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96 . Richard illustre l édition de luxe parue en 9 5. 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 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.

Informations historiques
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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 Mme Girard,

J'aimerais svp obtenir une copie de la fiche de propriété et d'évaluation pour le 58, rue Saint-Jean-

Baptiste à Baie-Saint-Paul. Il s'agit du Domaine Cimon avec ses différents bâtiments. J'ai besoin de

cette information pour mettre à jour le carnet de santé de la propriété dans lequel ces données

figurent. 

Merci de votre collaboration et bonne journée,

Monique Lavoie | Conseillère en patrimoine

Direction de la Capitale-Nationale

Ministère de la Culture et des Communications

225, rue Grande Allée Est, rez-de-chaussée, bloc C

Québec (Québec)  G1R 5G5

Tel.:  418 380-2346 poste 7042   |  Fax:  (418) 380-2349
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Toiture 
 

Façade avant    Lucarne en façade avant 
 

  Façade arrière   Lucarne en façade arrière 
 

  Façade arrière   Appentis de la voûte 

 
Moulure bordure de la toiture   Soffite façade avant 
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Domaine Cimon  Notes de visite 

1. Information sur le bien 
 

Nom légal   Domaine Cimon 

Adresse  58, rue Saint-Jean-Baptiste,  
Ville Baie-Saint-Paul, (Québec) G3Z 1L9 

   
Municipalité régionale de 
comté  

 Charlevoix 

   
Région administrative   Capitale-Nationale 
   

Numéro de lot   892-P (autres lots du terrain : 891-2, 891-3, 891-P) 

   
Statut Légal   Bâtiment : classé extérieur seulement 
  Terrain : classé 
  Domaine : site patrimonial classé 
   
Noms des propriétaires   
   
Date de construction   Entre 1862 et 1870 
   

  
 Évaluation municipale 2012, 2013 et 2014 

 
 Bâtiment :  138 600,00 $ 
 Terrain :  103 100,00 $ 
 Ensemble :  241 700,00 $ 

 

2. Contexte  
 

2.1 Caractéristiques et occupation 

 
Le Domaine Cimon est situé en 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 et 
les propriétaire qui agissent en tant qu’animateurs de la galerie d’art. 
 
Ce site patrimonial classé comprend le terrain aménagé sur lequel s’élèvent un bâtiment principal 
soit la Maison du Domaine Cimon et ses cinq 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.  
 
Lee Domaine Cimon jouit d’une magnifique vue sur la Rivière du Gouffre. Le site est couvert 
d’arbres matures et d’une végétation abondante. 
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2.2 Déroulement et objet de la visite 

 
Une tournée des lieux a été effectuée en compagnie du propriétaire, , afin de 
prendre connaissance de l’historique des lieux, de l’évolution du site ainsi que de l’état des 
bâtiments en se référant au carnet de santé de 2007. Cette visite a permis de constater les 
efforts qui ont été déployés par les propriétaires pour préserver l’authenticité et la mémoire des 
lieux. On peut encore y lire la présence de l’occupation du site au fil du temps. 
 
Lors de notre visite, une attention particulière a été portée autant aux dépendances présentent 
sur le site qu’à la Maison René-Richard, à savoir, le chalet-atelier, la petite remise, le petit hangar 
et le grand hangar et la grande remise. Une série de photo a été prise afin de documenter notre 
intervention et d’établir un comparatif avec les années précédentes, en tenant compte de la 
documentation disponible depuis le classement du bâtiment. 
 
L’objectif de notre intervention est de mettre à jour le carnet de santé de ce bien et d’identifier les 
actions à prendre à court et moyen terme pour assurer la pérennité du bien patrimonial classé en 
collaboration avec son propriétaire. 
 
Il est à noter qu’aucune visite n’a été effectuée à l’intérieur de la maison René-Richard, celle-ci 
n’étant classée que pour son extérieur. 
 
 

    
 
 

Maison René-Richard   Chalet-atelier   Petite remise 
 

     
  

Grande remise (garage)   Grand hangar   Petit hangar 
 

 
2.3 Analyse de l’évolution du cadre bâti 

 
Ce site ayant déjà fait l’objet de diverses recherches, inventaires, rapports d’expertises et 
interventions de la part du Ministère depuis 1975, nous disposons donc d’une documentation 
importante et de photos prises à différentes époques lors de nos visites1. 
 
D’emblée, on peut constater que les bâtiments ont conservé leur volume et éléments 
d’architecture d’origine. L’entretien courant et certains travaux urgents ont été effectués pour 
assurer la sécurité des lieux et éviter la perte des biens.  
 
 

1  Le Ministère de la Culture et des Communications a effectué plusieurs visites depuis le classement du 
bâtiment soit en 1984, 1988, 1990, 1993, 2003, 2004, 2005, 2008 et 2013. 
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Parmi les travaux d’entretien et de réparation réalisés ces dernières années, on note le 
remplacement de l’entrée électrique et du revêtement de toiture de la galerie du chalet-atelier, la 
coupe d’arbres dangereux, la consolidation de la structure du grand hangar et le remplacement 
de la clôture entourant la propriété. 
 
Aucuns travaux d’importance ou de remplacement d’éléments architecturaux des bâtiments n’ont 
été réalisés récemment. Les travaux majeurs datent de plusieurs années soit le remplacement de 
la toiture (1991), la réfection de la galerie arrière de la maison (1996), travaux de réparation du 
système d’évacuation des eaux usées (1998), traitement à l’huile de lin de la couverture en 
bardeaux de cèdre (2000).  Ceux-ci ont été réalisés avec le soutien financier du ministère. 
 
 
 

3. Description et état de l’immeuble 
 
3.1 État général de l’immeuble - Domaine Cimon 

 
État des abords et de l’environnement 

 
Mauvais [   ] Passable [   ] Bon [ x ] Excellent [   ] 

 
État de situation en 2007 

Élément(s) nuisible(s) : 
  
La localisation en retrait du Domaine Cimon par rapport à la rue Saint-Jean-Baptiste nuit 
de façon certaine à sa visibilité depuis cette dernière. Également, la multiplication des 
sources d’informations, telles que les plaques et les pictogrammes, génère une 
cacophonie visuelle distrayant l’œil. 

