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

Adresse
117 - 119
Dénomination

Pionniers (chemin des)

Lac-Saint-Paul
Latitude
46.7164

Maison Guénette
Matricule

Cadastre

Longitude

9475-17-6191
Statut juridique

5 112 152

-75.3325
No fiche PIMIQ

Sans statut

206160

2016_79105_GUÉN_0117_08

Données architecturales
Volumétrie

Typologies
Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)

Matériau soubassement

résidentielle

Nombre d'étages

Typologie constructive (structure apparente)

Saillie(s)

indéterminé

auvent

galerie

Typologie formelle (courant architectural dominant)

volume annexe

cheminée

1½

indéterminé

Cottage vernaculaire américain

Élévations

Toitures

Matériau(x) façade principale

Profil(s) toiture

Revêtement(s) toiture

bardeau de bois

à deux versants droits

tôle profilée

Ouvertures
Type de porte

Matériau de la porte

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

contre-porte

bois

à guillotine

bois

indéterminé

indéterminé

Lucarne(s)

Ornementation

aucune

chambranle

planche cornière

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

Données historiques
Notes historiques

Année(s) construction

vers 1906

Jean Baptiste Michaudville et Hermeline Collin décident, au début des années 1900, de quitter une terre de roches à Sainte-Lucie pour venir
s'installer au lac Gorman (Lac-Saint-Saint). Jean-Baptiste et son fils aîné Adélard, âgé de 14 ans, élèvent le carré de la maison à l'étude à
cette époque, soit vers 1906 selon le rôle d'évaluation, en la séparant en deux, une partie pour les animaux et l'autre pour la famille. Il cède
sa terre à son fils Adélard, qui épouse Léontine Gareau, et ces derniers habiteront la maison jusqu'en 1911. Plusieurs propriétaires se
succèdent jusqu'à ce que Elzéar Guénette et Aline Dufour l'achètent et y élèvent onze enfants. La maison est toujours la propriété des
descendants d'Elzéar.
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- 119

Pionniers (chemin des)
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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-Saint-Paul
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
L'état physique de la maison est très préoccupant. Toutes les composantes manquent de peinture. La toiture est rouillée. À défaut
d'intervention de peinture, le bâtiment risque éventuellement de disparaître du paysage d'autant plus qu'elle ne semble plus être habitée.
Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois, les
portes et les fenêtres en bois. Il s'agit d'une maison qui se trouve toujours dans son ensemble agricole avec une belle grange-étable en bois à
l'arrière. Ce bâtiment secondaire a besoin d'être peint afin d'assurer sa conservation. Repeindre toutes les composantes de bois de la maison.
Conserver toutes ses composantes.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1906)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain
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MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)
Données administratives
Localisation et occupation de la propriété
Municipalité

Adresse
384 Dénomination

Principale (rue)

Lac-Saint-Paul
Latitude
46.7321

Église de Saint-Paul
Matricule

Cadastre

Longitude

9577-76-3664
Statut juridique

5 112 311

-75.3102
No fiche PIMIQ

Sans statut

168271

2016_79105_PRIN_0384_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)

cheminée

marquise

2

indéterminé

Néoroman

Élévations

Toitures

Matériau(x) façade principale

Profil(s) toiture

Revêtement(s) toiture

parement de plastique ou vinyle

à deux versants droits

tôle profilée

Ouvertures
Type de porte

Matériau de la porte

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

contemporaine

métal

fixe

bois

contemporaine

contemporain

Lucarne(s)

