans le noyau villageois de la municipalité.

Saint-Damien-de-Buckland

La municipalité de Saint-Damien-de-Buckland a cité en 2013 huit de ses biens patrimoniaux, soit l’église, l’ancien presbytère, la maison
du docteur-Alphée-Poirier, l’ancienne École normale, l’abri antinucléaire de Saint-Damien Station et trois bâtiments du site conventuel,
soit l’ancien presbytère, la chapelle Sainte-Anne et la maison généralice de la congrégation Notre-Dame du Perpétuel Secours.

Église Saint-Damien-de-Buckland
Construction : 1883 – 1884
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 182, rue Commerciale

La création de la paroisse de Saint-Damien-de-Buckland fait suite aux efforts de colonisation entrepris par des membres du clergé à la fin du XIXe siècle. La paroisse a été formée en
1882 par l’annexion de parties des territoires de Saint-Lazare, Notre-Dame-Auxiliatrice-deBuckland, Saint-Cajetan d’Armagh et Saint-Malachie. L’érection de la municipalité de n’aura
lieu qu’en janvier 1891. L’histoire institutionnelle de Saint-Damien est intimement liée à
l’œuvre d’un missionnaire colonisateur remarquable, l’abbé Joseph-Onésime Brousseau.
L’église fut conçue et érigée par Elzéar Métivier, un entrepreneur local spécialisé dans
la construction d’églises. Elle est de forme rectangulaire, avec chœur en saillie et abside en
hémicycle; sa voûte en bois forme un arc en plein cintre. Le portique avant de l’église est en
pierre de taille et le clocher est encadré de deux clochetons. Les murs extérieurs et la façade de
l’église sont en briques et la toiture est en tôle à la québécoise.

Ancien presbytère Saint-Damien-de-Buckland
Construction : 1940
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 180, rue Commerciale

Le caractère patrimonial de ce bâtiment s’explique par sa valeur historique et architecturale. Il a remplacé le vieux presbytère bâti en 1887, déménagé au 11, rue Saint-Irénée,
et devenu la « Maison Brousseau», acquise par les Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel
Secours. Le bâtiment se caractérise par son toit en pavillon en tôle à baguettes et en tôle
à la canadienne, son revêtement en brique, ses fenêtres à battants, à moyens ou grands
carreaux, surmontées d’impostes, et enfin, sa grande galerie couverte d’un pare-soleil.
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Maison du Docteur-Alphée-Poirier

Maison souvenir

Cette résidence fut construite par le docteur Alphée Poirier. Elle a été transformée en
auberge, gîte et restaurant en 2004. Son architecture comporte plusieurs éléments d’intérêt : revêtement en bardeaux chantournés et en planches horizontales, fronton à base
interrompue du porche de l’entrée principale, baie en saillie surmontée d’une corniche à
consoles et corniche à consoles.

Ce bâtiment fut la première sacristie de la chapelle-mission construite en 1875. Il a aussi
servi temporairement de presbytère au curé Joseph-Onésime Brousseau, fondateur de la
congrégation Notre-Dame du Perpétuel Secours. En 1892, il avait été nommé curé fondateur de la paroisse de Saint-Damien qui figurait alors au calendrier de la colonisation. Il y
résida quelque temps, en attendant que soit terminée la construction du presbytère en 1887.

Construction : 1898
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 156, rue Commerciale

Ancienne École normale de
Saint-Damien-de-Buckland
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Construction :
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 160, rue Commerciale

D’abord utilisé comme résidence privée (famille Métivier), le bâtiment devint tour à
tour l’école du Sacré-Coeur en 1939, l’École normale en 1942 et l’École des arts familiaux
en 1958. Il abrite maintenant une résidence pour personnes âgées. Sa valeur patrimoniale
lui vient de la notoriété de ses occupants et de ses fonctions antérieures. Son architecture
comporte de nombreux éléments d’intérêt : tourelle, baies en saillie, fondations en pierre,
colonnes de galerie, boiseries ornementales, auvent de la galerie, etc.

Abri antinucléaire de Saint-Damien Station
Construction : 1958
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : route 279, au nord de la Cycloroute de Bellechasse

L’intérêt patrimonial de cet abri est relié à la « Guerre froide » qui a perduré de 1945 à 1985.
Devant le spectre d’un troisième conflit mondial, le Canada a encouragé l’érection d’abris antinucléaires pour protéger la population des rayons atomiques. Le Canadien National a collaboré en
érigeant cet abri fait de blocs de béton pour protéger le chef de gare de Saint-Damien Station; celuici aurait eu la lourde responsabilité d’assurer les communications télégraphiques en cas de guerre.