  
 Élément(s) favorable(s) : 

  
De par sa localisation, le Domaine Cimon jouit d’une magnifique vue sur la Rivière du 
Gouffre. Sa végétation abondante contribue également au camouflage des fils 
électriques. 

 
 
État de situation en 2013 

- Aucun changement au niveau de l’affichage et de la visibilité du bâtiment.  

- On constate qu’une attention plus importante est accordée à l’entretien des 
façades avant et latérale gauche de la maison René-Richard qui sont visibles à 
partir de l’entrée du site et du point de vue du visiteur de la galerie d’art. La façade 
latérale droite, qui n’est pas visible, pourrait être davantage entretenue ainsi que la 
portion du terrain adjacent.  

- Les bâtiments ont conservés leur forme et éléments d’architecture d’origine depuis 
la dernière mise à jour du carnet de santé en 2007. 

 

 4 

414



Domaine Cimon  Notes de visite 

 
 

Remarque : 
En 2007 
Alors que l’analyse bâtie du présent document s’intéresse de façon plus pointue à la 
Maison du Domaine Cimon, laquelle se compose d’une résidence, d’un atelier et d’une 
voûte, des observations d’ordre plus général concernant la qualité des autres 
composantes du Domaine Cimon sont ici soulevées. 
 
En 2013 
Notre analyse met l’accent sur la vue d’ensemble du Domaine Cimon et porte sur les 
constats qui ont été effectués sur place suivant l’aspect visuel de tous les bâtiments et du 
site. Aucune inspection ou sondage n’ont été réalisés pour évaluer l’état exact des 
différents matériaux ou éléments architecturaux des bâtiments.  

 
 

Chalet-atelier du Domaine Cimon  
   
  Fonction originale : Chalet-atelier 
  Fonction actuelle : Chalet 
  Date de construction : Vers 1900 
 
  Fondations : Aucune fondation.  

Bâtiment construit sur structure en 
bois déposée au sol sur des blocs 
de bois ou de ciment 

  Façades : Clin de bois horizontal 
  Toiture :  Tôle ondulée, bardeaux d’asphalte, 

bardeaux de cèdre, membrane 
  Structure : Bois 
  Cheminée(s) : Briques 
  Ouvertures : Bois 
 
  Desservie en eau : Oui [ x ] 
   Non [    ] 
 
  Desservie en électricité :  Oui [ x ] 
   Non [    ] 
  

État de situation en 2007 

Problèmes soulevés : 

Traces d’humidité et de pourriture sur le clin de bois horizontal, manque de peinture sur 
le clin de bois horizontal, détachement de quelques planches du clin de bois horizontal, 
fissures dans le clin de bois horizontal, soulèvement de quelques panneaux de tôle 
ondulée de la toiture, 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 de plancher de prélart, traces d’humidité sur les rideaux de même qu’au 
plafond de l’annexe. 
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État de situation en 2013 

État du bâtiment : 

Mauvais [ x ] Passable [   ] Bon [   ] Excellent [   ] 
  

Problèmes soulevés: 

- Le chalet-atelier est le bâtiment secondaire du site dont l’état s’est le plus détérioré 
au fil des années. Les problèmes soulevés en 2007 n’ont pas été corrigés à 
l’exception de la toiture de la galerie et de l’entrée électrique qui ont été remplacés.  

- 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. 

- Les travaux de revêtement de la toiture de la galerie qui ont été effectués sont à 
refaire car ils ont été réalisés de façon inadéquate. Un papier goudronné a été 
installé directement sur le pontage avec des clous trop longs qui sont visibles du 
côté intérieur de la galerie (voir photo).  

Remarque 

- Il s’agit d’un bâtiment significatif du site à préserver. Son état nécessite des 
travaux urgents. 

 
 

Grande remise du Domaine Cimon  
   
  Fonction originale : - 
  Fonction actuelle : Garage 
  Date de construction : - 
 
  Fondations : Dalle de béton 
  Façades : Tôle à baguette 
  Toiture : Tôle à baguette 
  Structure : Bois 
  Cheminée(s) : - 
  Ouvertures : Bois 
 
  Desservie en eau : Oui [    ] 
   Non [ x ] 
  Desservie en électricité :  Oui [ x ] 
   Non [    ] 
 

État de situation en 2007 

Problèmes soulevés : 

Présence de taches noires à la base des façades, rouille de la toiture, assemblage 
douteux de l’extrémité du faîte de la toiture, traces d’humidité sur les pièces structurales 
extérieures de la toiture. 
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État de situation en 2013 

État du bâtiment : 

 Mauvais [   ] Passable [   ] Bon [ x ] Excellent [   ] 
 

Problèmes soulevés : 

- Le garage est construit en tôle galvanisée et ne pose pas de problématiques 
marquées qui nécessitent une intervention importante. 

Remarque : 

Advenant que des travaux de rénovation ou de remplacement de ce bâtiment soient 
effectués, il y aurait lieu de revoir le style du bâtiment afin qu’il s’harmonise davantage 
avec les bâtiments patrimoniaux présents sur le site. 

 

Grand hangar du Domaine Cimon  
   
  Fonction originale : Atelier d’ébénisterie (cadres) 
  Fonction actuelle : Entrepôt 
  Date de construction : - 
 
  Fondations : Dalle de béton 
  Façades : Planches de bois verticales 
  Toiture : Tôle ondulée 
  Structure : Pièce sur pièce 
  Cheminée(s) : Acier 
  Ouvertures : Bois 
 
  Desservie en eau : Oui [    ] 
   Non [ x ] 
  Desservie en électricité :  Oui [ x ] 
   Non [    ] 

 

État de situation en 2007 
Problèmes soulevés : 

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 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. 

 
État de situation en 2013 

État du bâtiment :  

 Mauvais [   ] Passable [ x ] Bon [   ] Excellent [   ] 

 
Problèmes soulevés : 

- 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, une intervention 
a été effectuée par le propriétaire pour consolider la structure du bâtiment par 
l’intérieur. 
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- 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. 

