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Domaine Cimon

ImmobilierType de bien :

Statut BD : Inscrit au Registre (statut individuel)

Diffusion RPCQ : Oui Diffusion adresse : Oui

Justification de la nondiffusion :

Type d'institution muséale : Musée

Description
Le domaine Cimon est un ancien ensemble agricole aménagé à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. La résidence,
construite entre 1862 et 1870, est une maison québécoise d'influence néoclassique. La maison en pièce sur pièce
lambrissée de planches à clins, de plan rectangulaire à un étage et demi, est coiffée d'un toit à deux versants retroussés
protégeant un perron occupant toute la largeur de la façade avant. Les dépendances incluent un chalet-atelier, deux
hangars et deux remises. À l'exception du chalet-atelier situé en retrait, ces bâtiments sont regroupés près de la maison.
L'ensemble prend place sur un vaste terrain paysager, planté de nombreux arbustes et arbres matures. Le domaine Cimon,
bordé à l'est par la rivière du Gouffre, est un îlot de nature dans le noyau villageois de la ville de Baie-Saint-Paul.

Ce bien est classé site patrimonial. La protection s'applique à la maison, aux dépendances ainsi qu'au terrain.

Biens associés

Comprend

Identifiant Nom Statut Catég.

110035 Chalet-atelier du domaine Cimon CL SSP

110034 Grand hangar du domaine Cimon CL SSP

110038 Grande remise du domaine Cimon CL SSP

110031 Maison du domaine Cimon CL SSP

110033 Petit hangar du domaine Cimon CL SSP

110037 Petite remise du domaine Cimon CL SSP

99077 Plaque de Clarence Gagnon CL SSP

99078 Plaque de René Richard CL SSP

99076 Plaque du domaine Cimon CL SSP

Données spatiales

Adresses
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Région administrative : 03 - Capitale-Nationale

MRC : Charlevoix

Municipalité : Baie-Saint-Paul

Circonscription électorale : Charlevoix

No et odonyme : 50, rue Saint-Jean-Baptiste

58, rue Saint-Jean-Baptiste

Superficie : 1000 m²

Cadastre

Circonscription foncière Division cadastrale Désignation secondaire Numéro de lot État

Charlevoix No 2 Paroisse de Baie-Saint-
Paul

Absent 892 ptie Actuel

GPS

Longitude Latitude Type coordonnées Type point Type datum

-70 CentroïdeGPS NAD8330 ' 21.8 " 47 ° 26 ' 34.9 "

Matricules

16013045537108500000000

Gestion des propriétaires

Type Identifiant Intervenant Identifiant Répondant Part

137629Propriétaire

139175Propriétaire

Statuts actuels - Sommaire

St. princ. Statut Catégorie Autorité Date Histo.

X Classement Site patrimonial Ministre de la Culture et
des Communications

1981-12-02 (2)

Proposition de
déclassement non retenue

Site patrimonial Ministre de la Culture et
des Communications

2018-02-15 (1)
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Classement - Site patrimonial (Statut principal)•

Autorité : Ministre de la Culture et des Communications

No inscription au Registre : IV-085

Gestion doc. (COBA) : 14216-1741410

Terrain protégé : Oui

Bâtiment visé : Extérieur seulement

Date principale Type Date

1981-12-02X Date de signature par le ministre

Statut Catégorie Autorité Date

Historique du statut

Classement Site patrimonial Ministre de la Culture et des
Communications

1981-12-02

Déclassement Site patrimonial Ministre de la Culture et des
Communications

1981-06-10

Classement Site patrimonial Ministre de la Culture et des
Communications

1977-05-27

Motifs

« Le domaine Cimon a servi de refuge et de rendez-vous à de nombreux artistes dès le début du XXe siècle, dont A.Y.
Jackson, Clarence Gagnon et René Richard.  Comme l'Enclos à Rosemère, il représente un lieu unique où se sont
retrouvés de grands noms de la peinture québécoise et canadienne. »  Extrait de la description du site historique au
registre des biens culturels enregistrée le 2 décembre 1981.

« Le domaine Cimon, sur lequel se trouve votre propriété et qui servait de lieu de refuge et de rendez-vous à de
nombreux artistes dont A.Y. Jackson, Clarence Gagnon et René Richard, représente un lieu unique où se sont
retrouvés de grands noms de la peinture québécoise. »  Extrait de la lettre accompagnant l'avis de classement signée
par le ministre des Affaires culturelles, M. Clément Richard, le 2 décembre 1981.

Description légale

Une partie du lot 892 du cadastre de la paroisse de Baie-Saint-Paul, dans la circonscription foncière de Charlevoix
numéro 2, de figure irrégulière et bornée vers le nord par le lot huit cent quatre-vingt-onze (891), vers l'est par la rivière
du Gouffre, vers le sud par les lots huit cent quatre-vingt-quatorze (894) et huit cent quatre-vingt-seize (896), vers le
sud-ouest par la rue Saint-Jean-Baptiste et vers l'ouest par la rue Clarence-Gagnon.

Valeur patrimoniale

Le domaine Cimon présente un intérêt patrimonial pour sa valeur historique. De grandes figures de la peinture ont
oeuvré à cet endroit. Alors que le domaine était la propriété de François-Xavier Cimon (mort en 1941), celui-ci loue une
partie de sa terre au peintre portraitiste américain Frederick Porter Vinton (1846-1911), qui y construit un atelier de
peinture vers 1900. Après le départ de Vinton, l'atelier est préservé. Il accueille au cours des années suivantes
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Clarence Gagnon (1881-1942), qui y séjourne à plusieurs reprises. Cet artiste québécois, qui s'est illustré comme
graveur, peintre et illustrateur, était très attaché à Charlevoix, et plusieurs de ses paysages bien connus représentent la
région. C'est à son invitation que plusieurs artistes viennent peindre au domaine Cimon, dont Marc-Aurèle Fortin (1888-
1970), René Richard (1895-1982) et des membres du Groupe des Sept, tels qu'Alexander Young Jackson (1882-1974),
Francis Hans Johnston (1888-1949), Arthur Lismer (1885-1969) et Edwin Headley Holgate (1892-1977). Pour sa part, le
peintre Richard y séjourne pour la première fois en 1939. Il y fait la rencontre de Blanche Cimon, la fille du propriétaire,
qu'il épouse en 1942 et avec qui il s'établit sur le domaine paternel dont elle a hérité. Richard passe à Baie-Saint-Paul
le reste de sa vie, qu'il consacre à la peinture. Vers la fin des années 1960, il rédige ses mémoires qui sont édités plus
tard sous le titre de « René Richard, ma vie passée ». Par ailleurs, sa vie et son parcours artistiques inspirent à
Gabrielle Roy (1909-1983), auteure et amie, son roman « La Montagne secrète », publié en 1961. Richard illustre
l'édition de luxe parue en 1975. Le chalet-atelier ainsi que la maison et son annexe, avec leurs grandes baies,
témoignent d'anciens lieux de création associés à plusieurs artistes québécois et canadiens importants, et plus
particulièrement à René Richard.

Le domaine Cimon présente également un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale. La résidence est
représentative de la maison québécoise d'influence néoclassique et de la maison charlevoisienne du XIXe siècle, qui
est essentiellement une habitation traditionnelle en bois. La résidence du domaine Cimon, construite entre 1862 et
1870, est caractéristique de ce type par son carré bas en pièce sur pièce lambrissé de planches à clins, son toit à deux
versants retroussés formant un avant-toit, son perron et sa cuisine d'été annexée en retour d'équerre. L'influence
néoclassique se révèle notamment dans l'organisation symétrique de la façade, la grande lucarne centrale, les
chambranles classiques et les planches cornières. Cette demeure est intégrée à un ancien ensemble agricole
comprenant des dépendances, et qui constitue aujourd'hui une enclave de nature dans le noyau villageois de Baie-
Saint-Paul.

Source : Ministère de la Culture et des Communications du Québec, 2007.

Éléments caractéristiques

Les éléments caractéristiques du domaine Cimon liés à ses valeurs historique et architecturale comprennent,
notamment :
- sa situation dans un environnement boisé, dans le noyau villageois de la ville de Baie-Saint-Paul;
- sa délimitation à l'est par la rivière du Gouffre ainsi que par un muret en cailloux et une clôture en perches le long des
rues Clarence-Gagnon et Saint-Jean-Baptiste;
- son entrée marquée par une grille en fer;
- les arbustes et les arbres matures de différentes essences;
- la présence du chalet-atelier, avec sa grande lucarne éclairant l'espace de travail de l'artiste;
- la présence de la grande baie éclairant le pignon de l'annexe de la maison, autrefois atelier de René Richard;
- la présence de plaques commémorant les peintres Clarence Gagnon et René Richard;
- le volume de la résidence, dont le plan rectangulaire, l'élévation d'un étage et demi ainsi que le toit à deux versants
retroussés;
- ses matériaux, dont la structure en pièce sur pièce, le parement de planches à clins et la couverture en bardeaux de
cèdre;
- ses ouvertures disposées à l'avant de façon ordonnée et symétrique, dont les fenêtres rectangulaires à battants en
bois à grands carreaux, la porte d'entrée rectangulaire ainsi que les lucarnes à pignon (celle du centre étant plus
grande);
- ses éléments décoratifs, dont les chambranles rappelant un ordre simplifié, les planches cornières moulurées ainsi
que les ornements des lucarnes (moulures, tympans triangulaires et bardeaux de bois découpés);
- le perron occupant toute la largeur de la façade;
- la cheminée en brique adossée à l'un des murs pignons;
- la cuisine d'été annexée en retour d'équerre, son toit à deux versants droits, sa galerie protégée et sa souche de
cheminée;
- les revêtements au rez-de-chaussée, dont les murs en plâtre et les plafonds lambrissés en planches à couvre-joint;
- les revêtements à l'étage, dont les murs, les planchers et les plafonds lambrissés en planches;
- les caractéristiques du chalet-atelier, dont le plan rectangulaire, l'élévation d'un étage et demi, le toit à deux versants
légèrement retroussés, les planches à clins des murs, les bardeaux en cèdre de la lucarne, la tôle profilée de la
couverture, la porte rectangulaire, les fenêtres rectangulaires (une double et l'autre à triple vantail avec imposte) et celle
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en losange ainsi que la lucarne en appentis, les chambranles et les planches cornières, l'entrée du mur pignon,
soulignée par un porche en charpente simple et au toit à deux versants abritant une galerie,  l'annexe en appentis
prolongeant un mur latéral, les deux petites annexes, soit l'une en appentis et sur pilotis et l'autre au toit à deux
versants, disposées contre l'autre mur latéral et la souche de cheminée en brique;
- le grand hangar en pièce sur pièce, son parement de planches verticales, son toit à deux versants droits couvert de
tôle profilée, sa porte en bois à double vantail (avec vitrage, fer ornemental et contrevents en bois) ainsi que ses
fenêtres à carreaux;
- le petit hangar en pièce sur pièce et son toit en appentis;
- la grande remise en bois de plan rectangulaire et son toit à deux versants droits;
- la petite remise en blocs de ciment et son toit en pavillon.

Déclassement - Site patrimonial (Statut antérieur)•

Autorité : Ministre de la Culture et des Communications

Terrain protégé : Oui

Bâtiment visé : Non applicable

Date principale Type Date

1981-06-10X Date de signature par le ministre

Classement - Site patrimonial (Statut antérieur)•

Autorité : Ministre de la Culture et des Communications

No inscription au Registre : IV-009

Gestion doc. (COBA) : 14216-4528

Terrain protégé : Oui

Bâtiment visé : Extérieur et intérieur

Date principale Type Date

1977-05-27X Date de signature par le ministre

Motifs

« [...] pour les motifs suivants : ce site fut le rendez-vous de nombreux artistes dont A.Y. Jackson, Clarence Gagnon et
René Richard. »  Extrait de l'avis d'intention émis par le ministre des Affaires culturelles, M. Louis O'Neill, le 31 janvier
1977.
« ATTENDU que le domaine a un environnement encore bien préservé et très bien entretenu; il constitue un des
derniers îlots de verdure dans le centre du village.  La maison Richard est un assez bon exemple architectural du type
« maison québécoise » et une partie de l'histoire « artistique » de Baie-Saint-Paul s'est forgée à cet endroit.  Toutes
ces composantes réunies font que le domaine Richard est un exemple assez exceptionnel de site, d'architecture et
d'histoire. »Extrait du procès-verbal de la réunion de la Commission des biens culturels du Québec tenue le 1er avril
1977.
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Proposition de déclassement non retenue - Site patrimonial (Statut actuel)•

Autorité : Ministre de la Culture et des Communications

Terrain protégé : Oui

Bâtiment visé : Extérieur seulement

Date principale Type Date

2018-02-15X Date de signature par le sous-ministre

Statut Catégorie Autorité Date

Historique du statut

Proposition de déclassement
non retenue

Site patrimonial Ministre de la Culture et des
Communications

2018-02-15

Proposition de déclassement Site patrimonial Ministre de la Culture et des
Communications

2017-12-14

Proposition de déclassement - Site patrimonial (Statut antérieur)•

Autorité : Ministre de la Culture et des Communications

Terrain protégé : Oui

Bâtiment visé : Extérieur seulement

Date principale Type Date

2017-12-14X Date de proposition

Informations historiques

Catégorie fonctionnelle : Fonction culturelle et récréative, loisir  (Autres activités culturelles)

Fonction résidentielle  (Bâtiments paradomestiques)

Fonction résidentielle  (Maisons rurales et urbaines)

Dates : 1852 (Vente)

vers 1862 - vers 1870 (Construction)

1878 (Vente)

vers 1900 (Construction)

après 1942 (Aménagement)

10Page 6 sur

92387)PIMIQ (Bien

82



Période : Le Québec moderne (1867 à 1960)

Le Régime britannique (1760 à 1867)

Identifiant Nom Lien

Personnes associés

9211 Bédard, René ( - 1876)

8706 Cimon, François-Xavier ( - 1941)

9209 Cimon, André (1777-02-01 - 1853-05-12)

9207 Cimon, Blanche

9210 Clément, Marie-Anne Zoé ( - 1869)

9201 Fortin, Marc-Aurèle (1888-03-14 - 1970-03-02)

8124 Gagnon, Clarence-Alphonse (1881-11-08 - 1942-01-
05)

9212 Gauthier dit Larouche, Ephrem ( - 1898)

9205 Holgate, Edwin Headley (1892-08-19 - 1977-05-21)

9202 Jackson, Alexander Young (1882 - 1974)

9203 Johnston, Francis Hans (1888-06-19 - 1949-07-09)

9204 Lismer, Arthur (1885 - 1969)

8707 Richard, René (1895 - 1982)

9208 Roy, Gabrielle (1909-03-22 - 1983-07-13)
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Identifiant Nom Lien

Personnes associés

9199 Vinton, Frederick Porter (1846-01-29 - 1911-05-19)

Identifiant Nom Lien

Groupes associés

7997 Société des prêtres du Séminaire de Québec (1663-
03-26 - )

Identifiant Nom

Documents bibliographiques

290640 BOUCHARD, Jo-Anne. « Le peintre René Richard: ex-trappeur nomade de l'Ouest canadien ». LOUDER,
Dean, Jean MORISSET et Éric WADDEL. Vision et visages de la Franco-Amérique. Sillery, Québec,
Septentrion, 2001, p. 87-97.

290641 CHAMPAGNE, Michel. « Holgate, Edwin ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne].
http://www.thecanadianencyclopedia.com/ (Page consultée le 2007-01-19).

290218 Commission des biens culturels du Québec. Répertoire des motifs des biens classés et reconnus (document
interne). Québec, 2003. s.p.

290642 DAVIS, Ann. « Jackson, Alexander Young ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne].
http://www.thecanadianencyclopedia.com (Page consultée le 2007-01-19).