Construction : 1882
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 155, rue Commerciale

Maison généralice des Sœurs de Notre-Dame
du Perpétuel Secours
Construction : 1906 — 1910
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 155, rue Commerciale

La Maison généralice de l’ensemble conventuel des Sœurs de Notre-Dame du
Perpétuel Secours a été construite en 1910, sur le même emplacement que l’ancien
hôpital incendié en 1905. La construction s’échelonna de 1906 à 1910, période au
cours de laquelle le bâtiment a été utilisé malgré tout, notamment pour héberger des
sœurs missionnaires de passage. Le bâtiment a par la suite abrité un orphelinat.

Chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes
Construction : 1906
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 155, rue Commerciale

La chapelle Sainte-Anne a été construite sur le même emplacement que la première chapelle
érigée en 1885, en remplacement de celle qui fut incendiée en 1905. C’est le curé fondateur de
la paroisse, Joseph-Onésime Brousseau, qui l’a fait construire en reconnaissance d’un miracle
réalisé par sainte Anne. En effet, les paroissiens auraient miraculeusement réussi à maîtriser
l’incendie qui s’était déclaré dans le clocher de l’église paroissiale. Le curé Brousseau avait alors
promis à sainte Anne de créer un lieu de pèlerinage, si elle sauvait son église de la destruction.
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Saint-Gervais
Chapelle de procession

Construction : vers 1817
Classement : 16 décembre 1981
Localisation : intersection de la route 279 et du 1er Rang Est
Au cœur de la municipalité de Saint-Gervais, une petite chapelle en pierre des
champs s’élève à la croisée des chemins. Par son architecture et sa fonction initiale,
elle appartient à la catégorie des chapelles de procession. Ses dimensions, sa forme
et certains détails la classent dans l’architecture traditionnelle d’esprit français.
Les murs possèdent un recouvrement de crépi, la fausse voûte est en berceau et
lambrissée et le cul-de-four contient sept pans. Une corniche à denticules marque
la naissance de la fausse voûte sur les murs latéraux.
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Au début du XIXe siècle, la paroisse de Saint-Gervais dessert un vaste territoire
et beaucoup de ses habitants demeurent à une grande distance du village. Lors
d’un décès, les proches y amènent rapidement le corps du défunt pour qu’il y soit
inhumé. Contrairement aux pratiques religieuses établies, le service funèbre suit le
lendemain ou le surlendemain de l’enterrement. Afin de remédier à cette situation,
les habitants demandent à l’évêque de Québec la permission de construire deux
chapelles pour les processions, qui serviront aussi pour y déposer les corps morts
la veille de leur enterrement, à être bâties en parallèle à la route, de chaque côté
de l’église. Monsieur Ruelle, marchand, se charge d’ériger celle du nord et Louis
Roberge, marguillier en charge, bâtit celle du sud.
La chapelle du sud fut démolie il y a une centaine d’années, et celle du nord,
restaurée en 1970. L’intérieur accueille alors des éléments provenant de l’ancien
maître-autel de l’église. La chapelle de Saint-Gervais mesure 4,7 m de largeur
sur 7,3 m de longueur. Son plan rectangulaire se termine par un chœur en hémicycle. Les murs latéraux comprennent chacun deux
fenêtres cintrées; leur chambranle se compose d’un appui, de pilastres portant imposte et d’un arc en plein cintre orné d’une clef. La
porte principale comporte un double vantail et reçoit une ornementation importante. Surmontée d’un châssis de tympan en plein
cintre, elle est cantonnée de deux pilastres posés sur des socles, ceux-ci recevant un entablement mouluré. La toiture a une pente d’environ 50 degrés à la base et comporte un égout retroussé par l’action des coyaux. Un clocher, à cheval sur le faîte, surmonte l’édicule; il
est formé d’une base rectangulaire, d’un tambour octogonal, d’une flèche incurvée et d’une croix.

Saint-Henri
La municipalité de Saint-Henri possède deux biens patrimoniaux protégés par citation, soit le presbytère et le Site patrimonial de l’église et du
cimetière.

Presbytère (et mairie)
Construction : 1906
Citation : 6 août 1990
Localisation : 219, rue Commerciale

Le presbytère de Saint-Henri, cité monument historique, est une maison
curiale construite en 1906. Le bâtiment en brique est composé de volumes
simples s’élevant sur deux étages. Il est coiffé de toits en pavillon percés de
lucarnes. La façade est ornée d’une grande lucarne surmontée d’un toit pyramidal, d’un balcon ainsi que d’une galerie qui se poursuit sur un côté. Une
partie du bâtiment abrite aujourd’hui la mairie de Saint-Henri.