Remarque 

- Il s’agit d’un bâtiment significatif compte tenu de son ancienneté et du rappel des 
activités agricoles du domaine. On peut d’ailleurs encore constater les traces ou 
vestiges de l’ancienne fondation du hangar dont la dimension était plus grande à 
l’origine.  

 

Petite remise du Domaine Cimon  
   
  Fonction originale : Voûte (peintures) 
  Fonction actuelle : Entrepôt (provisions de miel) 
  Date de construction : - 
 
  Fondations : Dalle de béton 
  Façades : Blocs de béton 
  Toiture : Bardeaux d’asphalte 
  Structure : Bois (toiture) 
  Cheminée(s) : - 
  Ouvertures : Bois 
 
  Desservie en eau : Oui [    ] 
   Non [ x ] 
  Desservie en électricité :  Oui [    ] 
   Non [ x ] 
 

État de situation en 2007 

Problèmes soulevés : 

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. 
 
État de situation en 2013 

État du bâtiment : 

 Mauvais [   ] Passable [   ] Bon [ x ] Excellent [   ] 
 
Problèmes soulevés : 

- 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. 
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Petit hangar du Domaine Cimon  
   
  Fonction originale : Étable à cochons 
  Fonction actuelle : Entrepôt 
  Date de construction : - 
 
  Fondations : Dalle de béton 
  Façades : Planches de bois verticales, tôle à 

baguette 
  Toiture : Tôle ondulée 
  Structure : Pièce sur pièce 
  Cheminée(s) : - 
  Ouvertures : Bois 
 
  Desservie en eau : Oui [    ] 
   Non [ x ] 
  Desservie en électricité :  Oui [    ] 
   Non [ x ] 

 
État de situation en 2007 
Problèmes soulevés : 

 Fissures dans la dalle de béton, détachement d’une section de la dalle de béton, 
présence de mousse verte sur la dalle de béton 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. 

 
État de situation en 2013 

État du bâtiment : 

 Mauvais [   ] Passable [  x ] Bon [   ] Excellent [   ] 

  
Problèmes soulevés en 2013 : 

- Le hangar est dans un état acceptable mais 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. 

 

Plaque du Domaine Cimon  
   
  Composition : Bronze 
  Date d’érection : 1978 
 
 Problème soulevé en 2007 : visibilité restreinte par l’abondance de la végétation la 

ceinturant.   
 

En 2013 : aucune évaluation de cet élément 

 
 

 9 

419



Domaine Cimon  Notes de visite 

 
Plaque de Clarence Gagnon  

   
  Composition : - 
  Date d’érection : - 
 
 Problème soulevé en 2007 : visibilité restreinte par l’abondance de la végétation la 

ceinturant. 
   

En 2013 : aucune évaluation de cet élément 

 

Plaque de René Richard  
   
  Composition : - 
  Date d’érection : 1988 
 
 Problème soulevé en 2007 : visibilité restreinte par sa localisation, soit l’arrière de la 

Maison du Domaine Cimon. 
   

En 2013 : aucune évaluation de cet élément 

 

Aménagements paysagers  
 

État de situation en 2007 

Problèmes soulevés : 

 Alors que les surfaces végétales du Domaine Cimon se composent essentiellement de 
pelouse, toutefois manquante à certains endroits, pierres et poussière de pierres forment 
principalement les surfaces minérales (allées d’accès et stationnement). Le terrain du 
Domaine Cimon se trouve ceinturé par un mur de pierres et une clôture de bois, laquelle 
manque d’ailleurs de peinture. À proximité du Grand hangar du Domaine Cimon est 
aménagé ce qui a jadis été un bassin d’eau formé de pierres : il est aujourd’hui ni utilisé, 
ni entretenu et la végétation y croît. Une horloge solaire en bon état se localise à mi-
chemin entre la Grande remise du Domaine Cimon et le Grand hangar du Domaine 
Cimon. Autour des dépendances sont entreposés des biens. L’aménagement du 
Domaine Cimon inclue également un accès piétonnier à la Rivière du Gouffre. 

 
État de situation en 2013 

Problèmes soulevés 

- Les espaces verts et les arbres matures présents sur le site contribuent de façon 
importante à la qualité du domaine et la mise en valeur des bâtiments mais il a été 
constaté que : 

 certains des arbres (au moins 3 arbres) ont été abattus pour des raisons de 
sécurité ou compte tenu de leur état alors que d’autres présentent des 
branches mortes;  

 des arbres ont été coupés à une hauteur de 4 à 5 pieds en laissant des troncs 
morts et des souches en place; 

 la présence d’arbres ou arbustes de petites tailles accolés directement aux 
murs des différents bâtiments contribue à maintenir des conditions d’humidité 
qui nuisent à la préservation des matériaux, ou encore, à endommager les 
fondations. 

 10 

420



Domaine Cimon  Notes de visite 

 
 

- Il y aurait lieu de prévoir des mesures pour préserver les arbres matures du site et 
dégager les bâtiments des arbustes nuisibles tel qu’un élagage préventif sur une 
base régulière. 

- À l’exception de quelques fissures dans les joints de mortier, le mur de pierre est 
en bon état. La clôture a entièrement été remplacée par une nouvelle clôture en 
bois du même modèle. 

 
3.2 État général de l’immeuble - Maison René-Richard 

 

 Extérieur du bâtiment 
 
 Mauvais [   ] Passable [ x ] Bon [   ] Excellent [   ] 
 

 Remarque :  
 

-  En 2007 et en 2013, l’état extérieur du bâtiment a été jugé passable.  

-  Aucune visite n’a été effectuée à l’intérieur du bâtiment en 2013  

 
État détaillé de l’extérieur de l’immeuble - Maison René-Richard 
 

3.2.1 Fondation 
Pierres des champs avec enduit bétonné. 

 

État de situation en 2007 
 Mauvais [   ] Passable [   ] Bon [ x ] Excellent [   ]  Nil [   ] 
  

 Enfoncement graduel dans la maison dans le sol, fissures et effritement de l’enduit 
bétonné.   

 
   a confirmé que la profondeur des fondations de la résidence est 

d’environ 1,5 mètres et que celle des fondations de l’atelier se chiffre à 
approximativement 0,9 mètre.  