290643 DORION, Jacques. « Domaine Cimon ». Commission des biens culturels du Québec. Les chemins de la
mémoire. Monuments et sites historiques du Québec. Tome I. Québec, Les Publications du Québec, 1990, p.
342.

290644 GAUTHIER, Serge. « Une histoire d'art ». Institut national de la recherche scientifique. Encyclobec. Les
régions du Québec : un passé et un présent à découvrir [En ligne]. www.encyclobec.ca/main.php?docid=153
(Page consultée le 2007-01-19).

290649 GRANDBOIS, Michèle, Hélène SICOTTE et Rosemarie L. TOWELL. Clarence Gagnon, 1881-1942: rêver le
paysage. Québec et Montréal, Musée des beaux-arts du Québec et Éditions de l'Homme, 2006. 431 p.

290645 LACROIX, Laurier. « Fortin, Marc-Aurèle ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne].
http://www.thecanadianencyclopedia.com/ (Page consultée le 2007-01-19).

290646 LAHOUD, Pierre. Le domaine Cimon. Baie Saint-Paul. Québec, ministère des Affaires culturelles, 1977. 17 p.

290647 MURRAY, Joan. « Johnston, Francis Hans ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne].
http://www.thecanadianencyclopedia.com/ (Page consultée le 2007-01-19).

290648 s.a. René Richard. Québec, ministère des Affaires culturelles et Musée du Québec, 1978. 135 p.

290652 STEIN, Dominique Shuly. « La maison de René Richard: un bijou de musée ». Cap-aux-Diamants.  No 51
(1997), p. 52.

290650 VARLEY, Christopher. « Lismer, Arthur ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne].
http://www.thecanadianencyclopedia.com (Page consultée le 2007-01-19).
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Synthèse historique

Le domaine Cimon est inclus dans une ancienne propriété agricole vendue en 1852 par le Séminaire de Québec au
marchand André Cimon (1777-1853). Connue sous le nom de ferme Saint-Aubin, celle-ci est sise entre la rivière du Gouffre
et le bras du Nord-Ouest. Peu après 1852, la propriété est donnée en héritage à Marie-Anne Zoé Clément (morte en 1869),
épouse du médecin René Bédard (mort en 1876). À ce moment, aucun bâtiment n'y est encore érigé. Le couple fait
vraisemblablement construire la maison entre 1862 et 1870.

En 1878, la propriété, incluant la maison et ses dépendances, est vendue au cultivateur Éphrem Gauthier dit Larouche
(mort en 1898). Son beau-fils François-Xavier Cimon (mort en 1941), qui hérite par la suite du domaine, se lie d'amitié avec
le peintre portraitiste américain Frederick Porter Vinton (1846-1911). Vers 1900, Cimon lui loue une partie de sa terre pour
la construction d'un atelier de peinture. À la suite du départ de Vinton, l'atelier est préservé et régulièrement occupé par des
artistes attirés par les beautés de Charlevoix.

Clarence Gagnon (1881-1942), artiste québécois renommé s'étant illustré comme graveur, peintre et illustrateur, était très
attaché à cette région. Entre ses nombreux séjours en Europe, il passe beaucoup de temps à Baie-Saint-Paul, où il occupe
l'atelier des Cimon. Plusieurs de ses oeuvres bien connues représentent la région. D'autres artistes viennent séjourner au
domaine à l'invitation de Gagnon, dont Marc-Aurèle Fortin (1888-1970), René Richard (1895-1982) et plusieurs membres du
Groupe des Sept, tels qu'Alexander Young Jackson (1882-1974), Francis Hans Johnston (1888-1949), Arthur Lismer (1885-
1969) et Edwin Headley Holgate (1892-1977).

Le peintre Richard a pour sa part occupé le domaine pendant de nombreuses années. Important artiste canadien, il a
exprimé dans son oeuvre la beauté sauvage du Grand Nord canadien et de Charlevoix. Originaires de Suisse, Richard et sa
famille immigrent au Canada en 1909. Il passe son enfance à Cold Lake, dans le nord de l'Alberta, où il apprend les métiers
de trappeur et de coureur des bois. Il découvre très tôt un intérêt pour le dessin et la peinture. Aussi, en 1927, part-il pour la
France avec l'espoir de réaliser son rêve de devenir peintre. Installé à Paris, il s'inscrit à l'Académie de la Grande
Chaumière. Toutefois, c'est sa rencontre avec Clarence Gagnon qui s'avère déterminante. Ce dernier devient son mentor et
son grand ami. Après avoir passé trois ans à Paris, Richard rentre au Canada. Il reprend ses activités de piégeage, mais
sans abandonner son travail de création. Au cours de ses expéditions, il réalise plusieurs pochades. En 1936, il renoue
avec Gagnon qui est rentré au pays. Encouragé par ce dernier à visiter Baie-Saint-Paul, Richard prend pension au domaine
des Cimon en 1939. Il y fait la rencontre de Blanche Cimon, la fille du propriétaire, qu'il épouse en 1942 et avec qui il
s'établit sur le domaine paternel dont elle a hérité. L'artiste installe son atelier dans la maison, au-dessus de la cuisine d'été.
Sur le terrain, il effectue des aménagements paysagers et profite du point de vue exceptionnel sur la rivière du Gouffre et le
paysage montagneux. Au fil des années, le couple se départit de quelques lots, mais conserve l'essentiel de la propriété. De
nature solitaire, Richard est demeuré toute sa vie à distance des cercles artistiques. Vers la fin des années 1960, il a rédigé
ses mémoires qui ont été édités plus tard sous le titre de « René Richard, ma vie passée ». Sa vie et son parcours artistique
ont inspiré à Gabrielle Roy (1909-1983), auteure et amie, son roman « La Montagne secrète », publié en 1961. Richard a
illustré l'édition de luxe parue en 1975.

Le domaine Cimon est classé en 1977, déclassé puis reclassé en 1981. L'ancienne résidence abrite aujourd'hui une galerie
d'art où sont exposées des oeuvres de René Richard.

Inventaires associés

Portrait des immeubles et des sites patrimoniaux classés (2021 - 2022)•

Documents multimédias

(8)Images
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Domaine Cimon

Jean-François Rodrigue 2008, © Ministère de la Culture
et des Communications

Domaine Cimon. Vue d'ensemble

©  2005

Domaine Cimon

Jean-François Rodrigue 2008, © Ministère de la Culture
et des Communications

Domaine Cimon

Jean-François Rodrigue 2008, © Ministère de la Culture
et des Communications

Domaine Cimon

Jean-François Rodrigue 2008, © Ministère de la Culture
et des Communications

Domaine Cimon. Vue d'ensemble

©  2005

Domaine Cimon. Vue d'ensemble

©  2005

Domaine Cimon. Vue d'ensemble

©  2005
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Maison du domaine Cimon

Autre(s) nom(s) : Maison René-Richard

ImmobilierType de bien :

Statut BD : Inventorié et validé (LPC)

Diffusion RPCQ : Oui Diffusion adresse : Oui

Justification de la nondiffusion :

Biens associés

Identifiant Nom Statut Catég.

Fait partie de

92387 Domaine Cimon CL SP

Adresses

Région administrative : 03 - Capitale-Nationale

MRC : Charlevoix

Municipalité : Baie-Saint-Paul

Circonscription électorale : Charlevoix

No et odonyme : 58, rue Saint-Jean-Baptiste

Statuts actuels - Sommaire

St. princ. Statut Catégorie Autorité Date Histo.

X Classement Situé dans un site
patrimonial

Ministre de la Culture et
des Communications

(0)

Classement - Situé dans un site patrimonial (Statut principal)•

Autorité : Ministre de la Culture et des Communications

Terrain protégé : Indéterminé

Bâtiment visé : Indéterminé
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Informations historiques

Catégorie fonctionnelle : Fonction résidentielle  (Maisons rurales et urbaines)

Dates : après 1862 - avant 1870 (Construction)

Inventaires associés
Liste des immeubles de la Ville de Baie-Saint-Paul qui répondent aux conditions
d’admissibilité du PSMMPI (volet 1a) (2021 - 2024)

•

Évaluation / Inspection

Note : Exception.

Inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Charlevoix (2014)•

Évaluation / Inspection

Note : 5

Cette maison, ses dépendances (un chalet-atelier, deux hangars et deux remises) et ce terrain font partie du domaine
Cimon, un bien classé site patrimonial depuis 1981. La résidence a vraisemblablement été construite entre 1862 et
1870 par le médecin René Bédard et sa femme, Marie-Anne Zoé Clément. Le domaine est acquis en 1878 par le
cultivateur Éphrem Gauthier dit Larouche, puis par son beau-fils François-Xavier Cimon. C'est vers 1900 que Cimon
loue une partie de sa terre au peintre portraitiste américain Frederick Porter Vinton pour la construction d'un atelier de
peinture. Au départ de Vinton, l'atelier est préservé et régulièrement occupé par des artistes tels que Clarence Gagnon,
Marc-Aurèle Fortin et plusieurs membres du Groupe des Sept, notamment Alexander Young Jackson, Francis Hans
Johnston, Arthir Lismer et Edwin Headley Holgate. Le peintre René Richard séjourne également au domaine pendant
de nombreuses années à partir de 1939. Il y rencontre d'ailleurs sa future épouse, Blanche Cimon, la fille du
propriétaire avec qui il s'établit sur le domaine paternel dont elle a hérité. L'artiste installe son atelier dans la maison,
au-dessus de la cuisine d'été. Les années suivantes, le couple se départit de quelques lots, mais conserve l'essentiel
de la propriété.

Évaluation / Inspection : Claude Bergeron

Données descriptives

BonÉtat physique :

ExcellentÉtat d'authenticité :

RectangulairePlan au sol :

1 1/2Nombre d'étages :

DétachéGroupement :

Cuisine d'étéAnnexes :

GalerieSaillies :

Chambranle

Planche cornière

Ornementation :
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Maison traditionnelle québécoiseTypologie formelle :

Fondations - matériaux État

Béton

Toit - forme Matériau dominant État

À deux versants droits retroussés Bois, bardeaux

Porte principale Type de porte Sous-type État

X contemporaine

Fenêtres - forme Type État

Rectangulaire À battants, à moyens ou grands carreaux

Lucarnes - forme État

À pignon

Documents multimédias

Maison du domaine Cimon. Vue avant

Jean-François Rodrigue 2008, © Ministère de la Culture
et des Communications

Maison du domaine Cimon. Vue avant

Jean-François Rodrigue 2005, © Ministère de la Culture
et des Communications

(12)Images
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Maison du domaine Cimon. Vue latérale

Jean-François Rodrigue 2005, © Ministère de la Culture
et des Communications

Maison du domaine Cimon. Vue arrière

Jean-François Rodrigue 2005, © Ministère de la Culture
et des Communications

Maison du domaine Cimon. Vue avant

Anne Plamondon 2014, © MRC de Charlevoix

Maison du domaine Cimon. Vue avant

Anne Plamondon 2014, © MRC de Charlevoix

Maison du domaine Cimon. Vue d'angle

Anne Plamondon 2014, © MRC de Charlevoix

Maison du domaine Cimon. Vue d'angle

Anne Plamondon 2014, © MRC de Charlevoix

Maison du domaine Cimon. Vue latérale

Anne Plamondon 2014, © MRC de Charlevoix

Maison du domaine Cimon. Vue de détail

Anne Plamondon 2014, © MRC de Charlevoix
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Maison du domaine Cimon. Vue de détail

Anne Plamondon 2014, © MRC de Charlevoix

Maison du domaine Cimon. Vue de détail

Anne Plamondon 2014, © MRC de Charlevoix
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Tr : Suivi pour travaux - Cheminée Maison René Richard  
- Autres dégradations communiquées par la ville sur la  
maison

Claudine Vachon  A :
Marie-Eve 
Kirouac, Patricia 
Jean

2021-08-17 14:45

Suivi : Priorité normale.       

Historique : Ce message a été transféré.

Expéditeur Expéditeur Date Objet

Claudine Vachon Claudine Vachon 2021-08-17 14:45 Tr : Suivi pour tr

Salut,

Pour votre information et en réponse partielle aux travaux qui devraient être réalisés au Domaine Cimon 
pour assurer l'intégrité, voir mon courriel ci-dessous précédent avec les sections surlignées jaune et les 
documents applicables joints par la ville.

Je vais tenter de retrouver  et vous acheminer séparément celui sur les bâtiments secondaires qui 
comprenait des photographies assez éloquentes.

Je suis disponible au besoin pour des précisions ou questions additionnelles.

Merci et bonne fin de journée

Claudine Vachon
 

Direction des opérations en patrimoine
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2342, poste 7042
Courriel :  claudine.vachon@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      
----- Transféré par Claudine Vachon/225/QC/MCC le 2021-08-17 14:41 -----

De : Claudine Vachon/225/QC/MCC
A : Isabelle Lemieux/225/QC/MCC@MCC
Date : 2020-07-21 15:54
Objet : Tr : Suivi pour travaux - Cheminée Maison René Richard

Salut,
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Voici certains autres enjeux de sauvegarde dont la ville nous fait part pour la maison principale du 
domaine Cimon qui est classé.

 

 

 
 

Une suite de ce projet, une modification ou une nouvelle phase avec l'ajout d'autres interventions 
urgentes non ciblées au départ est-elle projetée? Car cela serait souhaitable afin d'assurer l'intégrité de 
ces biens patrimoniaux et pour protéger les premiers investissements?

La municipalité a t-elle levée la main quant au nouveau programme d'aide financière incluant le milieu 
municipal et les agents en milieu municipaux?

Merci de me tenir informée pour ce site et sa suavegarde.

Bonne fin de journée

Claudine Vachon
Architecte, conseillère en patrimoine
 

Direction des opérations en patrimoine
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2342, poste 7042
Courriel :  claudine.vachon@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      
----- Transféré par Claudine Vachon/225/QC/MCC le 2020-07-21 15:43 -----
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From:                             Claudine.Vachon@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                              Wed, 29 Jan 2020 09:56:21 -0500
To:                                  villebsp@charlevoix.net; dg@baiesaintpaul.com
Cc:                                  Raphael.St-Gelais@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Domaine Cimon_137063_ Correspondance
Attachments:                 137063_Avis_Int_Cond.pdf

Bonjour,

Pour faire suite à l'analyse de votre demande d'autorisation, voici une lettre vous faisant part de notre 
intention.

L'original vous sera transmis par la poste sous peu.

Merci de prendre connaissance du document électronique en pièce jointe.

Je suis disponible pour en discuter au besoin en vue des travaux, n'hésitez pas pour la suite.

J'ai bien reçu certaines précisions de la part du maçon le 20 janvier dernier, elles pourront être 
considérées dans les éléments demandés dans la lettre. 

Cela n'a pas été le cas dans cette correspondance ci-jointe puisque mon analyse était déjà complétée et 
le tout cheminait en signature et approbation au même moment.

Merci

Salutations

HTTP: Missing resource string137063_Avis_Int_Cond.pdfHTTP: Missing resource string

Claudine Vachon
Architecte, conseillère en patrimoine
 

Direction des opérations en patrimoine
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2342, poste 7042
Courriel :  claudine.vachon@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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From:                             Claude.Rodrigue@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                              Mon, 16 Dec 2019 06:31:07 -0500
To:                                  Pierre-Andre.Corriveau@mcc.gouv.qc.ca
Cc:                                  Sophie.Richard@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Fwd: Tr : RE: Tr : Demande en AIPCC pour la sauvegarde du Domaine Cimon
Attachments:                 0.83E.jpeg, , 0.1AEE.jpeg, , 0.233E.jpeg, , 0.2ADE.jpeg, , 
36667_Travaux_Domaine_Cimon_Automne_2019.docx, 

Pour suivi svp.