Site patrimonial de l’église et du cimetière
Construction : 1869 — 1879
Citation : 2 avril 2013
Localisation : rue Commerciale

L’église se démarque par son élégance architecturale et son volume. Elle est considérée comme une des plus belles de la région. Le
clocher, fraîchement rendu à sa splendeur d’origine, est doté d’une
flèche culminant à près de 57 m du sol. La façade comporte sept
niches hébergeant autant de moulages de statues de Jobin, dont un
saint Henri tout en haut. De style néo-gothique, une des plus belles
en son genre, elle a la forme d’une croix latine avec un chœur en
saillie et une abside à pans coupés terminée par une vaste sacristie.
Le cimetière occupe le site de la première église érigée à Saint-Henri
en 1782 et démolie en 1880.
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Saint-Léon-de-Standon

La municipalité de Saint-Léon-de-Standon a cité neuf de ses immeubles patrimoniaux en 2013, soit l’église, l’ancien presbytère, trois
cimetières et quatre croix de chemin.

Église Saint-Léon-de-Standon
Construction : 1923 — 1925
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 500, rue Principale
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Le peuplement de Standon commence dans les années 1850. Au
début, les habitants, majoritairement de souche irlandaise, érigent
une petite chapelle et on assiste à l’ouverture de la mission de SaintLéon-de-Standon. En 1887, les Standonniens se donnent une église
plus importante, construite selon les plans de l’architecte et entrepreneur Herménégilde Morin de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.
En 1922, elle est la proie des flammes. Une mobilisation s’organise à
la hâte pour sauver le bâtiment, mais il faut se résigner à l’inéluctable.
Le curé réussit toutefois à préserver le Saint-Sacrement, les vases
sacrés, les saintes huiles et les ornements sacerdotaux, alors que les
paroissiens évacuèrent les statues, les autels, quelques bancs, l’harmonium, la balustrade, les buffets, les confessionnaux, des livres et le
catafalque. Détachée du mur à force d’homme, la chaire resta coincée
dans la porte de la sacristie et s’y consuma.
On entreprit rapidement la reconstruction du temple qui fut
complétée en 1925. La nouvelle église fut conçue par l’architecte
Pierre Lévesque (1880-1955), puis construite et terminée par l’entrepreneur Edgar Pelletier. De forme rectangulaire, elle comporte
un chœur en saillie, avec une abside en hémicycle, et une voûte
caractérisée par un arc en plein cintre.
L’église abrite aujourd’hui dans son sous-sol le musée « Espaces
mémoires » qui expose des pièces anciennes prêtées par des Standonniens racontant l’histoire de leur coin de pays.

Ancien presbytère Saint-Léon-de-Standon
Construction : 1885
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 99, rue Saint-Pierre

Cet ancien presbytère à toit mansardé sur les quatre faces fut construit sous le curé Gouin. En 1958, on déplaça le bâtiment qui
demeura quand même à proximité de l’église, et on le modernisa avec élégance. Ses autres caractéristiques patrimoniales sont : le toit
recouvert de tôle à la canadienne, les lucarnes à pignon, le revêtement de planches à clins, le balcon orné d’aisseliers et d’une balustrade
en bois tourné, avec une tourelle coiffée d’une terrasse faîtière de fer forgé, les fenêtres à battants, à moyens ou grands carreaux, la
galerie et enfin, la véranda sur deux façades. Le presbytère actuel, au nord-ouest de l'église, fut construit en 1960; il sert de bureau pour
la fabrique et une partie du bâtiment est louée à un organisme de développement régional.
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Trois cimetières à Saint-Léon-de-Standon
La paroisse de Saint-Léon-de-Standon a la particularité de compter trois
cimetières de la même confession.

Croix de chemin de Saint-Léon-de-Standon
La municipalité de Saint-Léon-de-Standon a choisi de protéger son patrimoine
religieux en procédant notamment à la citation de quatre croix de chemin.

Cimetière 1

Croix du rang Sainte-Marie

Le premier cimetière jouxte l’église paroissiale, juste en bordure de la route
de l’Église. Seul le columbarium récent y est toujours utilisé.

Cette croix simple assortie d’un crucifix au niveau de l’axe a été érigée par
monsieur Jean-Luc Perreault sur le terrain de madame Marthe Beaudoin. Une
statue de la Vierge et quelques figures se retrouvent au pied de la croix.

Construction : vers 1872
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 494, rue Principale

Construction : 2001
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 104, route du Rang-Sainte-Marie

Cimetière 2

Construction : vers 1930
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 102, route de l’Église
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Ce deuxième cimetière situé loin du temple et en bordure de la
route de l’Église opposa le curé Léonidas Verreault à ses paroissiens au cours des années 1930 à 1940. L’accumulation d’eau et les
difficultés liées à l’irrigation amenèrent certains paroissiens à refuser que les dépouilles de leurs proches y soient enterrées « dans
l’eau ». Ce cimetière sert encore à l’occasion.

Cimetière 3

Construction : après 1940
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 415, rue Principale
Ce troisième cimetière est situé à l’entrée ouest de la zone urbanisée, entre
la route 277 et la rue Principale. Il accueille le charnier qui présente une
architecture atypique dont le concepteur est Jean-Marie Roy.