   
État de situation en 2013  

 Mauvais [   ] Passable [   ] Bon [ x ] Excellent [   ]  Nil [   ] 
  
 Aucun correctif n’a été apporté aux problèmes soulevés en 2007 et la situation ne semble 

pas s’être détériorée davantage. On note toujours la présence de fissures et d’effritement 
du crépi de béton qui recouvre les murs. La partie inférieure de mur situé à l’angle des 
façades avant et latérale gauche est endommagé mais cet élément était déjà présent lors 
d’une visite précédente en 2002. De l’extérieur, il n’est pas possible d’évaluer s’il y a 
infiltration d’eau ou un problème structural dû aux fondations. 
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3.2.2  Façades de la résidence 

 De façon générale, l’entretien des murs extérieurs de la résidence est insuffisant. On 
note plusieurs signes de détérioration dont, la présence de traces d’humidité, des 
planches de déclin qui se soulèvent et des fissures dans le crépi. Selon les photos 
disponibles, on note que les murs extérieurs des façades de la résidence n’ont pas été 
repeints depuis plusieurs années et probablement pas depuis 1984 (19 ans).  

 
 On note également la présence arbustes et d’arbres de petites tailles qui sont accolés le 

long des murs de la maison ou à proximité, ce qui contribue à maintenir l’humidité et 
abîmer les murs de fondations. 

 

Façade principale 
Clin de bois horizontal avec crépi (résidence). 

 

État de situation en 2007 

 Mauvais [   ] Passable [   ] Bon [ x ] Excellent [   ]  Nil [   ] 
  
 Manque d’uniformisation dans la texture dû à l’effritement du crépi, manque de peinture, 

empreinte perceptible d’un ancien panneau du côté gauche de la porte, fissures et 
égratignures dans quelques planches du clin de bois horizontal.  

 
État de situation en 2013 

 Mauvais [   ] Passable [ x ] Bon [   ] Excellent [   ]  Nil [   ] 
 
 Aucun correctif n’a été apporté aux problèmes soulevés en 2007. Seules la porte 

d’entrée et les boîtes à fleurs ont été repeintes en rouge ainsi que les fenêtres de 
lucarnes en blanc. Le mur et les chambranles n’ont pas été repeints depuis plusieurs 
années ainsi que  les fenêtres du rez-de-chaussée. Le seuil de la porte d’entrée doit être 
remplacé. 

 
 On note la présence de traces d’humidité sur la partie supérieure et au bas du mur ainsi 

que sur le soffite (face inférieure du larmier du toit), au-dessus de la galerie avant. Il y 
aurait lieu de s’assurer qu’il n’y a pas d’infiltration d’eau dans ce mur. 

 
Façades latérales 
Clin de bois horizontal avec crépi (résidence et atelier), crépi (atelier), blocs de 
béton (voûte). 

 
État de situation en 2007 

 Mauvais [   ] Passable [ x ] Bon [   ] Excellent [   ]  Nil [   ] 
  
 Problèmes soulevés (résidence - façade gauche) : manque d’uniformisation de la texture 

dû à l’effritement du crépi, sortie de fils, manque de peinture, subsistance d’anciennes 
traces de peinture, pourriture des pièces de bois posées sur les fondations, fissures dans 
quelques planches du clin de bois horizontal, ajout de pièces de bois verticales. 

 
 Problèmes soulevés (résidence et atelier - façade droite) : manque de peinture, 

noircissement du clin de bois horizontal, visibilité des clous, gondolement des planches 
du clin de bois dû à leur extrême sécheresse. 

 
 Problèmes soulevés (atelier - façade gauche) : quelques fissures à proximité des 

ouvertures, réparations perceptibles dues au changement de matériau (texture et 
couleur). 
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 Problèmes soulevés (voûte - façade gauche) : effritement du crépi à la base, fissure 

horizontale. 
 

État de la situation en 2013 

 Mauvais [ x ] Passable [ x ] Bon [   ] Excellent [   ]  Nil [   ] 
 
 Aucun des problèmes soulevés en 2007 n’ont  été réglés. Les constats effectués sont les 

mêmes.  Le revêtement de la façade latérale droite est particulièrement en mauvais été 
(aucune protection aux intempéries et planches qui se soulèvent par endroits).  

  

Façade arrière 
Crépi (résidence, atelier, voûte) 

 
État de situation en 2007 

 Mauvais [   ] Passable [ x ] Bon [   ] Excellent [   ]  Nil [   ] 
 
 Problèmes soulevés (résidence) : effritement du crépi à la base, nombreuses fissures, 

utilisation de crépi de plusieurs teintes. 
 
 Problèmes soulevés (voûte) : effritement du crépi à la base, présence de taches vertes et 

noires, importantes fissures verticales et continues depuis l’ancienne ouverture, 
réparation de l’ouverture perceptible due au changement de matériau (texture et couleur). 

 
État de situation en 2013 

 Mauvais [   ] Passable [ x ] Bon [   ] Excellent [   ]  Nil [   ] 
 
 Aucun des problèmes soulevés en 2007 n’ont été réglés. Les constats effectués sont les 

mêmes. On note la présence de traces d’humidité et des fissures du crépi dans la partie 
supérieure du mur ainsi que sur le soffite (face inférieure du larmier du toit), au-dessus de 
la galerie arrière. Il y aurait lieu de s’assurer qu’il n’y a pas d’infiltration d’eau dans ce 
mur. 

 
 

 3.2.3 Toiture  
Bardeaux de cèdre de la Colombie-Britannique 
 
État de la situation en 2007 

 Mauvais [ x ] Passable [   ] Bon [   ] Excellent [   ] Nil [   ] 
 

 Problèmes soulevés : soulèvement des bardeaux, position irrégulière des bardeaux, 
manque de quelques bardeaux, taches de rouille, courbure dans la toiture, infiltration 
suspectée, manque de peinture sur les fascias, manque de peinture sur les soffites, 
manque de peinture sur les débords, fissures dans les fascias, traces d’humidité sur les 
soffites, traces d’humidité sur les fascias, traces d’humidité sur les débords, traces 
d’humidité sur la sous-toiture de la galerie arrière, pourriture avancée du soffite (atelier - 
façade droite) et du débord (résidence - façade gauche), détachement d’une gouttière. 
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État de la situation en 2013 

 Mauvais [ x ] Passable [   ] Bon [   ] Excellent [   ] Nil [   ] 
 

- Aucun des problèmes soulevés en 2007 n’ont été réglés. La toiture qui a été 
installée en 1991 (16 ans) s’est détériorée de façon notable. 