Ornementation

aucune

croix

fer ornemental

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

Données historiques
Année(s) construction

Notes historiques

en 1935

En 1918, les colons établis au lac Moreau demandent que leur mission devienne une paroisse. Leur requête est entendue. La paroisse SaintPhilippe est créée et un curé permanent arrive en 1919. Aussitôt installé, il entreprend la construction d'une chapelle. Celle-ci sert
également d'école. L'année suivante l'entrepreneur Samuel Ouellette de Mont-Laurier construit le presbytère. La chapelle-école sert au culte
et à l'enseignement jusqu'en 1935. Elle est remplacée cette année-là par le temple actuel dont la construction est assurée par les frères
Lebrun de L'Annonciation (Rivière-Rouge). Les plans seraient attribuables à l'architecte Charles Grenier. L'église est fermée en 2014 en
raison de son mauvais état. Elle sera prochainement vendue.
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Base de données patrimoniales (fiche sommaire)
Références documentaires
Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Lac-Saint-Paul
La Laurentie. Revue de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, étéautomne 2014

Lac-St-Paul, 1902-2000

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. Toutefois, les fenêtres en bois manquent de peinture et des sections de la
fondation se dégradent. Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales, les fenêtres en
bois et les croix. Les portes, le revêtement extérieur et le revêtement de la toiture sont de facture contemporaine. Idéalement, remplacer ces
composantes par des modèles en bois. Consulter les photographies anciennes du bâtiment. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur : l'ancienneté du bâtiment (construit en 1935) - le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux d'origine
- le style architectural de la bâtisse : néoroman
- l'usage : il s'agit d'une église
- l'histoire : En 1918, les colons établis au lac Moreau demandent que leur mission devienne une paroisse. Leur requête est entendue. La
paroisse Saint-Philippe est créée et un curé permanent arrive en 1919. Aussitôt installé, il entreprend la construction d'une chapelle. Celle-ci
sert également d'école. L'année suivante l'entrepreneur Samuel Ouellette de Mont-Laurier construit le presbytère. La chapelle-école sert au
culte et à l'enseignement jusqu'en 1935. Elle est remplacée cette année-là par le temple actuel dont la construction est assurée par les frères
Lebrun de L'Annonciation (Rivière-Rouge). Les plans seraient attribuables à l'architecte Charles Grenier.
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MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)
Données administratives
Localisation et occupation de la propriété
Municipalité

Adresse
386 A - 388
Dénomination

Principale (rue)

Lac-Saint-Paul
Latitude

Presbytère de Saint-Paul

46.7323

Matricule

Cadastre

Longitude

9577-77-2226
Statut juridique

5 667 627

-75.3105
No fiche PIMIQ

Sans statut

168272

2016_79105_PRIN_0384A_01

Données architecturales
Volumétrie

Typologies
Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)

Matériau soubassement

résidentielle

Nombre d'étages

Typologie constructive (structure apparente)

Saillie(s)

indéterminé

volume annexe

Typologie formelle (courant architectural dominant)

galerie

2

pierre

auvent

Maison cubique

Élévations

Toitures

Matériau(x) façade principale

Profil(s) toiture

Revêtement(s) toiture

parement de plastique ou vinyle

en pavillon

bardeau d'asphalte

Ouvertures
Type de porte

Matériau de la porte

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

embossée

contemporain

à manivelle

contemporain

à guillotine

contemporain

Lucarne(s)

Ornementation

aucune

volets

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

Données historiques
Notes historiques

Année(s) construction

en 1920

Le presbytère est érigé en 1920 par l'entrepreneur Samuel Ouellette de Mont-Laurier.
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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-Saint-Paul
La Laurentie. Revue de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, étéautomne 2014

Lac-St-Paul, 1902-2000

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.
État d'authenticité passable reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales. Toutes les composantes d'origine
ont été remplacées par des composantes de facture contemporaine. Idéalement, restaurer la bâtisse en rétablissant des matériaux de facture
traditionnelle comme on en retrouvait à l'origine sur l'édifice. Pour cela, s'inspirer des photographies anciennes.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1920)
- un état d'authenticité passable
- le style architectural de la maison : maison cubique
- l'usage : il s'agit d'un ancien presbytère converti en hôtel de ville
- l'histoire : en tant que presbytère de Lac-Saint-Paul, le bâtiment a occupé une place importante dans cette localité; le presbytère est érigé
en 1920 par l'entrepreneur Samuel Ouellette de Mont-Laurier.
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