Envoyé de mon iPad

Début du message transféré :

Expéditeur: "Yanick Larose" <Yanick.Larose@mcc.gouv.qc.ca>
Date: 16 décembre 2019 à 06:26:23 UTC−5
Destinataire: "Claude Rodrigue" <Claude.Rodrigue@mcc.gouv.qc.ca>
Objet: Tr : RE: Tr : Demande en AIPCC pour la sauvegarde du Domaine 
Cimon

Bonjour Claude,

Je suis en mesure de te confirmer que les enveloppes d'investissements du volet 1 du 
FPCQ sont suffisantes pour permettre l'octroi d'une aide financière de 14 750$ pour la 
réalisation des travaux devant être effectués rapidement afin d’éviter une plus grande 
détérioration de la maison René-Richard du domaine Cimon. 

En attente de la réception de la RAM (36667) au niveau de la DRFM.

Bonne semaine ! 

Yanick Larose
Directeur

Direction des ressources financières et matérielles
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 1er étage
Québec (Québec) G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2301, poste 7160
Cellulaire : 418-254-0229
Courriel : yanick.larose@mcc.gouv.qc.ca
Site Web : www.mcc.gouv.qc.ca
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De : Raphael.St-Gelais@mcc.gouv.qc.ca [mailto:Raphael.St-Gelais@mcc.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 15 janvier 2020 16:05
À : Annie Vaillancourt <availlancourt@mrccharlevoix.ca>
Objet : RE: Petite question
 

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, 
veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour Annie,

Gabrielle est une étudiante en architecture qui traite la demande d'autorisation en collaboration avec 
Claudine Vachon ma collègue, mais l'autorisation sera délivrée par la directrice du patrimoine. J'ai parlé 
avec Claudine et elle voulait obtenir quelques précisions sur les travaux et la demande a été traitée en 
priorité. Par contre, je ne crois pas que nous serons en mesure de la délivrer d'ici ce vendredi. Est-ce que 

avait d'autres fenêtres ultérieurement pour réaliser les travaux? Aussi, il peut transmettre 
directement les précisions à Gabrielle.
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Merci Annie et bonne fin de journée à toi également.

Raphaël St-Gelais
Conseiller en développement culturel
 
Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5
 
Téléphone : 418 380-2346, poste 7405
Courriel :  raphael.st-gelais@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Extrait de la Loi sur le patrimoine culturel

SECTION IV
CLASSEMENT DE BIENS PATRIMONIAUX
§1. — Dispositions générales
26. Tout propriétaire d’un bien patrimonial classé doit prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ce bien.

SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PATRIMOINE CULTUREL
PROTÉGÉ PAR LE MINISTRE ET PAR LE GOUVERNEMENT

195. Le ministre peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire cesser tout acte ou 
opération entrepris ou continué sans l’autorisation requise aux articles 47 à 49, 64 ou 65 ou fait à 
l’encontre de l’une des conditions visées aux articles 50 ou 66. Il peut également obtenir de la Cour 
supérieure une ordonnance pour faire exécuter les travaux nécessaires pour assurer la 
préservation de la valeur patrimoniale d’un bien patrimonial classé dont le propriétaire ne respecte 
pas le devoir qui lui incombe en vertu de l’article 26.

De plus, dans le cas de tout acte ou opération qui est entrepris ou continué sans l’autorisation 
requise aux articles 47 à 49, 64 ou 65 ou fait à l’encontre de l’une des conditions visées aux articles 
50 ou 66, le ministre peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire exécuter les 
travaux requis pour rendre les biens conformes aux conditions d’une autorisation ou aux conditions 
que le ministre aurait pu imposer si une demande d’autorisation lui avait été faite conformément à 
la présente loi, pour remettre en état les biens ou pour démolir une construction.

Les travaux sont à la charge du propriétaire ou, s’il s’agit d’un document ou d’un objet patrimonial, 
de la personne qui en a la garde.

À défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde du bien de procéder à l’exécution des 
travaux ou à la démolition dans le délai imparti par la Cour, celle-ci peut autoriser le ministre à y 
procéder. Le coût des travaux ou de la démolition encouru par le ministre constitue une créance 
prioritaire sur le bien, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 
4° de l’article 2651 du Code civil ; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur le bien.

201. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 26, 47, 49, 64 ou 68, à 
l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 48 ou du dernier alinéa de l’article 69 ou à l’une 
des conditions déterminées par le ministre en vertu de l’article 50 ou de l’article 66 en lien avec son 
autorisation visée à l’article 47, 48, 49 ou 64 ou à une disposition réglementaire dont la violation 
constitue une infraction en vertu du paragraphe 3° de l’article 81, commet une infraction et est 
passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 190 
000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 1 140 
000 $.
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From:                             Mathieu.Tanguay@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                              Wed, 23 Aug 2017 11:17:34 -0400
To:                                  Marcelle.Anne-Marie.Ext@mcc.gouv.qc.ca; 
Nathalie.Herbin.Ext@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Bonjour, J’aurais de besoin d’un numéro de demande pour un avis d’infraction. 

 58 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, BAIE-SAINT-PAUL, G3Z 
1L9 Site patrimonial classé – Domaine Cimon

Bonjour, 
J’aurais de besoin d’un numéro de demande pour un avis d’infraction.
Merci.

58 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, BAIE-SAINT-PAUL, G3Z 1L9

Objet : Bonjour, 
J’aurais de besoin d’un numéro de demande pour un avis d’infraction.

58 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, BAIE-SAINT-PAUL, G3Z 1L9

Objet : Site patrimonial classé – Domaine Cimon
58, rue Saint-Jean-Baptiste
Baie-Saint-Paul (Québec)  G3Z 1L9
58, rue Saint-Jean-Baptiste
Baie-Saint-Paul (Québec)  G3Z 1L9

Mathieu Tanguay
Architecte, conseiller en patrimoine 

Direction générale du patrimoine
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2352, poste 7304
Courriel :  mathieu.tanguay@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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133646

58 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, BAIE-SAINT-PAUL, G3Z 1L9

Objet : Site patrimonial classé – Domaine Cimon
58, rue Saint-Jean-Baptiste
Baie-Saint-Paul (Québec)  G3Z 1L9

Description 

- Élagage uniquement des branches qui touchent au toit de la maison située au 56, rue Saint-
Jean-Baptiste de l'arbre situé à droite à l'entrée du terrain. Seules les branches nuisibles à la 
préservation de la maison seront coupées. Les autres branches ne seront pas coupées, de 
même que l'arbre ne sera pas abattu.
- Abattage des deux arbres dépérissants situés le long de la ligne de lot sud, à quelques mètres à 
l'arrière de la maison du 56, rue Saint-Jean-Baptiste. Le tronc de chaque arbre sera coupé à une 
hauteur de 1 ou 2 mètres du sol.

Contexte 

Le domaine Cimon est situé au cœur du centre-ville, en retrait par rapport à la rue Saint Jean 
Baptiste. La maison patrimoniale tient toujours lieu de galerie d’art et de maison d’habitation. Les 
propriétaires agissent en tant qu’animateurs de la galerie d’art.

Ce site patrimonial classé comprend le terrain aménagé sur lequel s’élève un bâtiment principal, 
soit la Maison René-Richard, qui comprend un atelier et une voûte, et ses dépendances : 

• le Chalet-atelier; 
• la Grande remise; 
• le Grand hangar; 
• la Petite remise; 
• le Petit hangar. 

La plaque commémorative officielle du ministère des Affaires culturelles (1978) fait également 
partie intégrante du site patrimonial et souligne le caractère patrimonial du domaine Cimon. Ce 
dernier jouit d’une magnifique vue sur la rivière du Gouffre. Le site est couvert d’arbres matures 
et d’une végétation abondante.

RPCQ
Le domaine Cimon est un ancien ensemble agricole aménagé à partir de la seconde moitié du 
XIXe siècle. La résidence, construite entre 1862 et 1870, est une maison québécoise d'influence 
néoclassique. La maison en pièce sur pièce lambrissée de planches à clins, de plan rectangulaire 
à un étage et demi, est coiffée d'un toit à deux versants retroussés protégeant un perron 
occupant toute la largeur de la façade avant. Les dépendances incluent un chalet-atelier, deux 
hangars et deux remises. À l'exception du chalet-atelier situé en retrait, ces bâtiments sont 
regroupés près de la maison. L'ensemble prend place sur un vaste terrain paysager, planté de 
nombreux arbustes et arbres matures. Le domaine Cimon, bordé à l'est par la rivière du Gouffre, 
est un îlot de nature dans le noyau villageois de la ville de Baie-Saint-Paul.

Ce bien est classé site patrimonial depuis 1981. La protection s'applique à la maison, aux 
dépendances ainsi qu'au terrain.
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Analyse 

La présente analyse fait suite à une demande du voisin de faire couper les branches des arbres 
qui surplombent son terrain. Ces branches selon lui peuvent abîmer sa toiture. L’arbre est situé 
dans le domaine Cimon, à proximité du lot voisin, qui n'est pas classé. 

Après que la propriétaire est reçue la demande du voisin, cette dernière souhaite présentement 
faire couper certaines branches de cet arbre surplombent le lot voisin non classé. Elle souhaite 
également faire couper deux arbres dépérissant situés le long de la ligne de lot sud, à quelques 
mètres à l'arrière de la maison du 56, rue Saint-Jean-Baptiste. Le tronc de chaque arbre sera 
coupé à une hauteur de 1 ou 2 mètres du sol.

La coupe des branches surplombe le terrain voisin et la coupe d’arbre dépérissant sont des 
travaux d’entretien du terrain qui n’ont pas d’impact négatif sur le site patrimonial classé. La 
Direction générale du patrimoine est favorable à la réalisation de ces travaux.

La Direction générale du patrimoine recommande la délivrance de l'autorisation demandée.
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État du Domaine

État général de l’immeuble - Maison René-Richard

Chalet-atelier du domaine Cimon

La mise à jour du carnet de santé préparé par Monique Lavoie et daté du 15 juillet 2013 reprend 
plusieurs des informations recueillis en 2007 notamment, en ce qui a l’état des couvertures et des 
parements. Entre autres, le chalet-atelier du domaine Cimon qui dénote en 2007 de traces 
d’humidité et de pourriture sur le clin de bois horizontal, manque de peinture, détachement de 
quelques planches et fissures (…), forte probabilité d’infiltration d’eau par la toiture de l’annexe, 
abondance de mousse verte sur les toitures de bardeaux, détachement de composantes de la 
toiture de la galerie en raison de la pourriture, disjonctions des assemblages de la toiture de la 
galerie, importantes traces de moisissure sur la sous-toiture de la galerie, manque de peinture de 
la galerie, effritement de la cheminée, manque de peinture et de mastic sur les fenêtres, 
pourriture des cadres de fenêtres, traces de moisissure sur la porte, usure du plancher de prélart, 
traces d’humidité sur les rideaux de même qu’au plafond de l’annexe. L’état de la situation en 
2013 réitère ces observations, à l’exception de la toiture de la galerie et de l’entrée électrique qui 
ont été remplacées. En sommes, plusieurs éléments sont trop détériorés pour être réparés ou 
repeints et doivent être remplacés : certaines fenêtres sont pourries alors que plusieurs 
manquent d’entretien, la toiture de l’annexe à bois est recouverte de mousse verte, les marches 
de la galerie sont pourries et la cheminée pourrait s’écrouler, car les joints sont pratiquement 
inexistants. Effectués récemment, les travaux de revêtement de la toiture de la galerie auraient 
été réalisés de façon inadéquate. 

Grande remise du domaine Cimon

Grand hangar du domaine Cimon

Espacement entre les planches de bois, traces d’humidité sur les murs et sur les pièces 
structurales extérieures de la toiture, rouille de la toiture, assemblage d’apparence artisanale de 
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la toiture, soulèvement de quelques panneaux de tôle ondulée de la toiture, effritement de 
quelques pièces de bois, fissure dans les pièces de bois, ajout d’une porte au langage 
architectural autre que celui du bâtiment, ajout d’éléments aux fenêtres, manque de peinture et 
de mastic sur les fenêtres, rouille de la quincaillerie métallique.
- Aucun correctif n’a été apporté aux problématiques soulevées et le bâtiment est dans un 
état similaire à 2007, à l’exception de la partie inférieure des murs extérieurs du bâtiment qui 
s’est détériorée davantage. Également, le propriétaire nous a mentionné qu’il a effectué une 
intervention pour consolider la structure du bâtiment par l’intérieur.
- On note des traces importantes d’humidité, de pourriture et la présence de mousse verte 
au bas des murs du bâtiment. On retrouve également des arbustes de petites dimensions qui 
sont accolés le long des murs du bâtiment, ce qui entretient l’humidité à la base du mur et nuit à 
la fondation du bâtiment. Ceux-ci devraient être coupés et retirés. 
- La détérioration de la base des murs pourrait affecter l’assise du bâtiment.

Petite remise du domaine Cimon

Présence de taches vertes et noires à la base des façades, fissures dans les joints de mortier 
depuis l’ouverture, pourriture des extrémités des pièces structurales extérieures de la toiture, 
traces d’humidité sur les pièces structurales extérieures de la toiture, abondance de mousse 
verte sur la toiture de bardeaux, usure avancée des bardeaux de périphérie, ajout d’un élément à 
la porte, noircissement de la porte.

- L’état actuel du bâtiment est pratiquement identique à ce qu’il était en 2007. Aucun 
correctif n’a été apporté.
- Le mauvais état de la toiture et la présence de taches vertes à la base des façades sont 
les principaux éléments qui retiennent l’attention. Toutefois, le propriétaire y entrepose toujours 
des tableaux et nous indique ne pas avoir de problème d’infiltration d’eau.

Petit hangar du domaine Cimon

Fissures dans la dalle de béton, détachement d’une section, présence de mousse verte et à la 
base des murs, traces d’humidité au sommet des murs, aspect négligé de la tôle à baguette, 
rouille de la toiture, assemblage d’apparence artisanale de la toiture, soulèvement de quelques 
panneaux de tôle ondulée de la toiture, effritement de quelques pièces de bois, fissure dans les 
pièces de bois, rouille de la quincaillerie métallique.
- Aucun correctif n’a été apporté. Des signes de détérioration additionnelle se sont ajoutés. 
Une mousse verte est apparue au bas des murs du bâtiment, à l’endroit où des traces d’humidité 
ont été notées en 2007. La toiture aurait besoin d’être remplacée.
Les photos de 2017 dénotent que la structure de la toiture de la couverture en tôle ondulé s’est 
affaissée dans la partie centrale.
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Commentaires préliminaires :

- Réviser 

La Direction générale du patrimoine est favorable à la réalisation de ces travaux considérant 
qu'ils n'auront pas d'impact négatif sur le site patrimonial.

La Direction générale du patrimoine recommande la délivrance de l'autorisation demandée.
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Claudine Vachon
Architecte, conseillère en patrimoine
 

Direction des opérations en patrimoine
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2342, poste 7042
Courriel :  claudine.vachon@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      

Raphael St-Gelais---2020-04-16 15:21:38---Bonjour M Guay, Je fais suivre votre courriel à Mme 
Vachon, responsable du dossier d'autorisation qu

De : Raphael St-Gelais/225/QC/MCC
A : "Pierre-Olivier Guay" <pierreolivierguay@baiesaintpaul.com>
Cc : Claudine Vachon/225/QC/MCC@MCC
Date : 2020-04-16 15:21
Objet : RE: Suivi subvention - Domaine Cimon

Bonjour M Guay,

Je fais suivre votre courriel à Mme Vachon, responsable du dossier d'autorisation qui pourra vous 
répondre. 

Merci beaucoup et au plaisir!