Croix du rang Saint-François

Construction : vers 1989
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : à l’intersection du rang Saint-François et de la route de l’Église
Cette croix simple se situe dans l’emprise de la route et appartient à la municipalité.

Croix du rang Sainte-Anne
Construction : indéterminée
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : 49, rang Sainte-Anne

Cette croix de chemin se situe en face du 49,
rang Sainte-Anne. Elle est ornée de motifs tréflés.

Croix du rang Saint-Guillaume
Construction : 1946
Citation : 3 septembre 2013
Localisation : rang Saint-Guillaume

Cette croix simple se situe à l’intersection avec la route du 7e au 10e Rang.
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Saint-Malachie
Bibliothèque municipale
Construction : 1917
Citation : 6 novembre 2006
Localisation : 1184, avenue Principale
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La bibliothèque municipale de Saint-Malachie est
située au centre du village, en face de l’église paroissiale.
Cet emplacement stratégique fut exploité à des fins marchandes dès 1894, car l’édifice était à l’origine un magasin
général. Ce dernier fut acquis en 1932 par le marchand
Joseph Audet, qui en poursuit l’exploitation. Le magasin général est un type de commerce caractéristique des
milieux ruraux nord-américains. Divers produits ou
objets tels que des aliments, des outils et des médicaments y sont vendus, échangés ou crédités. Le commerce
est souvent transmis de génération en génération. Il
constitue également un lieu de rencontre et d’échange
pour les clients qui viennent y prendre des nouvelles et
discuter entre eux.
La bibliothèque municipale de Saint-Malachie s’inscrit dans le courant de l’architecture « boomtown » qui se répand en Amérique
du Nord au tournant du XXe siècle. Il est reconnaissable notamment par ses volumes simples, son ornementation dépouillée et l’utilisation d’éléments architecturaux préfabriqués. Il est principalement caractéristique des régions qui connaissent un développement
économique et industriel rapide. La façade de ces édifices est souvent surmontée d’un écran, aussi appelé façade postiche, qui cache le
toit. La bibliothèque municipale de Saint-Malachie est caractéristique de cette architecture par sa façade postiche ornée et son parement en bois posé à clins.
Le magasin général Audet était fréquenté par beaucoup de clients. Le propriétaire mettait à leur disposition une écurie, où ils
peuvent laisser leurs chevaux pendant la messe. L’établissement possédait également une pompe à essence « White Rose ». La famille
Audet a exploité le magasin pendant 53 ans. En 1985, l’édifice fut vendu à la municipalité qui en a fait un centre culturel, comprenant
la bibliothèque municipale au rez-de-chaussée et des locaux d’artistes et de réunion à l’étage.

Saint-Michel-de-Bellechasse
En 2003, le conseil municipal a adopté un règlement créant un site du patrimoine au cœur de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse. Ce site comprend la rue Principale, de l’avenue Lamontagne à l’avenue de la Grève, la rue Saint-Joseph et enfin, l’espace occupé
par l’église et le presbytère.

Site du patrimoine de
Saint-Michel-de-Bellechasse
Construction : après 1799
Citation : 2 septembre 2003 et 8 avril 2013
Localisation : rue Principale et autres voies

Aucun village n’existait dans la MRC de Bellechasse avant 1800. Celui de SaintMichel sera le premier. Désigné bourg pour desservir les cultivateurs qui vivent
à l’intérieur des rangs, il prend forme au début du 19e siècle. En prévision d’un
développement qui incidemment sera fulgurant, on concède les premiers lots en
1799; en 1815, on recense douze maisons dans le bourg. Les premières résidences
se bâtissent à proximité de l’église de 1806, venue remplacer celle de 1736 rasée
par le feu. En 1831, on dénombre une cinquantaine de maisons; au passage du
régime seigneurial au régime municipal, soit vingt ans plus tard, on en compte 104.
Saint-Michel devient le chef-lieu du comté et on y construit une Cour de justice.
On bâtit une plus grande église en 1856 et on fait des modifications au presbytère
pour le mettre au goût du jour, dans le style néoclassique des maisons de bois nouvellement construites dans le village. En 1857, on remplace la vieille toiture française
du presbytère par une toiture aux larmiers retroussés recouverts de tôle. À la fin du
19e siècle, le village de Saint-Michel comprend 170 emplacements à l’intérieur d’un
espace tricoté serré de rues étroites, entre l’actuelle route 132 et le fleuve.
Deux chapelles de procession, une à l’est, une à l’ouest, marquent les limites du
vieux bourg. Une quatrième église est enfin construite sur les ruines de la troisième,
réduite en cendre par la foudre en 1872. Le presbytère aura donc été témoin de la transition du régime français au régime anglais. Il
aura vu son église de rang devenir église de village au 19e siècle et lui-même, aura eu à s’adapter progressivement à une nouvelle clientèle bourgeoise, composée d’artisans, de commerçants, de professionnels, de navigateurs, d’artistes et de rentiers.
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Saint-Nérée-de-Bellechasse

Ancien presbytère Saint-Nérée
Construction : 1889
Citation : 15 juillet 2013
Localisation : 914, rue de l’Église Est

En 2013, la municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse a cité trois immeubles faisant partie de son patrimoine bâti, soit son église,
l’ancien presbytère et l’ancien magasin général. Ils sont tous situés au cœur du noyau villageois; des panneaux d’interprétation informent les visiteurs sur l’histoire locale.