- Les versants de toiture des façades arrières, situés dans l’angle des deux façades, 
sont particulièrement détériorés ainsi que de l’appentis de la voûte. On y retrouve 
en surface de la mousse et du lichen.  

- Les gouttières sont détachées en façade arrière, les soffites présentent des traces 
d’humidité inquiétantes et plusieurs pièces de finition au rebord de la toiture sont 
détériorées. Le rebord de la toiture de l’appentis présente aussi des traces 
d’humidité. 

- L’état de la toiture nécessite des travaux urgents pour éviter la détérioration du 
bâtiment. On note des traces d’humidité important sur les soffites et sur les murs 
adjacents, ce qui présente des risques d’infiltration d’eau et de pourriture.  La 
toiture devra éventuellement être remplacée. 

Remarque  

- En consultant les photos de l’époque ou la toiture était en bardeaux d’asphalte, on 
constate que les versants de la toiture située en façade arrière, à l’angle des deux 
façades, était en aussi mauvais état que maintenant. Cette configuration 
particulière de la toiture, son orientation et la présence d’arbres matures sont des 
éléments qui contribuent à l’accumulation d’eau et de neige et accélèrent la 
détérioration du revêtement de toit.  

-  
 

 
 3.2.4 Cheminée (s)  
Briques rouges et béton 

 

État de la situation en 2007 

 Mauvais [   ] Passable [   ] Bon [ x ] Excellent [   ] Nil [   ] 
 
 Alors que la résidence dispose de deux cheminées, l’une en briques rouges et l’autre en 

béton, l’atelier n’en compte qu’une seule, également construite en béton. 
 
 Problèmes soulevés (cheminée de briques rouges) : effritement de la brique, manque du 

pare-étincelle, ascension d’une vigne à la surface, fissure dans le mortier depuis 
l’ouverture du foyer. 

 
 Problèmes soulevés (cheminées de béton) : fissures longues et continues (intérieures et 

extérieures), taches de rouille, assemblage douteux des jonctions cheminée/toiture. 
 

État de la situation en 2013 

 Mauvais [ x ] Passable [   ] Bon [   ] Excellent [   ] Nil [   ] 
  
 Aucun correctif n’a été apporté depuis 2007. Aucun éléments additionnels n’ont été 

soulevés lors de la visite. 
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3.2.5 Ouvertures 
 De façon générale, l’entretien des portes et fenêtres de la résidence est insuffisant et on 

note plusieurs signes de détérioration. Selon les photos disponibles, on note que la 
majeure partie des fenêtres de la maison n’a pas été repeinte depuis plusieurs années, 
tel que pour le revêtement des murs extérieurs.  

 
Fenêtres 

 Bois 
 

État de la situation en 2007 

 Mauvais [ x ] Passable [   ] Bon [   ] Excellent [   ] Nil [   ] 
 

 Alors que la résidence dispose de fenêtres à 4, 6, 8 et 12 carreaux, l’atelier en présente 
d’autres modèles à 3, 6 et 28 carreaux. 

 
 Problèmes soulevés : nombreuses vitres cassées dont la réparation s’effectue par la 

pose de ruban ou l’obstruction complète par panneaux de bois, manque de peinture et de 
mastic, fissures dans les composantes de bois, effritement des composantes de bois, 
calfeutrage des trous ainsi générés par de la mousse, rouille de la quincaillerie 
métallique. 

 
 

État de la situation en 2013 

 Mauvais [ x ] Passable [   ] Bon [   ] Excellent [   ] Nil [   ] 
 
 Aucun correctif n’a été apporté aux problèmes soulevés. Les fenêtres étaient en mauvais 

état lors de notre visite (ex. manque de peinture et de mastic et vitres cassées). Plusieurs 
d’entre-elles pourraient être réparées et repeintes pour éviter qu’elles ne se détériorent 
davantage. Certaines devront être remplacées. 

 
Portes  

 Bois 
 

État de la situation en 2007 

 Mauvais [   ] Passable [ x ] Bon [   ] Excellent [   ] Nil [   ] 
 

 La Maison du Domaine Cimon dispose de trois portes : celle localisée sur la façade avant 
de la résidence comporte une fenêtre en pvc, celle inscrite sur la façade arrière de la 
résidence, une fenêtre en bois et celle située sur la façade latérale gauche de l’atelier, 
aucune fenêtre. 

 
 Problèmes soulevés : manque de peinture sur les portes et les seuils, fissures dans les 

seuils, effritement des seuils, disjonctions entre les composantes des cadres de porte. 
 

État de la situation en 2013 

 Mauvais [   ] Passable [ x ] Bon [   ] Excellent [   ] Nil [   ] 
 

 Lors de notre visite, les portes nous ont paru être les éléments en meilleur état de la 
maison. Elles ont été entretenues et repeintes régulièrement. Le seuil de la porte avant a 
besoin d’être remplacé. 
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3.2.6 Perron /galerie  
 Trottoir de pierres, dalle de béton, galeries de bois 

 
État de la situation en 2007 

 Mauvais [   ] Passable [ x ] Bon [   ] Excellent [   ] Nil [   ] 
  
 Problème soulevé (trottoir de pierres) : dépassement de certaines pierres par rapport au 

niveau général. 
 
 Problème soulevé (dalle de béton) : cassure d’un coin. 
 
 Problèmes soulevés (galeries de bois) : manque important de peinture, fissures dans les 

colonnes, inclinaison de l’ouvrage vers l’extérieur, rouille des pièces métalliques ajoutées 
à une jonction, garde-corps en acier. 