Raphaël St-Gelais
Conseiller en développement culturel
 

Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2346, poste 7405
Courriel :  raphael.st-gelais@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      

195



1

1/14

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Claudine.Vachon@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-06-26 11:26:24
To:                                  Pierre-Olivier Guay
Cc:                                  Annie Vaillancourt;Martin DG. Bouchard;Raphael.St-Gelais@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          RE: [EN VRAC] RE: Suivi subvention - Domaine Cimon- Rapport des 
cheminées(Aspose.Email Evaluation)
Attachments:                  Image jct_larmier_parement.png

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Bonjour,

Merci pour les réponses et le croquis, cela aide beaucoup à la compréhension de ces systèmes.

Vous pouvez aller de l'avant avec les travaux de démontage et reconstruction de la cheminée de brique rouge 
(cheminée Nord).

Il est important toutefois de remplacer le matériau du solin métallique d'étanchéité entre le toit et la cheminée.
Au lieu de l'aluminium, qui je présume est au fini peint émaillé de couleur, l'acier galvanisé, galvalume ou 
inoxydable serait à utiliser afin d'être plus compatible avec les matériaux de l'époque de construction de la maison et 
pour une durabilité équivalente à la future toiture en bardeaux de cèdre ou en métal.

S'il est possible également de discuter avec le maçon afin de prévoir déjà l'assemblage ou le pliage de ces solins en 
fonction de ne pas avoir à les refaire entièrement au remplacement éventuel de la couverture.
Cette dernière aurait une surépaisseur car ventilée avec des lattes et contre-lattes ainsi que l'ajout d'un contreplaqué et 
d'une membrane sous les bardeaux

D'ici à compléter les travaux sur cette cheminée, la façon de finir sa jonction avec le parement et le larmier serait à 
préciser (texte et/ou croquis) avant d'intervenir et de toucher ou réparer les éléments adjacents.
Je joins une photo avec des encadrés rouge sur ces éléments de jonctions (parement de bois des murs et dessous du 
larmier en bois) pour la compréhension.

HTTP: Missing resource stringImage jct_larmier_parement.pngHTTP: Missing resource string
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Le chapeau de cheminée, pour assurer que l'eau et autres, ne s'infiltrent pas dedans celle-ci est à prévoir également et 
installer par le maçon pour éviter de nouveau la dégradation lorsque refaite. Croquis, photos et/ou extrait de 
catalogue etc.. serait à nous acheminer à ce sujet avant d'installer cet accessoire.

Je ne sais pas s'il est projeté dans ce projet courant d'ajouter déjà la gaine de cheminée ou pas pour rendre 
l'installation conforme, mais des détails à ce sujet seront requis avant de faire cette ajout si c'est le cas, notamment 
concernant l'état de l'intérieur de l'âtre de maçonnerie. ce qui peut être fait en effet aussi au moment du démontage de 
la cheminée.

Pour les deux autres cheminées qui ne seraient pas utilisées, les précisions sont importantes,  quant à leur appui 
surtout et leur état observable dans les combles afin de s'assurer de ne pas avoir d'enjeu d'instabilité à leur base ou 
plus haut pouvant être à risque pour la maison et aussi afin de connaître les détails et les enjeux d'étanchéité à leur 
jonction avec le toit et sa couverture pouvant amener la dégradation de la maison. Celles-ci peuvent toutefois être 
fournies plus tard lorsque possible.

Les photos complémentaires seraient bénéfiques à avoir, si vous êtres en mesures de les prendre lors de visites de 
travaux à venir.

Si ce n'est pas clair ou si vous avez besoin d'accompagnement sur le projet et ces aspects, n'hésitez pas à nous en 
faire part et nous pourrons communiquer avec vous afin de faciliter le tout.

Merci de communiquer avec nous par courriel dans le contexte de télétravail.

Bonne journée

Cordiales salutations.

Claudine Vachon
Architecte, conseillère en patrimoine
 

Direction des opérations en patrimoine
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2342, poste 7042
Courriel :  claudine.vachon@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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réponses:

Cheminée Nord

Un peu plus d'information serait requise sur le type et le mode de fixation 
des panneaux qui obstruent l'âtre et sur lesquels le conduit de raccord du 
poêle à bois est fixé.

L'état et la composition intérieurs de l'âtre derrière ces panneaux a-t-il pu 
être observé d'une quelconque façon?

Est-il possible de confirmer sur quelle type d'assise ou de fondation repose 
l'âtre en maçonnerie intérieur où se poêle est raccordé?
La maçonnerie est-elle en appui seulement sur le plancher de bois et sa 
structure ou sur une base de béton ou de pierres?

Sur quoi et de quelle manière repose ce poêle à bois au plancher et quelque 
chose protège-t-il ce dernier de la chaleur?

La faisabilité technique d'installer la gaine de cheminée à partir du fût jusqu'à 
travers les panneaux obstruant l'âtre ainsi que le conduit derrière le poêle 
jusqu'au poêle lui-même est-elle validée avec un installateur?

Cheminée Sud

La tablette en bois sur laquelle il est indiqué qu'elle repose est à quel niveau, 
au plancher ou au plafond du rez-de-chaussée?
Le lambris de bois qui reçoit le conduit horizontale du poêle, au coin opposé 
de la pièce, derrière l'homme attablée sur la photo, recouvre-t-il la base de 
cette cheminée de brique qui montent à l'étage et au toit?

Cette cheminée était-elle observable avec photo par le comble? Cela afin d'y 
voir l'état de la brique et du type de recouvrement du fût extérieur.

Cheminée Est

A-t-il été possible de vérifier si la cheminée se poursuit à l'intérieur de 
l'armoire intégrée en bois sous la tablette?
Une photo de l'intérieur de se meuble intégré est-elle disponible ou possible 
à obtenir?
Cela aussi afin d'observer ce qui supporte ou de quelle manière est retenue 
cette tablette à la base de la cheminée?

Est-il possible d'identifier la nature du matériau qui semble recouvrir la 
cheminée de brique derrière ce poêle?
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Est-ce bien un enduit ou autre recouvrement ou est-ce un autre matériau de 
maçonnerie à ce niveau qui constitue la cheminée?

Est-ce possible d'identifier le matériau appliqué le long du plafond de bois au-
dessus du conduit du poêle, probablement la défection de la chaleur?

Est-il possible d'identifier le matériau, qui semble être en panneaux minces, 
appliqué en recouvrement par-dessus le fût extérieur de la cheminée de 
brique? On peut l'entrevoir aux photos dans le comble.

Pour les trois cheminées

Pouvez-vous indiquer et décrire si un examen d'une majeure partie de 
l'intérieur des parois des cheminées a été possible, par quelconque 
dispositif?

Merci

Salutations

Claudine Vachon
Architecte, conseillère en patrimoine

Direction des opérations en patrimoine
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2342, poste 7042
Courriel :  claudine.vachon@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Claudine.Vachon@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-07-28 10:01:59
To:                                  Pierre-Olivier Guay
Cc:                                  Annie Vaillancourt;Martin DG. Bouchard;Jean Maire. Fortin;Raphael.St-
Gelais@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          RE: Suivi pour travaux - Cheminée Maison René Richard(Aspose.Email 
Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Bonjour,

Le changement du solin pour un en métal galvanisé convient.

Les détails types des solins de cheminée sont correct et je comprends que le maçon adaptera sur place les solins au 
profil de la future couverture de remplacement et au débord de toit existant et ses détails architecturaux.

Le modèle de chapeau de cheminée en métal galvanisé tel qu'aux photographies  est correct à installer.

Une moulure de bois ( 2" x 3/4" projetée) peut remplacer celle qui semble existante pour faire la finition entre la 
cheminée, le parement et le larmier de bois et dissimuler l'isolant appliqué dans cette jonction.
Une attention serait à porter pour reproduire un profil particulier de moulure ancienne pour celle-ci, à l'identique 
d'une  telle moulure qui serait  existante sur la maison.

Je comprend que pour le maçon, ce soit une surcharge de temps et de travail que de produire des informations 
techniques et graphiques et qu'il ne soit pas si familier à le faire, alors qu'il est tout à fait apte à la réalisation des 
travaux.

Généralement sur ce type de bien classé, ce sont des professionnels en architecture (technologues, architectes, 
dessinateurs, etc...) qui sont plus familiers et plus habilités à illustrer et documenter ce genre d'informations et détails 
techniques.

Il est possible, dans un projet, de vous encadrer de ce type de professionnels, dont les honoraires sont admissibles en 
aide financière et qui facilitent grandement la communication de ce type d'informations techniques demandées dans 
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les autorisations de travaux sur ces biens. Cela simplifie votre travail et celui des entrepreneurs et facilite 
l'avancement du projet. Des chargés de projets peuvent également être retenus quand le projet est plus imposant et 
exigeant en temps de coordination et en compétences techniques à gérer, ce type d'honoraires peut aussi être 
admissible au projet.

En effet, en l'absence de l'implication de ce type de professionnels à toutes les étapes du projet, pour des plans, 
dessins, croquis ou autres informations techniques, cela implique que d'autres représentant contribuent à fournir et 
expliquer l'information par divers moyens. Cela occasionne en effet souvent de nombreux échanges qu'un 
professionnel habitué peut réduire, rassembler, illustrer et coordonner plus facilement puisque c'est son travail 
habituel d'accompagnement du client et des autres intervenants du projet.

Merci à tous de votre contribution à la sauvegarde de ce bien classé et de l'investissement en énergie, en temps et en 
démarches que cela implique.

Si vous avez besoin d'échanger sur le projet, je demeure disponible quant aux aspects techniques et aux travaux, alors 
n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel ou demander à coordonner un appel-conférence ou autre.

Merci

Salutations

Claudine Vachon
Architecte, conseillère en patrimoine
 

Direction des opérations en patrimoine
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2342, poste 7042
Courriel :  claudine.vachon@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      

207



208



5

5/8

Merci pour l'information additionnelle, nous serons en attente de recevoir les 
autres informations lorsqu'elles seront disponibles de l'entreprise de 
maçonnerie.

Merci aussi de nous tenir informés des autres dégradations constatées, j'en ai 
informé ma directrice de même que précédemment  pour les informations 
reçues concernant les bâtiments secondaires.

Votre municipalité ou MRC ont-elles manifestées leur intérêt concernant 
notre nouveau volet d'aide financière au milieu en matière de patrimoine?

Je laisse le soin à notre direction régionale de faire le lien avec vous à ce 
sujet ou concernant l'aide et l'accompagnement pour ce site patrimonial 
classé.

Je demeure de mon côté impliquée pour les aspects techniques et 
 relativement aux autorisations de travaux sur ce site ou autre besoins 
similaires associés.

Cordiales salutations

Claudine Vachon
Architecte, conseillère en patrimoine

Direction des opérations en patrimoine
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2342, poste 7042
Courriel :  claudine.vachon@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Expertise système de chauffage et conduit, cheminée nord


Demandeur: Ville de Baie-St-Paul, La maison René-Richard


La brique extérieure est en très mauvaise état .

Pour la Façade intérieur du foyer en pierre seul quelques joints de mortier sont à refaire 
.

216



Le poêle a bois encastré n’ai pas poser de façon conforme et demanderai à avoir une 
gaine à l’intérieur de la cheminée pour se connecter à celui-ci.
Le par étincelle sur le dessus de la cheminée est à restaurer ou à changer et  j’ai 
remarqué de l’infiltration d’eau du à un Flashing de toi défectueux.

Maçonnerie JM Thibeault, RBQ 2156-4810-20
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Expertise système de chauffage et conduit 
Cheminée côté Sud .

Demandeur: Ville de Baie-St-Paul, La maison René-Richard

La cheminée (simple) n’a qu’une seule épaisseur de brique sans aucun conduit à 
l’intérieur (Danger d’incendie)
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Maçonnerie JM Thibeault
RBQ 2156-4810-20
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Expertise système de chauffage et conduit 


Cheminée côté Est (avec le poêle cuisinière).

La cheminée (simple) n’a qu’une seule épaisseur de brique sans aucun conduit intérieur 
(Danger d’incendie).
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Elle est construit sur une tablette en bois ,donc ne possède pas de fondation confort .
Seul le par étincelle sur le déçu de la cheminée est conforme.

En ce qui concerne le poêle à bois de style cuisinière ,il n’est pas conforme du point de 
vue environnemental et n’est pas relié de façon conforme à cause du bois en arrière de 
celui-ci.
Infiltration d’eau qui est dû à un Flashing de toi défectueux.
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Maçonnerie JM Thibeault
RBQ 2156-4810-20
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Page:  1 de

Date: 2020-01-13

Généré par Claudine Vachon  5

Lieu des travaux

Réception

Date demande :
Date réception :

2019-12-13

2019-12-13Chargé de projet : Claudine Vachon

Annexe(s) à la demande

PIMIQ

Sommaire de la demande d'autorisation
Demande :
Code classement : 

137063
SP-C-2019-0569-03

Demande d'autorisation

Avis d'intention transmisÉtat demande :

Claudine VachonUtilisateur :

Cette demande est urgente considérant les démarches précédentes effectuées par le ministère pour assurer la 
préservation du bien auprès de la propriétaire et des autres instances gouvernementales. Ces interventions 
sont requises à très court terme pour assurer la préservation et la sécurité de cette maison, suite à la réalisation

Séquence analyse :
Date analyse :
Intervention :1

2020-01-13
sans avis du CPCQ

Analyse(s) / Recommandation(s)

Contexte

Nom :

Adresse :

Domaine Cimon (92387)

58, rue Saint-Jean-Baptiste
Baie-Saint-Paul (Québec) 
50, rue Saint-Jean-Baptiste
Baie-Saint-Paul (Québec) 

Identification et adresse du bien Autres informations

Statut :

Cadastre : 892 ptie (Actuel)

Classement

Catégorie de travaux

Article(s) : 64

Bâtiment principal

Travaux

Type de travaux

Préservation
Objet travaux

Conservation du cadre bâti

Identification Adresse Coordonnées communication 

Demandeur

Demandeur

15, rue Forget
Baie-Saint-Paul (Québec)  G3Z 
3G1

58, rue Saint-Jean-Baptiste
 Case postale 45
Baie-Saint-Paul (Québec)  G3Z 1L9

Téléphone : (418) 435-2205
Télécopieur : (418) 435-2688
Courriel : villebsp@charlevoix.net

Téléphone : (

Répondant 

Répondant 

Nom : Martin Bouchard (172375) Téléphone : (418) 435-2205
Télécopieur : (418) 435-2688
Courriel : 
dg@baiesaintpaul.com

Ville de Baie-Saint-Paul (135866)Nom :

Nom :

Rôle :

Rôle :

Mandataire (Correspondant)

Propriétaire

Demandeur / Répondant

- Mesures de sécurisation temporaire et d'étanchéisation de la cheminée extérieure en brique rouge;

- Démontage partiel extérieur de la cheminée en brique rouge et remontage;

- Réparation minimale du seuil de porte de l'entrée avant en bois ou remplacement complet à l'identique



Les travaux seront réalisés selon :

- La demande reçue le 17 décembre 2019 et les documents s'y rattachant;

- L'audit technique daté du 16 septembre 2019 et reçu le 13 décembre 2019 ;

- La soumission du maçon J M Thibeault Inc. émise le 28 novembre 2019;

- Les photographies des cheminées et du seuil de porte reçues par courriel le 13 janvier 2010.



Note: La réalisation des expertises additionnelles (chauffage d'appoint au bois, gicleurs, systèmes électriques) ne nécessite pas 
d'autorisation de travaux en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Description des travaux 

Auteur : Claudine Vachon
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Date: 2020-01-13

Généré par Claudine Vachon  5

PIMIQ

Sommaire de la demande d'autorisation
Demande :
Code classement : 

137063
SP-C-2019-0569-03

de l'audit technique.



