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Ouvertures

Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillies
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)
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Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse
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Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS

Année construction

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien
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Données documentaires

Données historiques

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

1890

Site de la municipalité de Saint-Gilbert. http://www.municipalite.saint-gilbert.qc.ca/emi/

"Il faut remonter à la fin du siècle dernier pour se représenter les premières ébauches de ce qui allait devenir 50 ans plus tard, en 1947, la scierie Éloi Moisan de 
Saint-Gilbert. C'est en effet en novembre 1894 que Paul Marcotte vendit à Honoré Chevalier une partie de terre d'un arpent par deux sur laquel il avait, quelques 
années auparavant, érigé un moulin à scie et une "moulange" pour y moudre le grain.  Deux ans après s'être porté acquéreur de ce moulin, Honoré Chevalier 
s'associait à Zotique Naud qui, moins de deux ans et demi plus tard, résiliait son contrat (avril 1899), obtenant ainsi le droit de laisser pour une période de quatre 
ans la boutique de forge qu'il avait lui-même construite en annexe au moulin.
Le moulin fut par la suite vendu à quelques reprises et devint, en mai 1947, propriété de Éloi Moisan, fils de Pierre Moisan, originaire de Allen's Mill à Saint-Léonard-
de-Portneuf. À cette époque, un engin à vapeur de 35 HP suffisait à accommoder toute la scierie. Relocalisée en 1973 sur un terrain plus vaste que celui 
antérieurement occupé, l'entreprise prit vite de l'expansion". Elle est encore en opération aujourd'hui.
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Ornementation

Remarques sur le paysage

Ornement(s)

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction
Année construction

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvrePropriétaire constructeur

Références bibliographiques
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Il est difficile de repérer les bâtiments anciens sur le site. S'il s'en trouve, ils ont été largement modifiés.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale de la scierie Moisan tient à son histoire. Elle occupe une place important dans la communauté de 
Saint-Gilbert depuis 1947, année de l'acquisition du moulin à scie par Éloi Moisan. Elle possède une bonne valeur 
patrimoniale.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-10-06
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État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Scierie Moisan, 1947