 
État de la situation en 2013 

 Mauvais [   ] Passable [ x ] Bon [   ] Excellent [   ] Nil [   ] 
 
 Aucun correctif n’a été apporté aux problèmes soulevés en 2007. La galerie arrière a été 

refaite en 1996 et aurait encore besoin de réparations mineures. La galerie avant était 
dans un état acceptable. Les deux galeries auraient besoin de peinture.  

 
  

 3.2.7 Chambranles, moulures et balconnières  

 Bois 
 

État de la situation en 2007 
 Mauvais [   ] Passable [ x ] Bon [   ] Excellent [   ] Nil [   ] 
 
 Problèmes soulevés (moulures à la jonction des murs extérieurs) : manque de peinture 

ou de crépi, ajout de pièces, effritement du bois, présence de petits trous dans le bois, 
détachement de certaines pièces. 

 
 Problèmes soulevés (chambranles des fenêtres) : manque de peinture ou de crépi, ajout 

de pièces, fissures dans le bois, effritement du bois, réparations perceptibles dues au 
changement de matériau (texture), espacement entre les moulures et le parement 
extérieur. 

 
 Problèmes soulevés (chambranles des portes) : manque de peinture ou de crépi, 

effritement du bois à la base, réparations perceptibles dues au changement de matériau 
(texture), visibilité des clous, rouille des clous. 

 
 Problèmes soulevés (balconnières) : manque de peinture, visibilité des clous, rouille des 

clous, omission d’une utilisation. 
 

État de la situation en 2013 

 Mauvais [   ] Passable [ x ] Bon [   ] Excellent [   ] Nil [   ] 
 
 Aucun correctif n’a été apporté aux problèmes soulevés en 2007.  Des travaux 

d’entretien et de peinture sont requis pour préserver tous les éléments de boiseries 
extérieures de la maison. 
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4. Constats et recommandation 
 
4.1 Constats généraux 

En considérant les constats effectués lors de notre visite du 15 juillet 2013 et en se référant au 
carnet de santé 2007 ainsi qu’aux photos qui ont été prises depuis le classement du bâtiment, 
nous pouvons constaté que les bâtiments sont en mauvais état et que certains travaux 
d’entretien et réparations ne sont pas effectués depuis 2003. 
 

- Les derniers travaux majeurs qui ont été réalisés datent de l’an 2000. 

- Le site est actuellement tel qu’il était lors de la mise à jour du carnet de santé en 2007 
mais les bâtiments ce sont détériorés davantage. Le propriétaire n’a apporté aucun 
correctif aux problèmes soulevés au carnet de santé 2007 sinon le replacement de la 
toiture de la galerie du chalet-atelier. L’ensemble des éléments en mauvais état qui 
nécessitaient des interventions étaient portant connu et les problématiques bien 
détaillées. 

- Les travaux d’entretien courant qui sont présentement réalisés sont insuffisants pour 
assurer la préservation des bâtiments. Des travaux de peinture n’ont pas été réalisés 
depuis plusieurs années hors-mis pour les portes d’entrées des bâtiments et les boîtes 
à fleurs qui sont peintes en rouge. Selon les photos disponibles, les murs extérieurs de 
la maison n’auraient pas été peints depuis XXX. 

- Les bâtiments les plus significatifs et anciens à préserver sur ce site présentent des 
éléments dont l’état de détérioration avancé nécessite un remplacement soit, la maison 
René-Richard, le grand hangar (remise agricole) et le chalet-atelier. 

- Sans être en péril immédiat, les bâtiment nécessitent des travaux majeurs de 
préservation, de restauration ou de remplacement. Ceux-ci devraient être entrepris dès 
que possible.  

 
4.2 Recommandations 

Des travaux majeurs doivent être réalisés pour assurer la sauvegarde des bâtiments du domaine 
Cimon et des coûts très importants devront être assumés pour leur remise en état. Avant de 
procéder à quelques interventions que ce soit ou à des travaux sur ces biens, il y a lieu  
de mandater un architecte dans les meilleurs délais afin de : 
 

- procéder à une évaluation détaillée de l’état des matériaux et éléments architecturaux 
des bâtiments en procédant par relevé et sondage; 

- préparer un plan d’immobilisation permettant de  : 

 identifier l’ensemble des travaux d’entretien à réaliser pour prolonger la vie 
utile des éléments qui sont encore en état (ex. peinture du revêtement 
extérieur des fenêtres, remplacement du mastic des fenêtres et des carreaux 
cassés), rejointoiement des cheminées ; 

 identifier les travaux majeurs à réaliser en urgence; 

 prioriser les travaux à réaliser et préparer un échéancier. 

- préparer une estimation des coûts qui devront être assumés pour ces travaux. 
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Annexe 1 - Croquis de l’implantation 
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Annexe 2 - Photographies de l’extérieur 2013 
 
Maison René-Richard 
 

Toiture 
 

 
Façade avant     Lucarne en façade avant 

 

 
Façade arrière - soffite   Lucarne en façade arrière 

 
Façade arrière    Appentis de la voûte 
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(suite toiture) 
 

 
Moulure bordure de la toiture    Soffite façade avant 

 
           Soffite façade avant 

 
Murs extérieurs 

           

Gouttière façade arrière 

Murs façade avant et latérale gauche 
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(suite murs extérieurs) 
 

 

           
 

Murs façade latérale gauche 

Mur façade arrière 

Murs façade latérale droite 

Murs de fondation 
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Portes, fenêtres et chambranles 
 

 
Porte et seuil - façade avant 

 
Portes - façade arrière         Fenêtre - façade avant 

 

 
Fenêtres de lucarnes – façade avant 
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(suite portes, fenêtres et chambranles) 
 

 

Fenêtres et fenêtre de lucarne  
Façade arrière 

Fenêtres - façade latérale gauche 

Fenêtres - façade latérale droite 
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Perrons et galeries 
 

 
Galerie – façade arrière 

 
Galerie – façade avant 
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Annexe 3 - Photographies de l’extérieur 2007 
 

  
 
Arrivée au Domaine Cimon Façade avant 

 

    
 
Façade avant Façade latérale gauche Angle façade latérale gauche – Façade arrière 

 

  
 
Façade arrière Façade latérale droite 
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Chalet-atelier Chalet-atelier 

 

  
 
Chalet-atelier Grande remise 

 

  
 
Grande remise Grand hangar 
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Grand hangar Grand hangar 

 

  
 
Petite remise Petite remise 

 

  
 
Petit hangar Petit hangar 
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Plaque du Domaine Plaque de Clarence Gagnon Horloge solaire 
Cimon 

 

  
 
Plaque de René Richard Site 

 

  
 
Site Vue sur la rivière du Gouffre depuis le site 
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Annexe 1 - Travaux et contributions 
 

Numéro du permis : - 
Date d’émission du permis/de réalisation des travaux : 2000 
 
Nature des travaux : 
Application d’un enduit protecteur à base d’huile de lin sur la couverture en bardeaux de cèdre. 
 