Des commentaires ont déjà été discutés avec le maçon puis acheminés par courriels les 8 et 10 janvier 
relativement aux précisions requises pour la reconstruction partielle de la partie extérieure de la cheminée de 
brique rouge, en attente de réponse.



Le domaine Cimon est un ancien ensemble agricole aménagé à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. 
L'ensemble prend place sur un vaste terrain paysager, planté de nombreux arbustes et arbres matures, bordé à
l'est par la rivière du Gouffre, dans le noyau villageois de la ville de Baie-Saint-Paul. Ce bien est classé site 
patrimonial. La protection s'applique à la maison, aux dépendances ainsi qu'au terrain.



Le domaine Cimon présente un intérêt patrimonial pour sa valeur historique. En effet il a servi de refuge et de
rendez-vous à de nombreux artistes dès le début du XXe siècle dont Clarence Gagnon, René Richard, Marc-
Aurèle Fortin et des membres du Groupe des Sept.



Le domaine Cimon présente également un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale. La résidence du 
domaine Cimon, construite entre 1862 et 1870, est représentative de la maison québécoise d'influence 
néoclassique et de la maison charlevoisienne du XIXe siècle. Elle est caractéristique de ce type par son carré 
bas en pièce sur pièce lambrissée de planches à clins, son toit à deux versants retroussés formant un avant-
toit, son perron et sa cuisine d'été annexée en retour d'équerres. 

  

Les éléments caractéristiques du domaine Cimon pouvant être touchés par la demande comprennent, 
notamment:

- ses matériaux, dont la structure en pièce sur pièce, le parement de planches à clins et la couverture en 
bardeaux de cèdre;

- ses ouvertures disposées à l'avant de façon ordonnée et symétrique, dont les fenêtres rectangulaires à 
battants en bois à grands carreaux, la porte d'entrée rectangulaire ainsi que les lucarnes à pignon (celle du 
centre étant plus grande);

- le perron occupant toute la largeur de la façade;

- la cheminée en brique adossée à l'un des murs pignons.



Historique du dossier :



- 2002 : Photos et notes de dommages au pilier gauche de la cheminée

- 2007 : Carnet de santé, Cheminée en brique rouge. Problème d'effritement de la brique de la cheminée, 
manque du pare-étincelle, ascension d'une vigne à la surface, fissure dans le mortier depuis l'ouverture du 
foyer. La porte en façade avant comporte une fenêtre en PVC. Manque de peinture notées sur les seuils de 
portes ainsi que des fissures, effritement, disjonctions entre les composantes des cadres de porte.

- 2013 : Mise à jour du carnet de santé, les cheminées sont notées comme étant toujours en mauvais états 
sans correctifs apportés. Le seuil de la porte avant doit être remplacé. 

- 2017 : Avis concernant la préservation d'un bien classé, la réfection de la souche de cheminée en brique 
d'argile de la maison René-Richard est considérée comme urgente, dans un état de dégradation avancé avec 
danger pour la sécurité publique.

CHEMINÉE



Selon l'audit technique de 2019, la cheminée du côté nord serait en très mauvais état. La brique serait 
complètement désagrégée aux endroits plus exposés à l'eau (sous le chapeau de la cheminée et sous les 
épaulements à la base de la cheminée). La brique aurait probablement un taux d'absorption d'eau trop élevé 
qui ne lui permet pas de résister aux cycles de gel/dégel. Les travaux les plus urgents sont ceux pour sécuriser 
la cheminée, afin d'assurer la sécurité du public qui s'expose à la chute de briques qui se délaminent sur sa 
partie supérieure. Les travaux de restaurations appropriées viseraient à reconstruire la cheminée avec une 
brique de bonne qualité et remplacer le chapeau de béton. Cependant, comme la cheminée ne serait pas 
d'origine et que la vocation future du bâtiment n'est pas arrêtée, il est recommandé de simplement procéder à 
des travaux de protection temporaire. Ces travaux pourraient consister à l'enlèvement de la section de 
cheminée surplombant le toit, la protection de la partie basse par un contreplaqué ou un treillis métallique et 
l'obturation du dessus de la cheminée pour éviter les infiltrations d'eau. L'alternative de reconstruction 
complète est tout de même estimée. De plus, l'audit recommande que les cheminées fassent l'objet d'une 
inspection approfondie afin d'assurer qu'elles ne mettent pas en jeu la sécurité de l'édifice.


Analyse
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L'audit indique toutefois que le remplacement de la couverture est requis par un nouveau système membrané 
et ventilé avec ajout de contreplaqué, d'un double lattage et de sorties de ventilation qui pourraient être 
dissimulées dans les cheminées qui ne sont pas en fonction ou dans les pignons du comble. Il serait important 
de savoir si la cheminée logerait éventuellement des sorties pour la ventilation de la couverture. De plus avec 
le remplacement éventuel de la couverture par une nouvelle avec surépaisseur, le solinage d'une cheminée 
remontée par l'extérieur devrait être prévu en conséquence afin de ne pas devoir être entièrement refait.



Une soumission de Maçonnerie JM Thibeault inc., daté du 28 novembre 2019, a aussi été envoyée avec la 
demande. Cette soumission estime les travaux nécessaires à la protection temporaire de la cheminée et sa 
reconstruction. Dans le cas de la sécurisation temporaire de la cheminée,  

. Les travaux 
de reconstruction n'incluent pas l'intérieur de l'âtre du foyer et l'intérieur au premier étage. Une discussion 
s'est tenue avec le maçon le 9 janvier 2019 afin d'avoir des précisions additionnelles dans le cas d'une 
reconstruction de la cheminée. Un courriel lui a ensuite été acheminé le lendemain concernant les précisions 
requises. Ces dernières visent les matériaux de remplacement, les détails de jonction de la cheminée à 
l'existant (toit, larmier et parement), le type de solin de couverture, le mode de ragréage avec la partie 
intérieure non démontée, les travaux par temps froid et le moment projeté pour ceux-ci.



Le formulaire de demande spécifie de son côté que la cheminée serait sécurisée avec du contreplaqué 
temporairement. Les travaux prévus ne correspondent donc pas entièrement aux recommandations de l'audit, 
sans démantèlement de la souche et obturation du conduit, ni inspection approfondie préalable de celle-ci. Il 
serait pertinent d'en connaitre les raisons. Il serait également pertinent de connaitre la date de construction de 
la cheminée, si elle est fonctionnelle, ce qu'elle désert à l'intérieur et d'avoir des photos de son apparence par 
l'intérieur de la maison.



Les informations suivantes proviennent d'une discussion tenue le 13 janvier 2020 avec l'architecte ayant 
réalisé l'audit. Il y a trois cheminées sur la maison dont celle à stabiliser à gauche de la façade principale, celle
dont le fut semble recouvert de panneaux de béton, qui est visible au toit du côté droit de la façade principale 
et qui possède un long conduit horizontal raccordée à un poêle à bois à l'intérieur ainsi qu'une autre intérieure 
en brique ,dans l'annexe arrière et visible à la photo 12 du comble. Les dommages observables sur cette 
dernière photo pour la cheminée de l'annexe ne seraient pas aussi majeurs que pour celle extérieure, 
n'impliquant pas ainsi de mesures à court terme. La cheminée visée par cette demande ne serait pas visible 
dans les combles et s'ouvrirait sur un large foyer en moellons de pierre du côté intérieur au rez-de-chaussée 
de la maison. La fondation visible de la cheminée est en béton, cette dernière n'était pas observable des 
combles et ne présentait pas de signe de mouvement, malgré que située juste à côté des fondations avec 
affaissement notés par l'ingénieur.  



 

 



L'inspection détaillée des cheminées et leurs conduits par un spécialiste, afin d'assurer la sécurité d'utilisation
et l'absence de risque d'incendie est de plus requise et à prévoir à court terme selon l'architecte, tel qu'il le 
recommande. Cela surtout relativement au long conduit horizontal intérieur longeant un mur.



SEUIL DE PORTE D'ENTRÉE



Le seuil de la porte d'entrée avant serait, selon l'audit technique, brisé et altéré par la pourriture et devrait être 
remplacé. Ces travaux sont indiqués comme étant à prioriser dans un horizon de 0-1 ans. Les photos 53 et 54 
de l'audit de 2019 illustrent que le seuil est fissuré sur sa longueur et que des coupe-froid plus récents 
semblent appliqués sur sa partie intérieure. Ceux-ci seraient probablement à réinstaller après le remplacement 
au besoin, à valider. Des photos de meilleure résolution et la discussion avec l'architecte du 13 janvier 
permettent de savoir qu'il s'agit bien de coupe-froid qui sont appliqués par-dessus le seuil et démontables au 
besoin, malgré que plus à l'intérieur que les pièces de bois rapportées et problématiques.



Selon le formulaire de demande d'autorisation, le seuil serait refait à l'identique, ce qui est adéquat. La 
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direction régionale dans un courriel du 12 décembre avec le mandataire indique que le remplacement du seuil 
de porte ne nécessitant pas une expertise particulière, un menuisier ayant ses licences de la RBQ pourrait donc
faire les travaux. Il serait nécessaire toutefois de s'assurer de l'essence du bois qui serait utilisée et que le bois 
serait exempt d'aubier.



Les informations suivantes proviennent d'une discussion tenue le 13 janvier 2020 avec l'architecte ayant 
réalisé l'audit. Des pièces de bois sont rapportées sur une pièce plus massive composant le seuil. Celles-ci 
seraient visées par les mesures temporaires plus urgentes pour la sécurité. Elles sont en effet pourries et 
fendues selon les photos de meilleure qualité reçues. 

 

SYSTÈME ÉLECTRIQUE EXISTANT ET SYSTÈME DE GICLEUR



L'audit technique indique que le réseau électrique serait ancien, que certaines installations seraient non-
conforme et qu'il s'agit d'un facteur important pouvant causer les incendies. Il serait donc recommandé de 
procéder à une expertise permettant de connaitre l'état des installations électriques et les risques associés à ces
systèmes. Il serait aussi important de poser un système de gicleurs dans le bâtiment pour assurer le maintien 
du bâtiment. Ainsi, une évaluation devrait être faite afin de s'assurer de la possibilité d'installer le système de 
gicleurs dans un bâtiment annexe du site et de faire passer les conduits en souterrain pour desservir la maison. 
Malgré que le formulaire de demande d'autorisation comprend ces expertises et qu'elles sont souhaitables, 
celle-ci ne requièrent pas d'autorisation du ministère. L'impact pour l'entretien à long terme, de même que la 
pertinence de l'ajout du système de gicleurs dans la situation actuelle et en l'absence de vocation future établie
serait bénéfique à évaluer préalablement à étudier la faisabilité et les types de systèmes.



RECOMMANDATIONS

Il serait préférable d'autoriser une protection temporaire sans dématèlement d'une partie de cheminée, mais 
avec l'obturation du haut de celle-ci contre les infiltrations d'eau. De plus, préalablement ou simultanément à 
la stabilisation d'un des trois cheminée, une priorité devrait être accordée afin de faire réaliser l'inspection des
conduits, poêles et cheminées par un spécialiste pour la sécurité d'utilisation et l'absence de risque d'incendie.


Le remontage de la cheminée pourrait être fait postérieurement lorsqu'il sera précisé si elle est fonctionnelle, 
si le maintien de son foyer et son conduit posent des risques d'usage et d'incendie, si elle devrait être 
conservée sur la maison, si elle devrait être reconstruite selon ce modèle ou une autre plus fidèle à l'époque de
construction originale de la maison ainsi qu'après obtention des précisions attendues du maçon quant à la 
réalisation et dans des conditions climatiques plus appropriées tel qu'il le prévoit.



Par ailleurs, les pièces de bois rapportées sur le dessus de la pièce maitresse du seuil de la porte principale 
devraient être retirées et/ou remplacées avec la même essence de bois que le seuil sous-jacent, afin d'obtenir 
un seuil temporairement sécuritaire d'accès. Le remplacement complet de la pièce maitresse de bois du seuil 
pourrait être fait postérieurement lors de la restauration majeure des ouvertures.



L'expertise électrique devrait également être réalisée rapidement pour les risques d'incendie. L'expertise de 
gicleurs devrait être reportée avec des travaux à plus moyen terme et lorsque plus de précisions seront connues
sur les usages éventuels qui auront un impact fondamental sur le contenu et les recommandations d'une telle 
expertise.

La Direction des opérations en patrimoine recommande à la direction générale la délivrance de l'autorisation 
demandée assortie de la (des) condition(s) suivante(s) :      . Le Ministère se doit d'aviser préalablement le 
demandeur de son intention d'accompagner l'autorisation de conditions.

Recommandation

- Soumettre au ministère les informations détaillées concernant les matériaux et méthodes pour retenir en 
place de façon temporaire la cheminée extérieure en brique rouge et ses composantes, sans préférablement 
démanteler sa partie haute et assurant son étanchéité à l'eau. Des étais ou jambes de force pourraient être 
envisagés;

- Soumettre au ministère les informations concernant l'état de toutes les cheminées, conduits et composantes 
des systèmes de chauffage d'appoint au bois à l'aide d'une inspection détaillée par un spécialiste;


Condition(s)

266



Page:  5 de  5

Date: 2020-01-13

Généré par Claudine Vachon

PIMIQ

Sommaire de la demande d'autorisation
Demande :
Code classement : 

137063
SP-C-2019-0569-03

- Soumettre au ministère, préalablement au démontage et remontage permanent de la cheminée extérieure en 
brique rouge, les informations détaillées concernant son époque de construction, sa fonctionnalité ainsi que les
matériaux et méthodes pour se faire, incluant le ragréage avec la partie non démontée, les mesures à prendre 
pour réaliser la maçonnerie par temps froid, de même que les détails des solins et ceux des jonctions avec le 
larmier, le parement ainsi qu'avec la couverture existante (solin temporaire) puis celle de remplacement plus 
épaisse et ventilée (solin permanent);

- Remplacer minimalement les pièces de bois appliquées sur le dessus de la pièce principale du seuil de la 
porte d'entrée avant. Si nécessaire remplacer le seuil en entier à l'identique, incluant ses assemblages au cadre
et en utilisant l'essence d'origine du bois qui doit être exempt d'aubier. Enlever au besoin, ajuster et remettre 
en place les coupe-froids et autres éléments assurant le fonctionnement de la porte;

- Réaliser prioritairement l'expertise de tous les systèmes électriques de la maison;

- Réaliser l'expertise pour l'ajout d'un système de gicleurs dans la maison en identifiant préalablement ses 
divers usages actuels et potentiels, en vue d'éviter des mises en conformités subséquentes.

Date autorisation :

Exigences remplies :

Claudine Vachon

Chargé de projet :

Dernier geste administratif : Intention d'imposer des conditions

Date geste : 2020-01-13

Conclusion
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From:                             Claudine.Vachon@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                              Fri, 10 Jan 2020 10:06:44 -0500
To:                                  
Cc:                                  Gabrielle.Tessier@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Sécurisation et reconstruction de la cheminée-Domaine Cimon réf-137063

Bonjour monsieur

Voici, tel que discuté hier avec Gabrielle Tessier, les éléments à préciser et à confirmer pour la 
reconstruction de la cheminée de cette propriété: 

- Préciser les nouveaux matériaux utilisés, fournir des fiches techniques, photos d'échantillons 
comparatives et/ou extraits de catalogue pour la reconstruction de la cheminée (type de briques et 
mortiers, conduits, chapeau, grillage de fermeture... ) 

- Fournir les détails de jonction de la cheminée avec l’existant tel que projeté soit les jonctions avec le 
toit, le larmier et le parement. Indiquer les types et matériaux des solins et/ou moulures/planches de 
finition. Des croquis seraient bénéfiques pour la compréhension

- Préciser le mode de pose et de fixation des solins dans la maçonnerie (solin en escalier, avec règlet 
et scellant dans les joints...)

