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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

balustrade/garde-corps

1924-1926 Honoré-Côme Beaupré et Georges-Édouard Beaupré

maîtres menuisiers et charpentiers

GENOIS, Gaétan, Fernande GINGRAS et Harold GERMAIN. Saint-Raymond, au cœur de la rivière Sainte-Anne, 1842-1992. 
Saint-Raymond, Ville de Saint-Raymond, 1992, p. 119.

corniche

chambranle

modillons

Cette maison fut construite en 1924-26 par Honoré-Côme Beaupré (1883-1960) et son fils Georges-Édouard Beaupré, 
maîtres menuisiers et charpentiers. Elle fut la résidence de la famille de Georges-Édouard Beaupré qui comptait 14 enfants.
À l’arrière, adjacent à la maison, subsiste la grande boutique à bois de M. Beaupré.
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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

Toutes les composantes, anciennes ou non, s'avèrent adéquates puisqu'elles sont de facture traditionnelle.
Originellement, la galerie couverte se poursuivait sur les deux côtés de la maison.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle a été construite par Honoré-Côme 
Beaupré et son fils Georges-Édouard Beaupré pour servir de résidence à ce dernier. Honoré-Côme Beaupré était un entrepreneur et menuisier bien connu dans la 
région de Saint-Raymond qui a contribué à édifier plusieurs bâtiments résidentiels, publics et institutionnels de la ville. Cette maison est représentative du courant 
éclectique qui prône un mélange des styles architecturaux, ici la maison cubique avec une tourelle et un programme décoratif issus du courant victorien. La maison 
se trouve dans un excellent état d'authenticité car la majorité de ses composantes anciennes ont été conservées. L'ancienne boutique à bois bien préservée témoigne
en outre des bâtiments secondaires utilisés par les artisans en milieu rural.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2014-05-12

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Idéalement, remplacer les garde-corps métalliques par des balustrades en bois possédant le même motif que les modèles 
actuels.
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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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Photographies
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