Coût des travaux  $ 
Contribution du MAC : 886,48 $ 
 

Numéro du permis : SH-98-0550-03 
Date d’émission du permis/de réalisation des travaux : 17 novembre 1998 
 
Nature des travaux : 
Travaux d’excavation, de drainage et de remblayage suite à un bris du système d’évacuation des 
eaux usées. 
 
Coût des travaux :  $ 
Contribution du MAC : 875,16 $ 
 

Numéro du permis : SH-96-0303-03 
Date d’émission du permis/de réalisation des travaux : 11 juillet 1996 
 
Nature des travaux : 
Réfection de la galerie arrière; 
Abattage d’un gros orme mort et de deux gros érables également morts. 
 
Coût des travaux : - 
Contribution : - 
 

Numéro du permis : SH-94-0298-03 
Date d’émission du permis/de réalisation des travaux : 16 juin 1994 
 
Nature des travaux : 
Échange nécessaire de parcelles de terrain entre la Ville de Baie Saint-Paul et le propriétaire du 
Domaine Cimon pour la réalisation des travaux de réfection et d’aménagement des trottoirs 
dallés de la rue Clarence-Gagnon longeant la propriété concernée :  
- aménagement de pièces de bois traitées en bordure du trottoir intérieur le long du mur de 

pierres cimentées; 
- réfection du dallage afin d’y inclure trois marches placées sur la partie Ville; 
- continuation du muret de bois jusqu’à l’intersection des rues Saint-Jean-Baptiste et Clarence-

Gagnon; 
Modification de l’entrée publique : 
- correction des niveaux de la surface du dallage de pierres par un soulèvement et un 

remplacement, permettant le raccordement à la surface du trottoir de la Ville de Baie-Saint-Paul 
et l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

 
Coût des travaux : - 
Contribution : - 
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Numéro du permis : - 
Date d’émission du permis/de réalisation des travaux : 1993 
 
Nature des travaux : 
Expertise sur un orme. 
 
Coût des travaux : - 
Contribution du MAC : 180,00 $ (honoraires professionnels) 
 

Numéro du permis : H-90-0972-03 
Date d’émission du permis/de réalisation des travaux : 1991 
 
Nature des travaux : 
Réfection de la toiture en bardeaux de cèdre; 
Réparation du pontage de la galerie arrière; 
Réparation de la façade principale de la maison. 
 
Coût des travaux :  
Contribution du MAC : 10 053,86 $ 
 

Autres travaux  
 
« Les bardeaux de cèdre qui recouvraient jadis le toit ont cédé la place à des bardeaux 
d’asphalte […]. Trois lucarnes flanquent la façade principale. Celle du centre, de proportions 
différentes des deux autres, provient d’un ajout postérieur à la construction originelle. 
 
La cuisine d’été a fait l’objet de plusieurs modifications qui altèrent considérablement son aspect 
original. Les lucarnes et une baie vitrée sur un des murs pignons constituent les principales 
transformations. Un appentis de construction récente s’adosse à la cuisine d’été, et un 
revêtement de stuc recouvre maintenant des façades nord et ouest, ainsi que le mur nord du 
bâtiment principal. » 

 
Source : Dorion (1990) 
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GUIDE EXPLICATIF 

 
 

Objectif général 
 
Le fichier informatisé a pour objet de tenir à jour les renseignements de base sur chaque 
monument classé de la région de la Capitale-Nationale : identification, localisation, 
propriétaire, fonctions, etc. (blocs 1 @ 4), 
 
Un bloc d’information concerne plus spécifiquement l’état de santé et les éléments de 
sécurité de l’immeuble. (blocs 5 @ 9) 
 
 

Objectifs spécifiques 
 
- effectuer une gestion préventive ; 
- assurer une révision périodique (biennale, triennale) ; 
- identifier la nature des problèmes de santé et d’entretien ; 
- permettre un regroupement des interventions physiques ; 
- développer, s’il y a lieu, des programmes d’urgence ou de priorité. 
 
 

Explications sur les cotes 
 
État général de l’immeuble (5.1) 
 
La cote se doit d’être la plus objective possible et elle doit représenter le bilan de l’état 
détaillé. Quatre choix se posent : mauvais ; passage ; bon ; excellent.  
 
La marge d’appréciation subjective devant être réduite au minimum, il va de soi qu’un 
seul élément important (cote mauvais ou passable) pourrait influencer la cote générale 
et justifier conséquemment une cote générale équivalente. 
 
 
État détaillé de l’extérieur de l’immeuble (5.2) 
 
Fondations et murs 
 
En ce qui concerne les fondations et les murs, il faut considérer comme mauvais tout 
vice de structure, tout affaiblissement ou instabilité active, toute infiltration permanente et 
autres problèmes du genre qui représentent un danger permanent pour la personne ou 
un risque de dégradation accélérée ou récurrente de l’édifice.  
 
L’évaluation porte également sur l’état intrinsèque du revêtement (défectuosités, 
éclatements, disjonctions, pourriture). Les qualités de jointoiement ou du recouvrement 
sont cotées selon l’urgence des interventions à effectuer (de mauvais à excellent).    
 
