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Forme de l'ouverture

Forme(s) ouverture(s) Type(s) porte(s)

Type de fenêtre Sous type de fenêtre

Matériau(x) porte(s)

Matériau de la fenêtre
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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)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Élévations
Typologies
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Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse

Dénomination

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

chambranle

1900-1930

St-Raymond Paper ou News Pulp and Paper

Société du patrimoine de Saint-Raymond
PLAMONDON, Rosaire D. Recueil des chroniques de Rosaire D. Plamondon. [Saint-Raymond], [s.é.], 1984, p. 61-66.
S.A. Spécial Centenaire. [s.l.], La Compagnie de papiers St-Raymond, 1983, 8 f.

aisselier

retour de l'avant-toit

planche cornière

À partir d'une date indéterminée, Eugène Moulierat opère un moulin à scie et à farine à Chute Panet en utilisant le pouvoir
hydraulique de la rivière Sainte-Anne. En 1888, Thomas Logan Jackson, qui travaillait à la construction du chemin de fer, 
achète le moulin dans le but de construire un moulin à pulpe. Le premier moulin est incendié en 1891 et reconstruit l'année
suivante. En 1897, Jackson vend le moulin à la St-Raymond Paper Co, avec comme président Trefflé Berthiaume (du journal
La Presse de Montréal). En 1906, la St-Raymond Paper, avec M. Buchanan comme président, décide de reconstruire le 
moulin pour se rapprocher de la ligne de chemin de fer, soit à l'emplacement qu'il occupera jusqu'à son démantèlement. En
1916, la St-Raymond Paper se fusionne et prend le nom de News Pulp and Paper de 1916 à 1935. Cette année-là, le nom 
de St-Raymond Paper est repris. Depuis, le contrôle de la compagnie fut assuré par les familles Mc Arthur, Schmon et 
Webster. D'après son style architectural, cette maison a été construite entre 1900 et 1930. Comme il est reconnu qu'elle fut
la résidence des employés spécialisés de la compagnie, elle fut édifiée par la St-Raymond Paper ou la News Pulp and Paper.
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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

Le revêtement en tôle profilée de la toiture et les fenêtres sont de facture trop contemporaine pour le style et l'âge de la 
maison. Toutes les autres composantes (porte, revêtement extérieur, programme décoratif, tôle de l'auvent) conviennent 
parfaitement car elles sont anciennes ou de facture traditionnelle.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural, son authenticité et son contexte. Elle a été 
construite par la compagnie de papier installée près de la demeure, en bordure de la rivière Sainte-Anne, pour loger des cadres ou des 
ouvriers spécialisés employés par l'usine. La résidence est représentative du modèle à toiture à deux versants droits sur deux étages issu du 
courant vernaculaire américain qui se propage au Québec surtout à partir des dernières décennies du 19e siècle. Elle fait partie d'un ensemble
de quelques maisons identiques toutes construites par la compagnie de papier pour loger ses employés. Quelques composantes anciennes 
ont été préservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2014-05-07

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des modèles à guillotine en bois avec de grands carreaux.
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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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