- Préciser la raison de la démolition entière de la partie extérieure de la cheminée, si le démontage 
peut être plus limité ainsi que les éléments conservés à l’intérieur (âtre, conduit, etc.) et le mode de 
ragréage entre l'existant et la partie à remonter

- Confirmer que les travaux seraient prévus dans environ 8 semaines soit à la fin mars et début avril 
afin d’éviter les grands froids. Afin de réaliser la maçonnerie dans des conditions de température 
adéquate, un échafaudage serait monté entouré d’un polythène et chauffé. Préciser les conditions de 
pose parce ce temps et si un additif ou d'autres mesures seraient requises (déneigement, eau 
chaude, services électriques, équipement ou zone de travail chauffés...)

Afin de ne pas retarder les travaux de sécurisation de la cheminée serait-il possible de faire parvenir 
ces éléments en début de semaine prochaine, sinon indiquer quand il sera possible de les fournir en 
entier. 

Merci et bonne journée

Claudine Vachon
Architecte, conseillère en patrimoine
 

Direction des opérations en patrimoine
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2342, poste 7042
Courriel :  claudine.vachon@mcc.gouv.qc.ca
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Description du bâtiment

Adresse civique : 58, rue Saint-Jean-Baptiste 
Lot :  
Superficie : XX m2

Année de construction : environ 1860
Nombre d’étages : 2 étages
Aire de bâtiment : 190 m2

Photo audit technique 16 septembre 2019
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Photos de la visite du 19-09-2017
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Mise à jour du Carnet de santé 2013
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photo de 2007
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From:                             Pierre-Andre.Corriveau@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                              Mon, 16 Dec 2019 15:37:52 -0500
To:                                  Nathalie.Fournier@mcc.gouv.qc.ca
Cc:                                  Catherine.Jobin@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Tr : RE: Domaine Cimon - Autorisation
Attachments:                 Domaine Cimon - Demande d'autorisation.pdf

Bonjour Nathalie,

Voici une autorisation de travaux pour la maison du domaine Cimon à Baie-Saint-Paul. 

Elle est située dans un site patrimonial classé, donc article 64.

Le chargé de projet sera quelqu'un de la DGP.

Merci et bonne journée!

Pierre-André Corriveau
 

Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Ministère de la Culture et des Communications
51, rue du Mont-Marie
Lévis (Québec)  G6V 0C3
 

Téléphone : 418 838-9886, poste 223
Courriel :  pierre-andre.corriveau@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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De : Pierre-Andre.Corriveau@mcc.gouv.qc.ca [mailto:Pierre-
Andre.Corriveau@mcc.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 12 décembre 2019 10:05
À : Martin DG. Bouchard
Objet : RE: Domaine Cimon - Autorisation
  

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le 
recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour M. Bouchard,

Oui, je propose que ce soit la Ville qui remplisse la demande d'autorisation au nom de la 
propriétaire puisqu'elle est mandatée pour réaliser les travaux.

La demande doit porter sur l'ensemble des travaux à réaliser : seuil de porte, 
sécurisation et restauration de la cheminée. Les études sont exclues puisqu'elles ne 
modifieront pas le bâtiment.
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Je ne crois pas que le seuil de porte nécessite une expertise particulière. Un menuisier 
détenant ses licences de la RBQ me semble suffisant.

Je vous ai ajouté en pièce jointe le formulaire de demande d'autorisation. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez me le transmettre directement et je m'occuperai du suivi.

(Voir fichier joint : MCC-060_QC-Travaux_BienPatrimonial_v10_A_I_R_S.pdf)

Merci et bonne journée!

Pierre-André Corriveau

Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Ministère de la Culture et des Communications
51, rue du Mont-Marie
Lévis (Québec)  G6V 0C3

Téléphone : 418 838-9886, poste 223
Courriel :  pierre-andre.corriveau@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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From:                             Sophie.Durand.ext@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                              Tue, 17 Mar 2020 09:20:07 -0400
To:                                  pierreolivierguay@baiesaintpaul.com
Cc:                                  Claudine.Vachon@mcc.gouv.qc.ca; Raphael.St-Gelais@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          autorisation 137063
Attachments:                 137063.pdf

HTTP: Missing resource string137063.pdfHTTP: Missing resource string

Bonjour M. Guay,

Vous trouverez, ci-joint, une copie de l’autorisation pour les travaux cités en objet. L’originale vous sera 
transmise par la poste sous peu.

Notez que ce document autorise la réalisation des travaux tels qu’ils y sont décrits. Si vous souhaitez faire 
des modifications à ce projet, ces dernières devront être autorisées par le Ministère avant leur réalisation. 

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec madame Claudine Vachon, chargée de projet à 
la Direction des opérations en patrimoine, au 418 380-2342, poste 7042 ou par courriel à 
claudine.vachon@mcc.gouv.qc.ca.

Cordialement, 

Sophie Durand
 

Direction des opérations en patrimoine
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2342, poste 7038
Courriel :  sophie.durand.ext@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Claudine.Vachon@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-07-21 15:54:41
To:                                  Isabelle.Lemieux@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Tr : Suivi pour travaux - Cheminée Maison René Richard(Aspose.Email 
Evaluation)
Attachments:                  morceau fondation.pdf, Soffite de bois.pdf, cheminée sud.pdf, cheminée nord.pdf, 
poteau de galerie.pdf

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Salut,

Voici certains autres enjeux de sauvegarde dont la ville nous fait part pour la maison principale du domaine Cimon 
qui est classé.

Les ouvertures qui voient le jour avec le mouvement dans la fondation, l'ouverture sous le larmier avec la 
dégradation du bois, la colonne de la galerie avec manque d'appui sont des enjeux d'intégrité pour lesquels il devrait 
y avoir des actions de prises à court terme avant l'hiver. En n'oubliant pas les précédents enjeux d'intégrité sur les 
bâtiments secondaires déjà transmis.

À ma connaissance, il n'y a pas d'autres travaux que sur une seule cheminée et sur le seuil de porte d'entrée de la 
maison qui sont projetés dans le projet urgent qu'a travaillé la DR avec la ville et qui est en cours.

Une suite de ce projet, une modification ou une nouvelle phase avec l'ajout d'autres interventions urgentes non 
ciblées au départ est-elle projetée? Car cela serait souhaitable afin d'assurer l'intégrité de ces biens patrimoniaux et 
pour protéger les premiers investissements?

La municipalité a t-elle levée la main quant au nouveau programme d'aide financière incluant le milieu municipal et 
les agents en milieu municipaux?

Merci de me tenir informée pour ce site et sa suavegarde.

Bonne fin de journée
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Claudine Vachon
Architecte, conseillère en patrimoine
 

Direction des opérations en patrimoine
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2342, poste 7042
Courriel :  claudine.vachon@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      
----- Transféré par Claudine Vachon/225/QC/MCC le 2020-07-21 15:43 -----

De : "Pierre-Olivier Guay" <pierreolivierguay@baiesaintpaul.com>
A : "Claudine.Vachon@mcc.gouv.qc.ca" <Claudine.Vachon@mcc.gouv.qc.ca>, "Raphael.St-Gelais@mcc.gouv.qc.ca" <Raphael.St-
Gelais@mcc.gouv.qc.ca>
Cc : "Annie Vaillancourt" <availlancourt@mrccharlevoix.ca>, "Martin DG. Bouchard" <dg@baiesaintpaul.com>
Date : 2020-07-08 16:49
Objet : Suivi pour travaux - Cheminée Maison René Richard

Bonjour Mme Vachon,
 
J’ai transmis à l’entrepreneur responsable des travaux de maçonnerie, M. 
Thibeault, votre courriel du 26 juin 2020 concernant les détails à vous 
transmettre avant et pendant es travaux de reconstruction de la cheminée.
 
M. Thibeault nous transmettra ces détails ainsi que les informations sur la 
brique. Il m’a indiqué qu’il serait en mesure d’effectuer ces travaux à la fin 
août ou au début du mois de septembre, s’il n’y a pas trop de 
problématiques dans son échéancier.
 
Concernant les autres cheminées, j’ai pu prendre des photos 
supplémentaires suite à une visite des lieux le 29 juin dernier.
 
Cheminée SUD : Nous n’avons pas pu valider avec certitudes le support de 
la cheminée au rez-de-chaussée. La basse de la cheminée se termine dans 
une armoire fixe. Celle-ci n’indique pas de signe faiblesse et d’infiltration 
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d’eau. Les portes de l’armoire s’ouvrent et se referment facilement. Nous 
avons également des photos de cette même cheminée dans le comble de la 
résidence. Nous voyons une dégradation de certaines briques.
 
Cheminée EST : Nous n’avons pas pu valider avec certitudes le support de 
la cheminée au rez-de-chaussée. La basse de la cheminée se termine 
également dans une armoire fixe. Celle-ci n’indique pas de signe faiblesse et 
d’infiltration d’eau. Les portes de l’armoire s’ouvrent et se referment 
facilement. Les photos de la cheminée dans le comble de la résidence sont 
dans l’expertise, page 9. 
 
Autres points :
 
- Une partie de l’enduit de béton qui recouvre la fondation de pierre s’est 
détaché au courant du printemps. Le trou laisse apparaitre la lisse basse de 
la maison. Ce qui peut amener à de la pourriture et des vermines dans le 
mur.
 
- Un des poteaux en bois de la galerie arrière de la maison s’est détaché de 
sa base. Une réparation devra être faite pour la remettre en place avant 
l’hiver. La corde de bois va devoir être déplacée puisque celle-ci créer une 
pression aux poteaux.
 
- Une partie du soffite de bois de la maison se détache de plus en plus. 
Encore là, des rongeurs pourraient s’introduire dans le toit.
 
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour de plus amples informations.
 
Au plaisir,
 
Pierre-Olivier Guay, Inspecteur en urbanisme et en environnement
Service de l'urbanisme et du patrimoine – Ville de Baie-Saint-Paul
Tél. : 418-435-2205 poste 6294
Fax : 418-435-2688
Courriel : pierreolivierguay@baiesaintpaul.com
Formulaire de permis en ligne : 
http://www.baiesaintpaul.com/citoyens/permis
Consultez la matrice graphique : 
http://www.goazimut.com/GOnet6/index.html?16013
Consultez nos règlements au 
: http://www.baiesaintpaul.com/ville/reglements-municipaux
P Avant d'imprimer ce document, pensez à notre environnement !
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: Le présent message et les documents qui 
l'accompagnent peuvent contenir des informations confidentielles ou 
privilégiées à l'intention exclusive du destinataire désigné. Si vous n'êtes pas 
ce destinataire ou son employé ou mandataire autorisé, soyez avisé que 
toute diffusion ou reproduction de ces documents ou de leurs contenus est 
interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez 
communiquer immédiatement par téléphone, à frais virés, avec notre 
préposé(e) afin de nous en aviser et de convenir du mode de renvoi des 
documents reçus. Nous vous remercions de votre collaboration.
 HTTP: Missing resource stringpoteau de galerie.pdfHTTP: Missing resource stringHTTP: 
Missing resource stringSoffite de bois.pdfHTTP: Missing resource stringHTTP: Missing resource 
stringcheminée nord.pdfHTTP: Missing resource stringHTTP: Missing resource stringcheminée 
sud.pdfHTTP: Missing resource stringHTTP: Missing resource stringmorceau 
fondation.pdfHTTP: Missing resource string
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Rédigé par : Aurélie Cliche 
Validé par : Raphaël St-Gelais

Analyse préliminaire                                                                                                                                      

No de demande : 139409
Bien : Domaine Cimon (50-58, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul) Maison René Richard

Description

- Mesures de sécurisation temporaire et d’étanchéisation de la cheminée extérieure en brique 
rouge;

- Démontage partiel extérieur de la cheminée en brique rouge et remontage;
- Réparation minimale du seuil de porte de l’entrée avant en bois ou remplacement à l’identique. 

Les travaux seront réalisés conformément à :

- La demande reçue le 17 décembre 2019 et aux documents s’y rattachant;
- L’audit technique daté du 16 septembre 2019 et reçu le 13 décembre 2019;
- La soumission du maçon J. M. Thibeault inc. émise le 28 novembre 2019;
- Les photographies des cheminées et du seuil de porte reçues par courriel le 13 janvier 2020;
- La demande de renouvellement de l’autorisation 137063 datant du 19 novembre 2021. 

 
Visuel
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Photographie du bâtiment classé visé par la présente demande, document de 2019 
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Photographie de l’audit technique du 16 septembre 2019 
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Photographies de la visite du 19 septembre 2019
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Mise-à-jour du Carnet de santé de 2013
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Photographies de 2003-2004, document de 2019 
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Photographies de 2006-2008, document de 2019 
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Photographie de la cheminée datant de 2007, document de 2019 

Contexte

Le domaine Cimon est un ancien ensemble agricole aménagé à partir de la seconde moitié du XIXe 
siècle. L’ensemble prend place sur un vaste terrain paysager, planté de nombreux arbustes et arbres 
matures, bordé à l’est par la rivière du Gouffre, dans le noyau villageois de la ville de Baie-Saint-Paul. 
Ce bien est classé et la protection s’applique à la maison, aux dépendances et au terrain. 

Le domaine Cimon présente un intérêt patrimonial pour sa valeur historique. En effet il a servi de refuge 
et de rendez-vous à de nombreux artistes dès le début du XXe siècle dont Clarence Gagnon, René 
Richard, Marc-Aurèle Fortin et des membres du Groupe des Sept.

Le domaine Cimon présente également un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale. La 
résidence du domaine Cimon, construite entre 1862 et 1870, est représentative de la maison 
québécoise d'influence néoclassique et de la maison charlevoisienne du XIXe siècle. Elle est 
caractéristique de ce type par son carré bas en pièce sur pièce lambrissée de planches à clins, son toit 
à deux versants retroussés formant un avant-toit, son perron et sa cuisine d'été annexée en retour 
d'équerres. 

  

Analyse

Les éléments caractéristiques du domaine Cimon pouvant être touchés par la demande comprennent, 
notamment:
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- ses matériaux, dont la structure en pièce sur pièce, le parement de planches à clins et la 
couverture en bardeaux de cèdre;

- ses ouvertures disposées à l'avant de façon ordonnée et symétrique, dont les fenêtres 
rectangulaires à battants en bois à grands carreaux, la porte d'entrée rectangulaire ainsi que les 
lucarnes à pignon (celle du centre étant plus grande);

- le perron occupant toute la largeur de la façade;
- la cheminée en brique adossée à l'un des murs pignons.

L'évaluation de l'impact des interventions projetées sur les valeurs associées au bien classé a été 
réalisée en tenant compte de ces caractéristiques. 

Les interventions projetées respectent de manière générale les valeurs patrimoniales énumérées ci-
haut et constituent des interventions minimales visant à préserver l’aspect actuel du bâtiment classé. 

Comme les interventions autorisées le 17 mars 2020, dans le cadre de la demande 137063, n’ont pas 
été réalisées et que l’autorisation est échue, la présente analyse portera sur ces mêmes éléments. 

Interventions sur la cheminée 
Les travaux consistent à sécuriser la cheminée afin d’assurer la sécurité du public. Les travaux de 
protection temporaires seraient acceptables puisque la cheminée ne serait pas d’origine. Ces travaux 
pourraient, tel que mentionné dans l’analyse de 2020, à l’enlèvement de la section de cheminée 
surplombant le toit, la protection de la partie basse par un contreplaqué ou un treillis métallique et 
l’obturation du dessus de la cheminée. Une reconstitution complète n’est toujours pas écartée des 
possibilités. L’audit de 2019 recommandait une inspection approfondie des cheminées. 

