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Données administratives
Localisation et occupation de la propriété
Municipalité

Adresse
8b Dénomination

Église (chemin de l')

Lac-Saguay
Latitude

Église de Saint-Hugues

46.4963

Matricule

Cadastre

Longitude

0851-84-7709
Statut juridique

9-41-P

-75.1440
No fiche PIMIQ

Sans statut

168266

2016_79060_EGLI_008b_02_01

Données architecturales
Volumétrie

Typologies
Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)

Matériau soubassement

religieuse

Nombre d'étages

Typologie constructive (structure apparente)

Saillie(s)

indéterminé

clocher

perron

Typologie formelle (courant architectural dominant)

auvent

cheminée

1

béton

Modernisme

Élévations

Toitures

Matériau(x) façade principale

Profil(s) toiture

Revêtement(s) toiture

planche de bois verticale

à deux versants droits

tôle profilée

pierre de revêtement

tôle pincée

Ouvertures
Type de porte

Matériau de la porte

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

plane

bois

fixe

bois

Lucarne(s)

Ornementation

aucune

croix

console

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

Données historiques
Année(s) construction

Notes historiques

en 1947-1948

La colonisation de Lac-Saguay démarre véritablement avec l'ouverture du chemin Gouin en 1905. En 1911, les habitants du chemin Gouin
(ancienne route 11) veulent construire deux chapelles dans le canton Boyer dont la première dans le village d'Hébert, aussi nommé
Christinville, localisé près du lac Saguay. Cette chapelle, qui sert aussi d'école, est bénie l'année suivante et visitée par des missionnaires.
Elle comprend une petite chambre pour loger le missionnaire. Les registres paroissiaux s'ouvrent en 1913. Une nouvelle église est érigée en
1947-1948 selon les plans de l'architecte Lucien Parent. Le granit rose provient des carrières de la région de l'ancienne municipalité de
Guénette. Maintenant acquis par la ville, le bâtiment est désigné édifice Saint-Hugues et accueille à la fois une salle communautaire et un
lieu de diffusion culturel.
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Références documentaires
Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Lac-Saguay
Panneau d'interprétation
La Laurentie. Revue de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, étéautomne 2014

Évaluation du potentiel patrimonial
État physique

Excellent

Bon

Passable

Mauvais

État d'authenticité

Excellent

Bon

Passable

Mauvais

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle

Supérieure

Bonne

Moyenne

Faible

Commentaires
Conserver tel quel et entretenir le bâtiment. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté relative du bâtiment (construit en 1947-1948).
- d'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.
- excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la majorité des composantes d'origine.
- le style architectural du bâtiment : modernisme.
- l'usage : il s'agit d'une église.
- l'histoire : La colonisation de Lac-Saguay démarre véritablement avec l'ouverture du chemin Gouin en 1905. En 1911, les habitants du
chemin Gouin veulent construire deux chapelles dans le canton Boyer dont la première dans le village d'Hébert, aussi nommé Christinville,
localisé près du lac Saguay. Cette chapelle, qui sert aussi d'école, est bénie l'année suivante et visitée par des missionnaires. Cette chapelle
comprend une petite chambre pour loger le missionnaire. Les registres paroissiaux s'ouvrent en 1913. Une nouvelle église est érigée en
1947-1948 selon les plans de l'architecte Lucien Parent. Le granit rose provient des carrières de la région de l'ancienne municipalité de
Guénette. Maintenant acquis par la ville, le bâtiment est désigné édifice Saint-Hugues et accueille à la fois une salle communautaire et un lieu
de diffusion culturelle.

Photographies
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Église de Lac-Saguay, 1950
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