MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)
Données administratives
Localisation et occupation de la propriété
Municipalité

Adresse
228 Dénomination

117 (route)

Lac-Saguay
Latitude

Barrage au Parc municipal Georges-Painchaud

46.4942

Matricule

Longitude

Cadastre

-75.1399
Statut juridique

No fiche PIMIQ

Sans statut

206158

2016_79060_R117_0228_04

Données architecturales
Volumétrie

Typologies
Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)

Matériau soubassement

industrielle

Nombre d'étages

Typologie constructive (structure apparente)

Saillie(s)

indéterminé

sans objet

indéterminé

Typologie formelle (courant architectural dominant)
Autre

Élévations

Toitures

Matériau(x) façade principale

Profil(s) toiture

Revêtement(s) toiture

sans objet

sans objet

sans objet

Ouvertures
Type de porte

Matériau de la porte

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Lucarne(s)

Ornementation

aucune

sans objet

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

Données historiques
Année(s) construction

Notes historiques

en 1944

Un barrage est construit en 1850 par la compagnie Hamilton Brothers pour permettre d'accumuler dans le lac Saguay une réserve d'eau
suffisante pour la drave sur la rivière Saguay. En 1944, Georges Painchaud le reconstruit pour alimenter le village en électricité. En 1949, il
grossit son installation et érige un autre barrage sur la rivière Saguay près du lac Allard. Cette petite installation hydroélectrique a permis
d'alimenter en électricité une partie de Lac-Saguay et du lac Allard jusqu'à la nationalisation de l'électricité en 1963. Le barrage à l'étude se
trouve dans le Parc Georges-Painchaud qui est une aire de repos où l'on peut admirer une sculpture de Roger Langevin inspirée de la
chanson éponyme de Claude Gauthier.
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MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)
Références documentaires
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
Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Lac-Saguay
La Vallée de La Rouge; circuit patrimonial de La Conception au Lac Saguay. Nominingue, Société du patrimoine de la Vallée
de la Rouge, 1981, 60 p.

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
D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon.
Il s'agit apparemment d'un barrage complètement construit avec des matériaux contemporains par George Painchaud. L'ouvrage actuel
possède des piliers de béton ou de ciment. Aucune composante du barrage de 1850 ne semble avoir été conservée.
La valeur patrimoniale de l'ouvrage repose sur :
- l'ancienneté relative de l'ouvrage (reconstruit en 1944)
- l'usage : il s'agit d'un barrage
- l'histoire : ce barrage aurait été reconstruit en 1944, par George Painchaud, pour alimenter en électricité le village de Lac-Saguay; il occupe
le site d'un barrage plus ancien aménagé en 1850 par la compagnie forestière Hamilton Brothers pour faciliter les activités de drave;
impossible de savoir si la structure actuelle intègre l'ouvrage de 1850.
- le contexte : le barrage est mis en valeur par le parc bien aménagé dans lequel il s'insère et bénéficie de l'achalandage de la route 117
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MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)
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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MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)
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
Dr tel quel et entretenir le bâtiment. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur : - l'ancienneté relative du bâtiment (construit en '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. Conserve1947-1948)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux 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 régionde 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.

Photographies

2016_79060_EGLI_008b_01

Église de Lac-Saguay, 1950
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MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)
Données administratives
Localisation et occupation de la propriété
Municipalité

Adresse
46 Dénomination

Vieille Route 11

Lac-Saguay
Latitude

Maison Georges-Painchaud

46.4975

Matricule

Cadastre

Longitude

0851-85-0550
Statut juridique

10-20-P

-75.1455
No fiche PIMIQ

Sans statut

206159

2016_79060_VR11_0046_08

Données architecturales
Volumétrie

Typologies
Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)

Matériau soubassement

résidentielle

Nombre d'étages

Typologie constructive (structure apparente)

Saillie(s)

indéterminé

balcon

auvent

Typologie formelle (courant architectural dominant)

galerie

cheminée

2

indéterminé

Cottage vernaculaire américain

Élévations

Toitures

Matériau(x) façade principale

Profil(s) toiture

Revêtement(s) toiture

crépi / enduit

à deux versants droits

tôle profilée

Ouvertures
Type de porte

Matériau de la porte

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

à panneaux

bois

à guillotine

bois

Lucarne(s)

Ornementation

aucune

entablement

colonne ouvragée

retour de l'avant-toit

chambranle

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

Données historiques
Année(s) construction

Notes historiques

en 1925

En 1925, Georges Painchaud construit cette maison et y élève sa famille avec son épouse Hermine Carrier. Il est l'un des
entrepreneurs importants ayant contribué au développement du village, notamment grâce à son moulin à scie et à la petite
centrale électrique qu'il a construit à la décharge du lac Saguay. Pour l'époque et pour le village, cette maison était assez
imposante. À l'exception du recouvrement de crépi, elle a pour l'essentiel gardé son caractère d'autrefois.

PATRI-ARCH 2016

46

-

Vieille Route 11

Lac-Saguay

5

MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)
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
La Vallée de La Rouge; circuit patrimonial de La Conception au Lac Saguay. Nominingue, Société du patrimoine de la Vallée
de la Rouge, 1981, 60 p.

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
D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.
Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales, le programme décoratif, les portes
et les fenêtres anciennes, la belle galerie couverte, l'oeil de boeuf, la polychromie des couleurs, la denticule de l'entablement des auvents, les
frontons triangulaires des auvent des balcons. Belle maison intéressante au niveau de l'architecture et de l'authenticité. Le garage est ancien
et possède une authenticité et une architecture intéressantes avec la toiture à demi-croupes, le revêtement en bardeaux de bois et les
fenêtres anciennes. Idéalement, revenir au revêtement de bois de la maison. Conserver les autres composantes.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1925)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain
- l'histoire : cette maison a été construite en 1925 et habitée par Georges Painchaud, un homme important dans l'histoire du Lac-Saguay
- le contexte : cette maison se trouve sur le tracé de la route 11, l'un des tracés routiers les plus anciens de la localité
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Maison Painchaud, 1920
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