Le presbytère a été complété en 1889. Il a déjà accueilli des
religieuses qui enseignaient à l’école du village. Le bâtiment a été
vendu par la fabrique et transformé en résidence privée.
Ses éléments caractéristiques sont : le revêtement en planches
à clin, les fondations en pierre, le toit mansardé avec les brisis
recouverts de tôle à la canadienne et les terrassons de tôle à
baguette, les lucarnes à pignon, les fenêtres à quatre carreaux
des lucarnes, les fenêtres à guillotine avec la partie supérieure du
cadre ornée de denticules et de consoles, les planches cornières
ornementées, les poteaux de la galerie ornés d’aisseliers et de
consoles, la balustrade en bois chantourné et enfin, la porte
principale en bois surmontée d’une imposte et encadrée de baies
latérales.

Église Saint-Nérée

Construction : 1884 - 1886
Citation : 15 juillet 2013
Localisation : 910, rue de l’Église Est
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Sous l’abbé Gingras, une chapelle-presbytère en bois est construite, le curé logeant
à l’étage. À la fin de 1883, l’évêque nomme l’abbé Joseph Élie dit Breton prêtre
résident de Saint-Nérée. Cet homme vaillant, habile et courageux, dirige lui-même la
construction d’une première église en pierre des champs, selon les plans de l’architecte Georges-Émile Tanguay. Cela donne au bâtiment un cachet tout à fait particulier. Le curé fait même construire un moulin à scie sur le site de l’église, afin de
préparer le bois requis pour le lieu du culte et les pionniers de la paroisse. FrançoisXavier Nolin de Saint-Lazare est chargé des travaux de maçonnerie, alors que Marc et
Eusèbe Morin s’occupent de la menuiserie-charpenterie. Le curé mobilise à maintes
occasions ses paroissiens, notamment pour transporter la pierre et les billes de bois.
En 1886, la paroisse recevra l’érection canonique et la municipalité sera constituée
en 1887. Elles seront formées à même les territoires des paroisses de Saint-Raphaël,
Saint-Gervais, Saint-Lazare et Armagh, malgré l’opposition farouche de certaines
d’entre elles.
Le plan au sol de l’église est de forme rectangulaire, avec chœur en saillie et abside
en hémicycle. La nef comporte trois vaisseaux, une tribune arrière et deux tribunes
latérales. La voûte est en bois et les murs intérieurs recouverts de plâtre. La décoration intérieure de l’église est empreinte de simplicité. Au-dessus du maître-autel, sur
le mur du chœur, un Christ en croix de grande taille impressionne les fidèles. Les
murs extérieurs en pierre des champs, abondante sur le territoire, donnent au bâtiment une fort belle allure. La couverture est en tôle pincée.

Magasin général de Saint-Nérée
Construction : entre 1840 et 1880
Citation : 15 juillet 2013
Localisation : 905, rue de l’Église Est

Saint-Nérée a déjà compté jusqu’à 13 marchands, dont trois épiceries.
Au début de la paroisse, le magasin général appartenait à Octave Roy. Une
ancêtre de ce dernier, Annette L. Boutin, a par la suite été propriétaire de ce
commerce, aussi connu sous le nom de magasin Albert-Roy.
Ses principaux éléments caractéristiques sont : le revêtement de planches
à clin, la toiture mansardée recouverte de tôle pincée, les chambranles et les
fenêtres à battants à moyens ou grands carreaux, la porte principale à panneaux et vitrage, la balustrade en bois, les lucarnes à fronton, les portes coulissantes à panneaux, les fenêtres à petits carreaux et enfin, le revêtement de
planches verticales des deux bâtiments en annexe (un garage et une remise).
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Saint-Raphaël

La municipalité de Saint-Raphaël a cité trois de ses immeubles patrimoniaux, soit son église, son presbytère et l’édifice de l’ancien
chef-lieu du comté de Bellechasse, maintenant son hôtel de ville.

