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Immeuble patrimonial cité

Maison Augustine-Plamondon

résidentielle
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brique
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pierre
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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

aisselier

1908

MARTIN, Johanne. « Cinéma d’hiver chez Mlle Augustine ». Le Soleil, samedi 15 décembre 2012, p. M11.

platebande en brique / pierre

balustrade/garde-corps

corniche

La maison a été construite vers 1908 pour Joseph Bureau, explorateur, arpenteur et cartographe. Il était le grand-père 
d'Augustine Plamondon. La maison a été mise en vente par la succession en 2007 et achetée par le chanteur Luc 
Plamondon qui en a transmis les titres de propriété à la Fondation Plamondon. Après la réalisation de travaux de 
restauration et de mise en normes, le bâtiment devrait devenir une maison de la culture.
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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 de la toiture en bardeaux d'asphalte est la seule composante contemporaine. Toutes les autres composantes
sont anciennes et probablement d'origine.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison tient à son ancienneté, son histoire, son style architectural et son authenticité. Cette 
demeure a été construite vers 1908 pour l'explorateur et arpenteur Joseph Bureau. Elle a ensuite été la résidence d'Augustine Plamondon, une
musicienne bien connue de la localité de Saint-Raymond. Elle est représentative du cottage vernaculaire américain. Dans ce cas-ci, la maison
est issue d'une variante de ce courant, dit "pittoresque", qui implique la présence d'une galerie couverte, d'un plan en L et d'une plus grande 
surface habitable. Elle se trouve en outre dans un excellent état d'authenticité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Cette maison connaît d'importants problèmes de fondation ou de structure qui entraînent le détachement des briques à 
plusieurs endroits. Lors de notre visite en 2013, des travaux de consolidation étaient en cours. La conservation de plusieurs
éléments en bois et en tôle est menacée par le manque d'entretien.

2014-05-07

À l’exception du revêtement en bardeaux d'asphalte, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois ou en tôle qui manquent de peinture.
Dans le cas où des éléments en bois et en tôle s'avéreraient irrécupérables, les remplacer par des modèles identiques.
Consolider la structure en brique.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
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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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