Interventions sur le seuil de porte
Le seuil de porte serait à refaire à l’identique, ce qui serait acceptable. Il serait toutefois nécessaire de 
s’assurer de l’essence du bois ainsi que celui-ci soit exempt d’aubier. 

Système électrique existant et système de gicleur 
Il était recommandé, en 2020, à procéder à une expertise des installations électriques et de chauffage, 
afin de constater leur état et le risque pour les incendies. Il fut également recommandé de poser un 
système de gicleurs dans le bâtiment. Une évaluation devrait être faite dans ce sens afin de s’assurer 
de la possibilité de passer les conduits en souterrain et d’installer le système de gicleurs dans un 
bâtiment annexe. Par contre, il est important de mentionner que ces interventions ne sont pas 
assujetties à une autorisation de travaux puisque l’intérieur du bâtiment n’est pas classé.

Recommandations de 2020
Il était recommandé d’autoriser une protection temporaire sans démantèlement d’une partie de 
cheminée, mais avec obturation du haut de la cheminée pour empêcher les infiltrations d’eau. De plus, 
il avait été recommandé de procéder à une inspection des conduits, poêles et cheminées par un 
spécialiste pour la sécurité d’utilisation et l’absence de risque d’incendie. 

Aussi, les pièces de bois sur le dessus du seuil devraient être retirées et/ou remplacées avec la même 
essence de bois que le seuil sous-jacent. 

Finalement, une expertise électrique devrait être réalisée rapidement pour les risques d’incendie. 
L’expertise des gicleurs devrait être reportée avec des travaux à moyen terme et avec plus de précisions 
sur les usages éventuels. 
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Dans le cadre du renouvellement de la demande, les conditions qui avaient été émises en 2020 seront 
reprises. 

Par conséquent, le projet, tel que présenté, répond en partie aux objectifs de préservation du Domaine 
Cimon. 

Recommandation

La Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches recommande la délivrance de 
l’autorisation demandée, assortie des conditions suivantes :

- Soumettre au ministère les informations détaillées concernant les matériaux et méthodes pour 
retenir en place de façon temporaire la cheminée extérieure en brique rouge et ses 
composantes, sans préférablement démanteler sa partie haute et assurant son étanchéité à 
l'eau. Des étais ou jambes de force pourraient être envisagés;

- Soumettre au ministère les informations concernant l'état de toutes les cheminées, conduits et 
composantes des systèmes de chauffage d'appoint au bois à l'aide d'une inspection détaillée 
par un spécialiste;

- Soumettre au ministère, préalablement au démontage et remontage permanent de la cheminée 
extérieure en brique rouge, les informations détaillées concernant son époque de construction, 
sa fonctionnalité ainsi que les matériaux et méthodes pour se faire, incluant le ragréage avec la 
partie non démontée, les mesures à prendre pour réaliser la maçonnerie par temps froid, de 
même que les détails des solins et ceux des jonctions avec le larmier, le parement ainsi qu'avec 
la couverture existante (solin temporaire) puis celle de remplacement plus épaisse et ventilée 
(solin permanent);

- Remplacer minimalement les pièces de bois appliquées sur le dessus de la pièce principale du 
seuil de la porte d'entrée avant. Si nécessaire remplacer le seuil en entier à l'identique, incluant 
ses assemblages au cadre et en utilisant l'essence d'origine du bois qui doit être exempt 
d'aubier. Enlever au besoin, ajuster et remettre en place les coupe-froids et autres éléments 
assurant le fonctionnement de la porte;

- Réaliser prioritairement l'expertise de tous les systèmes électriques de la maison;

- Réaliser l'expertise pour l'ajout d'un système de gicleurs dans la maison en identifiant 
préalablement ses divers usages actuels et potentiels, en vue d'éviter des mises en conformités 
subséquentes;

- Noter que la réalisation des expertises additionnelles (chauffage d'appoint au bois, gicleurs, 
systèmes électriques) ne nécessite pas d'autorisation de travaux en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel.
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Lieu des travaux

Réception

Date demande :
Date réception :

2021-11-19

2021-11-19Chargé de projet : Raphaël St-Gelais

Annexe(s) à la demande

PIMIQ

Sommaire de la demande d'autorisation
Demande :
Code classement : 

139409
SP-C-2021-0466-03

Demande d'autorisation

Demande en traitementÉtat demande :

Raphaël St-GelaisUtilisateur :

Le domaine Cimon est un ancien ensemble agricole aménagé à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. 
L'ensemble prend place sur un vaste terrain paysager, planté de nombreux arbustes et arbres matures, bordé à
l'est par la rivière du Gouffre, dans le noyau villageois de la ville de Baie-Saint-Paul. Ce bien est classé et la
protection s'applique à la maison, aux dépendances et au terrain. 



Le domaine Cimon présente un intérêt patrimonial pour sa valeur historique. En effet il a servi de refuge et de
rendez-vous à de nombreux artistes dès le début du XXe siècle dont Clarence Gagnon, René Richard, Marc-
Aurèle Fortin et des membres du Groupe des Sept.



Le domaine Cimon présente également un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale. La résidence du 
domaine Cimon, construite entre 1862 et 1870, est représentative de la maison québécoise d'influence 
néoclassique et de la maison charlevoisienne du XIXe siècle. Elle est caractéristique de ce type par son carré 

Séquence analyse :
Date analyse :
Intervention :1

2021-11-25
sans avis du CPCQ

Analyse(s) / Recommandation(s)

Contexte

Nom :

Adresse :

Domaine Cimon (92387)

58, rue Saint-Jean-Baptiste
Baie-Saint-Paul (Québec) 
50, rue Saint-Jean-Baptiste
Baie-Saint-Paul (Québec) 

Identification et adresse du bien Autres informations

Statut :

Cadastre : 892 ptie (Actuel)

Classement

Catégorie de travaux

Article(s) : 64

Bâtiment principal

Travaux

Type de travaux

Préservation
Objet travaux

Conservation du cadre bâti

Identification Adresse Coordonnées communication 

Demandeur

15, rue Forget
Baie-Saint-Paul (Québec)  G3Z 
3G1

Téléphone : (418) 435-2205
Télécopieur : (418) 435-2688
Courriel : villebsp@charlevoix.net

Répondant 

Nom : Pierre-Olivier Guay (174352) 15, rue Forget
Baie-Saint-Paul (Québec)  G3Z 
3G1

Ville de Baie-Saint-Paul (135866)Nom :

Rôle : Propriétaire (Correspondant)

Demandeur / Répondant

- Mesures de sécurisation temporaire et d'étanchéisation de la cheminée extérieure en brique rouge;

- Démontage partiel extérieur de la cheminée en brique rouge et remontage;

- Réparation minimale du seuil de porte de l'entrée avant en bois ou remplacement à l'identique. 



Les travaux seront réalisés conformément à :



- La demande reçue le 17 décembre 2019 et aux documents s'y rattachant;

- L'audit technique daté du 16 septembre 2019 et reçu le 13 décembre 2019;

- La soumission du maçon J. M. Thibeault inc. émise le 28 novembre 2019;

- Les photographies des cheminées et du seuil de porte reçues par courriel le 13 janvier 2020;

- La demande de renouvellement de l'autorisation 137063 datant du 19 novembre 2021.

Description des travaux 

Auteur : Raphaël St-Gelais
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PIMIQ

Sommaire de la demande d'autorisation
Demande :
Code classement : 

139409
SP-C-2021-0466-03

bas en pièce sur pièce lambrissée de planches à clins, son toit à deux versants retroussés formant un avant-
toit, son perron et sa cuisine d'été annexée en retour d'équerres.

Les éléments caractéristiques du domaine Cimon pouvant être touchés par la demande comprennent, 
notamment:

- ses matériaux, dont la structure en pièce sur pièce, le parement de planches à clins et la couverture en 
bardeaux de cèdre;

- ses ouvertures disposées à l'avant de façon ordonnée et symétrique, dont les fenêtres rectangulaires à 
battants en bois à grands carreaux, la porte d'entrée rectangulaire ainsi que les lucarnes à pignon (celle du 
centre étant plus grande);

- le perron occupant toute la largeur de la façade;

- la cheminée en brique adossée à l'un des murs pignons.



L'évaluation de l'impact des interventions projetées sur les valeurs associées au bien classé a été réalisée en 
tenant compte de ces caractéristiques. 



Les interventions projetées respectent de manière générale les valeurs patrimoniales énumérées ci-haut et 
constituent des interventions minimales visant à préserver l'aspect actuel du bâtiment classé. 



Comme les interventions autorisées le 17 mars 2020, dans le cadre de la demande 137063, n'ont pas été 
réalisées et que l'autorisation est échue, la présente analyse portera sur ces mêmes éléments. 



Interventions sur la cheminée 

Les travaux consistent à sécuriser la cheminée afin d'assurer la sécurité du public. Les travaux de protection 
temporaires seraient acceptables puisque la cheminée ne serait pas d'origine. Ces travaux pourraient, tel que 
mentionné dans l'analyse de 2020, à l'enlèvement de la section de cheminée surplombant le toit, la protection 
de la partie basse par un contreplaqué ou un treillis métallique et l'obturation du dessus de la cheminée. Une 
reconstitution complète n'est toujours pas écartée des possibilités. L'audit de 2019 recommandait une 
inspection approfondie des cheminées. 



Interventions sur le seuil de porte

Le seuil de porte serait à refaire à l'identique, ce qui serait acceptable. Il serait toutefois nécessaire de 
s'assurer de l'essence du bois ainsi que celui-ci soit exempt d'aubier. 



Système électrique existant et système de gicleur 

Il était recommandé, en 2020, à procéder à une expertise des installations électriques et de chauffage, afin de 
constater leur état et le risque pour les incendies. Il fut également recommandé de poser un système de 
gicleurs dans le bâtiment. Une évaluation devrait être faite dans ce sens afin de s'assurer de la possibilité de 
passer les conduits en souterrain et d'installer le système de gicleurs dans un bâtiment annexe. Par contre, il 
est important de mentionner que ces interventions ne sont pas assujetties à une autorisation de travaux puisque
l'intérieur du bâtiment n'est pas classé.



Recommandations de 2020

Il était recommandé d'autoriser une protection temporaire sans démantèlement d'une partie de cheminée, mais
avec obturation du haut de la cheminée pour empêcher les infiltrations d'eau. De plus, il avait été recommandé
de procéder à une inspection des conduits, poêles et cheminées par un spécialiste pour la sécurité d'utilisation 
et l'absence de risque d'incendie. 



Aussi, les pièces de bois sur le dessus du seuil devraient être retirées et/ou remplacées avec la même essence 
de bois que le seuil sous-jacent. 



Finalement, une expertise électrique devrait être réalisée rapidement pour les risques d'incendie. L'expertise 
des gicleurs devrait être reportée avec des travaux à moyen terme et avec plus de précisions sur les usages 
éventuels. 



Dans le cadre du renouvellement de la demande, certaines conditions qui avaient été émises en 2020 seront 
reprises. 



Par conséquent, le projet, tel que présenté, répond en partie aux objectifs de préservation du Domaine Cimon.

Analyse
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La Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches recommande la délivrance de 
l'autorisation demandée, assortie des conditions suivantes :

Recommandation

- Soumettre au ministère les informations détaillées concernant les matériaux et méthodes pour retenir en 
place de façon temporaire la cheminée extérieure en brique rouge et ses composantes, sans préférablement 
démanteler sa partie haute et assurant son étanchéité à l'eau. Des étais ou jambes de force pourraient être 
envisagés;

- Soumettre au ministère les informations concernant l'état de toutes les cheminées, conduits et composantes 
des systèmes de chauffage d'appoint au bois à l'aide d'une inspection détaillée par un spécialiste;

- Soumettre au ministère, préalablement au démontage et remontage permanent de la cheminée extérieure en 
brique rouge, les informations détaillées concernant son époque de construction, sa fonctionnalité ainsi que les
matériaux et méthodes pour se faire, incluant le ragréage avec la partie non démontée, les mesures à prendre 
pour réaliser la maçonnerie par temps froid, de même que les détails des solins et ceux des jonctions avec le 
larmier, le parement ainsi qu'avec la couverture existante (solin temporaire) puis celle de remplacement plus 
épaisse et ventilée (solin permanent);

- Remplacer minimalement les pièces de bois appliquées sur le dessus de la pièce principale du seuil de la 
porte d'entrée avant. Si nécessaire remplacer le seuil en entier à l'identique, incluant ses assemblages au cadre
et en utilisant l'essence d'origine du bois qui doit être exempt d'aubier. Enlever au besoin, ajuster et remettre 
en place les coupe-froids et autres éléments assurant le fonctionnement de la porte;

Condition(s)

Date autorisation :

Exigences remplies :

Raphaël St-Gelais

Chargé de projet :

Dernier geste administratif : Intention d'imposer des conditions

Date geste : 2021-12-14

Conclusion
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From:                             Guylaine.Lamontagne@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                              Fri, 19 Nov 2021 11:44:08 -0500
To:                                  Aurelie.Cliche@mcc.gouv.qc.ca; Raphael.St-Gelais@mcc.gouv.qc.ca; 
Josee.Gingras@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Tr : Renouvellement de la demande 137063 - Domaine Cimon

Bonjour,

La nouvelle demande a été ouverte dans PIMIQ pour le Domaine Cimon - 139409.

Un accusé réception a été envoyé également.

Au plaisir :)

Guylaine Lamontagne, agente de secrétariat
 

Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2346, poste 7047
Courriel :  guylaine.lamontagne@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      
----- Transféré par Guylaine Lamontagne/225/QC/MCC le 2021-11-19 11:41 -----

De : Aurelie Cliche/225/QC/MCC
A : Guylaine Lamontagne/225/QC/MCC@MCC
Cc : Raphael St-Gelais/225/QC/MCC@MCC
Date : 2021-11-19 10:59
Objet : Renouvellement de la demande 137063 - Domaine Cimon 

Bonjour Guylaine, 

Est-ce que ce serait possible d'ouvrir une nouvelle demande pour le Domaine Cimon svp? Ce serait le 
renouvellement de la demande 137063 (telle quelle) et elle serait assignée à Raphaël. 

Merci beaucoup et bonne journée, 

Aurélie Cliche
B. Sc. arch. 
Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5
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Téléphone: En télétravail
Courriel : aurelie.cliche@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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From:                             Guylaine.Lamontagne@mcc.gouv.qc.ca on behalf of 
autorisationtravauxdcn@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                              Fri, 19 Nov 2021 11:41:34 -0500
To:                                  villebsp@charlevoix.net; dg@baiesaintpaul.com
Bcc:                                Josee.Gingras@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Accusé réception - Demande d'autorisation de travaux #139409 
Renouvellement de la demande 137063 - Domaine Cimon - 50, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie Saint-Paul
Attachments:                 139409.pdf

Monsieur,

Je vous invite à prendre connaissance de la correspondance ci-jointe.

HTTP: Missing resource string139409.pdfHTTP: Missing resource string

Je vous remercie de l'attention portée à la présente.

Guylaine Lamontagne, agente de secrétariat
 

Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, r.-c.
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2346, poste 7047
Télécopieur : 418 380-2347
Courriel :  autorisationtravauxdcn@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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From:                             Odette.Bouchard@mcc.gouv.qc.ca on behalf of 
autorisationtravauxdcn@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                              Thu, 16 Dec 2021 12:46:50 -0500
To:                                  pierreolivierguay@baiesaintpaul.com
Cc:                                  Claude.Rodrigue@mcc.gouv.qc.ca; jeanmichel.bergeron@mcc.gouv.qc.ca; 
Raphael.St-Gelais@mcc.gouv.qc.ca
Bcc:                                Josee.Gingras@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Suivi de votre demande d'autorisation #139409 Avis d'intention d'imposer des 
conmditions - Domaine CImon 50, 58 rue Saint-Jean-Baptiste
Attachments:                 03_RSG_139409_Avis_Conditions.pdf

Bonjour Monsieur,

Nous vous invitons à prendre connaissance de la correspondance ci-jointe. 