Église Saint-Raphaël
Construction : 1849 -1852
Citation : 5 mai 2008
Localisation : rue Principale
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À la suite de la fondation de la paroisse de Saint-Gervais-et-SaintProtais en 1780 (aujourd’hui la paroisse de Saint-Gervais), des colons
s’établissent progressivement dans ce qui devient le futur territoire de
Saint-Raphaël. Ces pionniers devaient initialement se rendre dans les
paroisses de Saint-Gervais, de Saint-Michel ou de Saint-Vallier pour
pratiquer leur religion. Des propriétaires demandent la fondation
d’une nouvelle paroisse en 1839. En 1849, l’archevêque de Québec
autorise finalement la construction de l’église et de la sacristie qui est
entreprise aussitôt. En 1851, un décret permet d’allonger de trente
pieds le corps principal de l’église déjà en chantier. L’église est bénie en
1852; le portail et le décor intérieur sont terminés l’année suivante. La
maçonnerie est réalisée par Louis Dubé, père et fils; la menuiserie est
exécutée sous la direction du capitaine Morin. Érigée canoniquement
en 1854, la paroisse de Saint-Raphaël est reconnue civilement en 1855.
En 1857, des galeries latérales sont ajoutées à la même hauteur que
le jubé afin d’accueillir le nombre croissant de paroissiens. Cependant,
dès 1874, l’église est à nouveau trop petite pour satisfaire les besoins
de la population. Elle est donc agrandie et dotée d’une nouvelle façade
mise au goût du jour. Les plans sont conçus par l’architecte réputé
Joseph-Ferdinand Peachy (1830 -1903). Les travaux sont réalisés sous
la supervision de l’entrepreneur Cyrias Ouellet. Celui-ci collabore à
plusieurs reprises avec Peachy pour l’érection d’églises. En 1896, un
agrandissement de la sacristie lui donne la forme d’une chapelle. Une
nouvelle sacristie est construite en 1902.

Presbytère Saint-Raphaël
Construction : 1882 -1883
Citation : 5 mai 2008
Localisation : 86, rue Principale

Un premier presbytère en bois fut construit en 1847; le 10
juillet 1881, il est détruit par le feu. L’actuel presbytère SaintRaphaël est donc la deuxième maison curiale construite dans
la paroisse en 1882 et 1883.
L’édifice en brique de plan rectangulaire à deux étages est
surmonté d’un toit mansardé à quatre versants, percé de 20
lucarnes à fronton. Une galerie couverte ceinture le bâtiment
sur trois côtés. Ce presbytère de style Second empire est
situé en retrait de la rue Principale, sur un terrain plat orné
d’arbres matures. Il forme avec l’église, le cimetière, l’ancien
couvent et l’édifice du Chef-lieu un ensemble institutionnel d’importance constituant le cœur de la municipalité de
Saint-Raphaël.
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Ancien édifice du Chef-lieu (hôtel de ville)
Construction : 1899 — 1900
Citation : 5 mai 2008
Localisation : 19, avenue Chanoine-Audet

L’édifice du Chef-lieu fut construit afin de servir de siège administratif pour le comté de Bellechasse. Établi en premier lieu dès 1858
dans la paroisse de Saint-Michel, le chef-lieu est transféré en 1898
à Saint-Raphaël; il sera le seul village situé dans l’arrière-pays de la
Côte-du-Sud à accueillir le siège administratif d’un comté. L’édifice
a d’abord logé la Cour de circuit et le conseil de comté, formé par les
maires des municipalités qui en font partie. L’aménagement d’une
salle et la construction d’une chambre forte permettent au Chef-lieu
d’accueillir le bureau d’enregistrement de 1940 à 1946. L’édifice sert
maintenant d’hôtel de ville à la municipalité de Saint-Raphaël.

Saint-Vallier

Dès 1979, l’une des plus belles maisons de la municipalité de Saint-Vallier a eu le privilège d’être classée en vertu de la Loi sur les
biens culturels. En 1998, le domaine Pointe-de-Saint-Vallier est cité comme site du patrimoine. Enfin, deux autres immeubles, soit
l’église et l’élégant presbytère, sont protégés par voie de citation en 2012.

Église Saint-Philippe et Saint-Jacques
Construction : 1931-1932
Citation : 13 août 2012
Localisation : avenue de l’Église
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Saint-Vallier a les mêmes origines que sa voisine Saint-Michel, soit la
seigneurie de La Durantaye, concédée à Olivier Morel de La Durantaye
en 1672. Dès 1700, une première chapelle-presbytère est aménagée dans
une ancienne laiterie en bois. En raison notamment des inconvénients
liés à la traversée de la rivière Bellechasse (Boyer) pour les habitants du
haut de la paroisse, l’évêque décide en 1714 de séparer le territoire en
deux paroisses qui auront des destins bien différents : en gros, SaintMichel, à l’ouest de la rivière Boyer, et Saint-Philippe et Saint-Jacques,
du nom de deux apôtres, à l’est.
Les paroissiens de Saint-Philippe et Saint-Jacques avaient commencé
la construction d’une église en pierre à partir de 1712, laquelle sera
terminée en 1716. Elle sera agrandie en 1744, en raison du développement de la paroisse. Elle était située sur le site de l’actuel cimetière. La
population continue à croître et l’église se fait vieille. Elle sera démolie
en 1906, à la suite de la construction, cinq ans plus tôt sur le site actuel,
d’un temple plus imposant qui sera détruit par le feu en 1931.
L’église existante est relativement récente; elle fut édifiée en 1932,
selon les plans de l’architecte J.-Aurèle Bigonesse, par l’entrepreneur
F.X. Lambert. La pierre de ses murs est celle de l’église incendiée. Le
clocher est massif et la toiture est recouverte de tôle à la canadienne. Le
plan au sol est de type rectangulaire, avec chœur en saillie et abside en
hémicycle.

Presbytère Saint-Philippe et Saint-Jacques
Construction : 1850
Citation : 13 août 2012
Localisation : 369, avenue de l’Église

Le presbytère fut construit en 1850 dans le style néoclassique des
maisons dites québécoises; il est l’un des joyaux du patrimoine local. Jadis
situé près du fleuve, il a été déménagé à son emplacement actuel en 1904 et
appartient toujours à la fabrique. Avec son toit à deux versants retroussés
recouvert de tôle à la canadienne, percé de huit lucarnes en façade et doté
de deux cheminées à l’arête, il s’avère un beau spécimen évolué de nos maisons ancestrales. La façade, le côté est et l’arrière du bâtiment sont ornés
d’une imposante galerie dont le pare-soleil est soutenu par des poteaux qui
s’ancrent au sol à l’aide de piliers recouverts de bardeaux de cèdre.

Maison Joseph-Côté
Construction : vers 1850
Classement : 3 novembre 1979
Localisation : 350, rue Principale

La maison Joseph-Côté est un cottage érigé au milieu du XIXe siècle
pour servir de résidence privée et de bureau au docteur Joseph Côté. Le
cabinet de consultation se situait à l’étage supérieur, du côté est. L’utilisation à des fins professionnelles d’une partie de la propriété expliquerait la
présence d’un plancher double à l’étage supérieur, ainsi que l’importance
de l’escalier et du hall d’entrée. La résidence de style Regency se compose
d’un corps de logis en bois de plan rectangulaire à un étage et demi, coiffé
d’un toit à croupes aux larmiers cintrés et d’une annexe à l’arrière abritant
une cuisine d’été. Une magnifique cheminée se dresse en saillie. Une
grande galerie occupe toute la façade du bâtiment.
La demeure est acquise par Ernest Roy en 1925. La famille Roy tient un
bureau de poste dans l’une des pièces entre 1933 et 1961. La cuisine d’été
du côté nord est postérieure au corps de logis. La maison Joseph-Côté est
située sur un terrain paysager au cœur du noyau villageois de la municipalité de Saint-Vallier, juste à côté de l’église.
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À propos

Domaine Pointe-de-Saint-Vallier
Construction : après 1745
Citation : 13 juillet 1998
Localisation : 114, chemin Lemieux

34

Le Domaine Pointe-de-Saint-Vallier est un ensemble résidentiel rural
aménagé à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le site comprend
la maison Amos, une grange, une maison de villégiature et un vaste
terrain comprenant des secteurs cultivés et boisés. La maison Amos est
composée d’un corps de logis principal de plan rectangulaire d’un étage
et demi, surmonté d’un toit à croupes à larmiers retroussés. La façade est
dotée d’une galerie couverte et d’une véranda. Une chapelle est construite
perpendiculairement au mur arrière. La grange en bois, de plan rectangulaire à un étage, est coiffée d’un toit à deux versants droits. La résidence
secondaire présente un plan rectangulaire, une élévation d’un étage et
demi et un toit à croupes; le bâtiment est un ancien garage. L’ensemble
est situé en bordure du fleuve Saint-Laurent et de l’anse de Bellechasse,
près de la rivière des Mères, dans la municipalité de Saint-Vallier.
Le Domaine Pointe-de-Saint-Vallier est constitué site du patrimoine
en 1998. La famille Amos en demeure propriétaire jusqu’en 1999, année
où la propriété est rachetée par Héritage canadien du Québec et par la
Société canadienne pour la conservation de la nature. La famille Amos
continue de séjourner au domaine jusqu’en 2007. Le toit de la maison
Amos est restauré en 2011. L’ensemble est devenu un site patrimonial
cité à l’entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel en 2012.
C’est en 1745 qu’est construite une première maison, fort possiblement la partie est du bâtiment actuel. En 1809, Xavier-Roch Tarieu de
Lanaudière, un des coseigneurs de la seigneurie de Saint-Vallier, exerce
son droit de retrait seigneurial pour racheter à Nicolas Bouchard la
terre de la pointe. Comme suite à cette prise de possession, Tarieu de
Lanaudière fait construire une plus petite maison pour ses domestiques
et un court passage couvert. Composée de deux maisons rattachées, leur
architecture a été harmonisée vers 1860, pour donner au bâtiment le
gabarit qu’illustre le corps principal de la maison Amos.