HTTP: Missing resource string03_RSG_139409_Avis_Conditions.pdfHTTP: Missing resource 
string

 
Je vous remercie de l'attention portée à la présente.

Odette Bouchard, agente de secrétariat
 

Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, r.-c.
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2346, poste 7047
Télécopieur : 418 380-2347
Courriel :  autorisationtravauxdcn@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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From:                             Nathalie.Fournier@mcc.gouv.qc.ca on behalf of 
autorisationtravauxdcn@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                              Fri, 17 Dec 2021 11:11:37 -0500
To:                                  villebsp@charlevoix.net
Cc:                                  Raphael.St-Gelais@mcc.gouv.qc.ca; Claude.Rodrigue@mcc.gouv.qc.ca; 
Emilie.Lamarre-Bolduc@mcc.gouv.qc.ca
Bcc:                                Josee.Gingras@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Suivi de votre demande d'autorisation #139409 Domaine Cimon (Ville de Baie-
Saint-Paul)
Attachments:                 03_RSG_139409_Autorisation_Cond.pdf

Bonjour Monsieur Guay,

Pour faire suite à votre demande d’autorisation concernant le projet cité en rubrique et après analyse, 
vous trouverez ci-joint l’autorisation délivrée par le Ministère. 

La loi sur le patrimoine culturel prévoit que la présente autorisation est retirée si le projet visé par celle-ci 
n’est pas entrepris dans un délai d’un an de la date inscrite sur votre autorisation ou s’il est interrompu 
pendant plus d’un an. Dans de tels cas, si des interventions sont toujours envisagées concernant le bien 
en objet, une nouvelle demande d’autorisation devra être transmise au Ministère. Celle-ci sera analysée 
au regard des dispositions légales et administratives applicables au moment de la réception de cette 
nouvelle demande. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec 
monsieur Raphaël St-Gelais, de la Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, à 
l'adresse courriel: raphael.st-gelais@mcc.gouv.qc.ca.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

HTTP: Missing resource string03_RSG_139409_Autorisation_Cond.pdfHTTP: Missing resource 
string

Odette Bouchard, agent de secrétariat
 

Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, r.-c.
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2346, poste 7047
Télécopieur : 418 380-2347
Courriel :  autorisationtravauxdcn@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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PAR COURRIEL

Québec, le 16 décembre 2021

Monsieur Pierre-Olivier Guay
Ville de Baie-Saint-Paul
15, rue Forget
Baie-Saint-Paul (Québec)  G3Z 3G1

N/Réf. : 139409  –  SP-C-2021-0466-03

Objet : Demande d’autorisation – Avis d’intention d’imposer des conditions

Travaux urgents sur la maison et expertises additionelles
Site patrimonial classé - Domaine Cimon
50, 58 rue Saint-Jean-Baptiste
Baie-Saint-Paul (Québec) 

Monsieur,

Pour faire suite à l’analyse de votre demande d’autorisation concernant le projet cité en objet, 
nous vous informons que le Ministère a l'intention d’accorder l’autorisation sous réserve des 
conditions suivantes :

� Soumettre au Ministère les informations détaillées concernant les matériaux et méthodes pour 
retenir en place de façon temporaire la cheminée extérieure en brique rouge et ses 
composantes, sans préférablement démanteler sa partie haute et en assurant son étanchéité 
à l'eau. Des étais ou jambes de force pourraient être envisagés;

� Soumettre au Ministère, préalablement au démontage et remontage permanent de la 
cheminée extérieure en brique rouge, les informations détaillées concernant son époque de 
construction, sa fonctionnalité ainsi que les matériaux et méthodes applicables. Inclure le 
ragréage avec la partie non démontée, les mesures à prendre pour réaliser la maçonnerie par 
temps froid, de même que les détails des solins et ceux des jonctions avec le larmier, le 
parement ainsi qu'avec la couverture existante (solin temporaire) puis celle de remplacement 
plus épaisse et ventilée (solin permanent);

� Remplacer minimalement les pièces de bois appliquées sur le dessus de la pièce principale 
du seuil de la porte d'entrée avant. Si nécessaire remplacer le seuil en entier à l'identique, 
incluant ses assemblages au cadre et en utilisant l'essence d'origine du bois qui doit être 
exempt d'aubier. Enlever au besoin, ajuster et remettre en place les coupe-froids et autres 
éléments assurant le fonctionnement de la porte;

Cette intention est motivée par l'importance de disposer des informations complètes relatives aux 
interventions sur le bien afin d'être en mesure d'évaluer leur adéquation, si elles résolvent les 
problématiques déjà identifiées et si elles permettent d'assurer la sécurité du public et de la 
maison, de même que la préservation de sa valeur patrimoniale.
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From:                             Guylaine.Lamontagne@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                              Tue, 23 Nov 2021 10:04:07 -0500
To:                                  Raphael.St-Gelais@mcc.gouv.qc.ca; Josee.Gingras@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Tr : Suivi Domaine Cimon - Demande 139414

Bonjour Raphaël,

Comme demandé, la nouvelle demande pour le Domaine Cimon est ouverte dans PIMIQ - 139414.

J'envoie l'accusé réception à l'instant.

Bonne journée :)

Guylaine Lamontagne, agente de secrétariat
 

Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2346, poste 7047
Courriel :  guylaine.lamontagne@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      
----- Transféré par Guylaine Lamontagne/225/QC/MCC le 2021-11-23 10:01 -----

De : Raphael St-Gelais/225/QC/MCC
A : Guylaine Lamontagne/225/QC/MCC@MCC
Cc : Nathalie Fournier/CHAU/QC/MCC@MCC
Date : 2021-11-22 09:52
Objet : Tr : Suivi Domaine Cimon

Bonjour Guylaine,

Est-ce possible d'ouvrir une nouvelle demande d'autorisation de travaux pour le Domaine Cimon avec les 
travaux mentionnés ci-dessous?

Merci beaucoup!

Raphaël St-Gelais
Conseiller en développement culturel
 

Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : En télé-travail
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Merci Pierre-Olivier. Si tu le souhaite nous pourrons en discuter au téléphone 
également.

Passe une belle journée.

Raphaël St-Gelais
Conseiller en développement culturel

Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5

Téléphone : En télé-travail
Courriel :  raphael.st-gelais@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le 
recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour Pierre-Olivier,

Je t'écris puisque M Bouchard nous a mentionné plus tôt cette semaine que tu était le 
responsable du dossier du Domaine Cimon.

Nous avons convenu avec lui que nous te ferions parvenir la lettre d'annonce pour 
l'octroi de la subvention, l'audit technique qui avait été réalisé et la convention d'aide 
financière. De son côté M Bouchard a parlé de la possibilité pour toi de valider les 
disponibilités des entrepreneurs afin de faire réaliser les travaux avant l'hiver en 
obtenant l'autorisation préalable du liquidateur M Girard. Pour ce qui est de l'autorisation 
de travaux délivrée par le Ministère, celle-ci est échue et nous nous chargeons d'en faire 
émettre une nouvelle rapidement.,

Aussi, un rehaussement de l'aide financière prévu au PSMMPI a été adopté la semaine 
dernière par votre municipalité. Serais-tu en mesure de nous fournir le montant de la 
majoration qui a été voté?

Serais-il possible de prévoir une autre rencontre avec toi prochainement pour parler de 
la suite des travaux?

Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter.

Merci et bonne fin de semaine.
(Voir fichier joint : lettre_Annonce_BSP_533710.pdf)(Voir fichier joint : VilleBaieStPaul-
AIPCC_convention_533710.pdf)(Voir fichier joint : Q19-2610_Rapport préliminaire_Audit 
technique_Domaine Cimon_2019-09-17.pdf)
Raphaël St-Gelais
Conseiller en développement culturel

Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5

Téléphone : En télé-travail
Courriel :  raphael.st-gelais@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca

      [pièce jointe "Majoration de l'aide financière PAR 2021.pdf" 
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From:                             Guylaine.Lamontagne@mcc.gouv.qc.ca on behalf of 
autorisationtravauxdcn@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                              Tue, 23 Nov 2021 10:04:24 -0500
To:                                  villebsp@charlevoix.net
Bcc:                                Josee.Gingras@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Accusé réception - Demande d'autorisation de travaux #139414 Domaine 
Cimon
Attachments:                 139414.pdf

Bonjour,

Je vous invite à prendre connaissance de la correspondance ci-jointe.

HTTP: Missing resource string139414.pdfHTTP: Missing resource string

Je vous remercie de l'attention portée à la présente.

Guylaine Lamontagne, agente de secrétariat
 

Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, r.-c.
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2346, poste 7047
Télécopieur : 418 380-2347
Courriel :  autorisationtravauxdcn@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Description du bâtiment

Adresse civique : 58, rue Saint-Jean-Baptiste 
Lot :  
Superficie : XX m2

Année de construction : environ 1860
Nombre d’étages : 2 étages
Aire de bâtiment : 190 m2

Photo audit technique 16 septembre 2019
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Photos de la visite du 19-09-2017

  

Mise à jour du Carnet de santé 2013
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photo de 2007
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Page:  1 de

Date: 2021-12-14

Généré par Mathieu Tanguay  2

Lieu des travaux

Réception

Date réception : 2021-11-22Chargé de projet : Mathieu Tanguay

Annexe(s) à la demande

PIMIQ

Sommaire de la demande d'autorisation
Demande :
Code classement : 

139414
SP-C-2021-0470-03

Demande d'autorisation

Demande en traitementÉtat demande : Mathieu TanguayUtilisateur :

Le domaine Cimon est un ancien ensemble agricole aménagé à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. 
L'ensemble prend place sur un vaste terrain paysager, planté de nombreux arbustes et arbres matures, bordé à
l'est par la rivière du Gouffre, dans le noyau villageois de la ville de Baie-Saint-Paul. Ce bien est classé site 
patrimonial. La protection s'applique à la maison, aux dépendances ainsi qu'au terrain.



Le domaine Cimon présente un intérêt patrimonial pour sa valeur historique. En effet il a servi de refuge et de
rendez-vous à de nombreux artistes dès le début du XXe siècle dont Clarence Gagnon, René Richard, Marc-
Aurèle Fortin et des membres du Groupe des Sept.



Le domaine Cimon présente également un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale. La résidence du 
domaine Cimon, construite entre 1862 et 1870, est représentative de la maison québécoise d'influence 
néoclassique et de la maison charlevoisienne du XIXe siècle. Elle est caractéristique de ce type par son carré 
bas en pièce sur pièce lambrissée de planches à clins, son toit à deux versants retroussés formant un avant-
toit, son perron et sa cuisine d'été annexée en retour d'équerres. 


Séquence analyse :
Date analyse :
Intervention :1

2021-12-14
sans avis du CPCQ

Analyse(s) / Recommandation(s)

Contexte

Nom :

Adresse :

Domaine Cimon (92387)

58, rue Saint-Jean-Baptiste
Baie-Saint-Paul (Québec) 
50, rue Saint-Jean-Baptiste
Baie-Saint-Paul (Québec) 

Identification et adresse du bien Autres informations

Statut :

Cadastre : 892 ptie (Actuel)

Classement

Catégorie de travaux

Article(s) : 48

Bâtiment principal

Bâtiment principal

Travaux

Type de travaux

Rénovation

Abattage d'arbres

Objet travaux

Transformation du cadre bâti

Transformation du paysage

Identification Adresse Coordonnées communication 

Demandeur

15, rue Forget
Baie-Saint-Paul (Québec)  G3Z 
3G1

Téléphone : (418) 435-2205
Télécopieur : (418) 435-2688
Courriel : villebsp@charlevoix.net

Répondant 

Nom : Pierre-Olivier Guay (174352) 15, rue Forget
Baie-Saint-Paul (Québec)  G3Z 
3G1

Ville de Baie-Saint-Paul (135866)Nom :

Rôle : Propriétaire (Correspondant)

Demandeur / Répondant

Consolidation de la galerie arrière de la cuisine d'été, d'une partie de la fondation en pierre avec mortier et béton et d'une partie 
du soffite en bois avec matériaux et techniques traditionnels, ainsi que travaux d'abattage et d'élagage d'arbres.



Les travaux seront réalisés conformément à la demande reçue le 22 novembre 2021 et les documents s'y rattachant, dont les 
dossiers photographiques.

Description des travaux 

Durée travaux : URGENT

Admissible : X

Auteur : Mathieu Tanguay
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Page:  2 de  2

Date: 2021-12-14

Généré par Mathieu Tanguay

PIMIQ

Sommaire de la demande d'autorisation
Demande :
Code classement : 

139414
SP-C-2021-0470-03

  

Les éléments caractéristiques du domaine Cimon pouvant être touchés par la demande comprennent, 
notamment:

- ses matériaux, dont la structure en pièce sur pièce, le parement de planches à clins et la couverture en 
bardeaux de cèdre;

- ses ouvertures disposées à l'avant de façon ordonnée et symétrique, dont les fenêtres rectangulaires à 
battants en bois à grands carreaux, la porte d'entrée rectangulaire ainsi que les lucarnes à pignon (celle du 
centre étant plus grande);

- le perron occupant toute la largeur de la façade;

- la cheminée en brique adossée à l'un des murs pignons.



Historique du dossier :

- 2002 : Photos et notes de dommages au pilier gauche de la cheminée

- 2007 : Carnet de santé, Cheminée en brique rouge. Problème d'effritement de la brique de la cheminée, 
manque du pare-étincelle, ascension d'une vigne à la surface, fissure dans le mortier depuis l'ouverture du 
foyer. La porte en façade avant comporte une fenêtre en PVC. Manque de peinture notées sur les seuils de 
portes ainsi que des fissures, effritement, disjonctions entre les composantes des cadres de porte.

- 2013 : Mise à jour du carnet de santé, les cheminées sont notées comme étant toujours en mauvais états 
sans correctifs apportés. Le seuil de la porte avant doit être remplacé. 

- 2017 : Avis concernant la préservation d'un bien classé, la réfection de la souche de cheminée en brique 
d'argile de la maison René-Richard est considérée comme urgente, dans un état de dégradation avancé avec 
danger pour la sécurité publique.

La présente demande vise des travaux d'abattage d'arbres jugés dangereux, morts ou malade par notre 
arboriculteur de la Ville. (±8 arbres) et d'élagage des branches nuisibles à proximité des constructions. Elle 
vise également des interventions urgentes  sur la résidence dont, la consolidation de la galerie arrière de la 
cuisine d'été, d'une partie du soffite en bois et d'une partie de la fondation en pierre avec mortier et béton.



Nous avons que deux dossiers photos pour illustrer les désordres et dégradations à la résidence et les d'arbres 
jugés dangereux. Ces photographies nous permettent de valider ces interventions jugées urgentes. Bien que 
nous n'aillons pas de descriptif exhaustif des travaux à réaliser, nous sommes favorables à la réalisation de ces
travaux d'urgence qui permettront de préserver la maison construite entre 1862 et 1870, les dépendances du 
domaine Cimon classé site patrimonial. 



La Direction des opérations en patrimoine est favorable à la réalisation de ces travaux qu'ils n'auront pas 
d'impact négatif sur le site patrimonial classé.

La Direction des opérations en patrimoine recommande au Directeur du patrimoine la délivrance de 
l'autorisation demandée.

Recommandation

Analyse

Date autorisation :

Exigences remplies :

Mathieu Tanguay

Chargé de projet :

Dernier geste administratif : Demande reçue

Date geste : 2021-11-23

Conclusion
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