La portée de la protection légale du patrimoine
Les biens décrits dans la présente publication ont fait l’objet de décisions par le gouvernement du Québec ou par certaines municipalités, en vue d’assurer la conservation des éléments caractéristiques patrimoniaux qui leur sont propres. Le processus décisionnel repose
sur un jugement sûr et prudent, appuyé par des inventaires et analyses historiques permettant de déterminer la valeur patrimoniale de
chaque bien et d’équilibrer les exigences de conservation, parfois conflictuelles, tout en faisant participer les intervenants concernés. La
conservation à long terme d’un bien patrimonial exige le respect d’un règlement spécifique à chaque situation qui est établi selon le type
de bien, son emplacement et les objectifs de sa conservation.

L’ancien manoir

La protection légale d’un bien est attribuée par un règlement municipal qui décrète la reconnaissance formelle de sa valeur patrimoniale. C’est la Loi sur le patrimoine culturel qui est alors appliquée et le processus s’appelle « la citation ». Une fois cité, le bien est inscrit
dans le « Registre du patrimoine » par le ministère de la Culture et des Communications.
En général, la justification d’une citation s’appuie sur des motifs historiques, ethnologiques et architecturaux. L’attribution d’un statut juridique de protection protège ce bien patrimonial en vue de sa transmission aux générations futures.

La grange

Les effets suivants de la citation sont rappelés dans chacun des règlements de citation :
Le propriétaire d’un bien patrimonial cité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la
valeur patrimoniale de cet immeuble.
2.
Quiconque altère, restaure, répare ou modifie de quelque façon, quant à son apparence, un bien patrimonial cité doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des caractères propres au bien et obtenir au préalable l’autorisation du conseil selon
la procédure établie par voie de règlement.
3.
Nul ne peut, sans l’autorisation du conseil, démolir tout ou partie d’un bien patrimonial cité, le déplacer ou l’utiliser comme
adossement à une construction.
1.

La résidence
secondaire

Les travaux exécutés sur un bien cité par règlement ne peuvent avoir pour effet d’altérer les éléments sur lesquels est fondé son intérêt
patrimonial. Ils devront donc viser à préserver ou à restaurer les caractéristiques des façades, du toit, des fenêtres ou des fondations.
Deux types d’intervention sont possibles : l’intervention minimale est l’entretien et le maintien en bon état du bâtiment; le remplacement
à l’identique d’un ou l’autre des éléments identifiés dans le règlement est prescrit.
Pour tous les travaux extérieurs, une demande de permis décrivant les travaux planifiés doit être soumise à la municipalité. Le Comité
consultatif d’urbanisme étudie la demande et formule ses recommandations au conseil. Une poursuite pénale pour une infraction à la
Loi sur le patrimoine culturel peut être intentée par la municipalité. Les amendes varient de 2 000 $ à 1 140 000 $.
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Circuits patrimoniaux de Bellechasse
Pour découvrir le patrimoine bellechassois, la MRC de Bellechasse et 17 municipalités mettent à la disposition des visiteurs trois circuits terrestres où des panneaux d’interprétation permettent d’élargir leurs connaissances sur l’histoire régionale et locale. Profitez d’une
promenade à pied, en vélo, en moto ou en voiture pour parcourir ces circuits et visiter les beaux villages de Bellechasse.

Circuit patrimonial du Littoral
Ce circuit permet une expérience culturelle et ludique, avec ses points d’intérêt qui
mettent en valeur notre plus vieux patrimoine, les paysages et les personnages de
l’histoire locale. L’application informatique
« Bellechasse » offre une information complémentaire sur chacun des points d’intérêt.

Circuit patrimonial de la
Cycloroute de Bellechasse
Ce circuit évoque, au moyen de panneaux
d’interprétation, l’histoire ferroviaire du tracé
original de la cycloroute; ils sont situés aux
principaux points d’accès. Le patrimoine bâti
des huit municipalités qui jalonnent ce circuit
attend aussi votre visite.

Circuit de la Contrée
en montagnes
Ce circuit permet de parcourir les quatre
municipalités rurales situées dans un territoire sculpté de montagnes et qui est teinté
par le développement durable. Il est parsemé
d’immeubles patrimoniaux à découvrir.

Les circuits patrimoniaux
de la MRC de Bellechasse
Littoral

(Beaumont, St-Michel, St-Vallier, La Durantaye, St-Charles)

Cycloroute de Bellechasse

(St-Henri, St-Anselme, Ste-Claire, St-Malachie, St-Nérée,
St-Lazare, St-Damien, Armagh)

Contrée en montagnes

(St-Léon, St-Nazaire, Buckland, St-Philémon)