 
Toiture  
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Il s’agit essentiellement d’apprécier l’étanchéité. La moindre infiltration (occasionnelle ou 
régulière) doit recevoir la cote ‘’mauvais’’ et être signalée dans la section ‘’remarques’’. Il 
faut également inclure dans cette catégorie les toitures d’appentis et de galeries. La 
qualité du recouvrement (peinture, huile, etc.) doit aussi être prise en considération. 
 
 
Cheminées 
 
En ce qui concerne les cheminées, il faut considérer comme mauvais tout vice de 
structure, tout affaiblissement ou instabilité active, toute infiltration permanente et autres 
problèmes du genre qui représentent un danger permanent pour la personne ou un 
risque de dégradation accélérée ou récurrente de l’édifice.  
 
L’évaluation porte également sur l’état intrinsèque du revêtement (défectuosités, 
éclatements, disjonctions, pourriture). Les qualités de jointoiement ou du recouvrement 
sont cotées selon l’urgence des interventions à effectuer (de mauvais à excellent). 
 
 
Ouvertures 
 
L’appréciation doit porter sur l’étanchéité (infiltration, jeux) et sur l’état des boiseries, 
cadres et allèges. Il faut aussi porter une attention particulière aux petits bois, au mastic 
et à la qualité de la peinture. 
 
 
Perron / galerie 
 
Il faut vérifier les structures hors d’œuvre, tels que balcons, perrons, galeries, escaliers 
extérieurs, etc.  
 
L’évaluation doit porter sur l’évaluation intrinsèque des éléments de composition et 
d’assemblage, ainsi que sur l’état de leur revêtement (peinture, teinture, etc.). 
 
Tout vice ou danger prévisible pour la sécurité des personnes doit être coté en 
conséquence.  
 
 
Éléments décoratifs (moulurations, corniches) 
 
Ce point comprend essentiellement les menuiseries décoratives rattachées au corps de 
l’immeuble : bandeaux, moulurations, planches cornières ou de rives, sous-larmiers, etc. 
 
 
 

 32 

442



443



444



445



446



447



448



449



450



451



452



453



454



455



456



457



458



459



460



461



462



463



464



465



466



467



468



469



470



471



472



473



474



475



476



477



478



479



480



481



482



483



484



485



486



487



488



489



490



491



492



493



494



495



496



497



498



499



500



501



502



503



504



505



506



507



508



509



510



511



512



513



514



515



516



517



518



519



520



521



522



523



524



525



526



527



528



529



530



531



532



533



534



535



536



537



538



539



540



541



542



543



544



545



546



547



548



549



550



551



552



553



554



555



556



557



558



559



560



561



562



563



564



565



566



567



568



569



570



571



572



573



574



575



576



577



578



579



580



581



582



583



584



585



586



587



588



589



590



591



592



593



594



595



596



597



598



599



600



601



602



603



604



605



606



607



608



 

 

 

   

 

 
Annexe – Description des travaux à réaliser 

 
Domaine Cimon  

 
 
À la suite de la visite effectuée le 19 septembre 2017, nous vous informons des travaux qui devront 
être réalisés prioritairement pour assurer la préservation de la maison René-Richard et du chalet-
atelier. Ces travaux permettront d’améliorer l’étanchéité à l’eau de l’enveloppe architecturale. Ils 
consistent de façon générale et selon l’ordre de priorité suivant :  
 
 
Maison René-Richard 
 
1. Réfection de la souche de cheminée en brique d’argile de la résidence (urgent); 
2. Faire l’entretien de la couverture en retirant, les mousses, lichens, arbustes de la couverture 

de bardeaux de cèdres;  
3. Consolider et réparer les planches des soffites, nettoyer et replacer les gouttières;  
4. Remplacer les verres cassés, refaire les mastics et peindre l’ensemble des fenêtres à battants 

traditionnel en bois de couleur blanche;  
5. Repeindre, de couleur gris pâle telle que l’existant, les parements en clin de bois, les 

chambranles, les soffites, les planches cornières moulurées ainsi que les ornements des 
lucarnes (moulures et tympans triangulaires), les fascias, le perron occupant toute la largeur 
de la façade. 

 
Chalet-atelier 
 
1. Refaire la couverture des appentis en tôle d’acier galvanisé, remplacer la volige et les fascias 

en planches de bois; 
2. Remplacer les seuils des fenêtres endommagées;  
3. Remplacer les verres cassés, refaire les mastics et peindre l’ensemble des fenêtres à battants 

traditionnel en bois de couleur blanche; 
4. Repeindre, de couleur gris pâle telle que l’existant, les parements en clin de bois, les 

chambranles, les soffites, les planches cornières, les fascias du bâtiment. 
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Maison René-Richard 
 

 
1) Réfection de la souche de cheminée en brique d’argile de la résidence (urgent). 
 

 
2) Faire l’entretien de la couverture en retirant, les mousses, lichens, arbustes de la couverture de 

bardeaux de cèdres; 

610



 
 

3 

 
3) Remplacer les verres cassés, refaire les mastics et peindre l’ensemble des fenêtres traditionnelles à 

battants en bois de couleur blanche. 

 
4) Repeindre, de couleur gris pâle tel que l’existant, les parements en clin de bois, les chambranles, les 

soffites, les planches cornières, les fascias et les lucarnes de l’ensemble de la résidence. 
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5) Consolider et réparer les planches déplacées des soffites. 
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Chalet-atelier 
 

 
1) Refaire la couverture des appentis en tôle d’acier galvanisé, remplacer la volige et les fascias en 

planches de bois. 
 

 
2) Remplacer les seuils des fenêtres endommagées.  
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3) Remplacer les verres cassés, refaire les mastics et peindre l’ensemble des fenêtres traditionnelles 

en bois de couleur blanche; 
 

 
4) Repeindre, de couleur gris pâle tel que l’existant, les parements en clin de bois, les chambranles,  

les soffites, les planches cornières, les fascias du bâtiment. 
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Domaine Cimon | Maison René-Richard
Site patrimonial classé

Compte-rendu de la rencontre de discussion réunissant divers 
acteurs interpellés et/ou concernés par la conservation du site

Vendredi 26 juillet 2013 à 10h00
Hôtel de ville | 15, rue Forget à Baie-Saint-Paul

Étaient présents :
Marthe Lacombe, ministère de la Culture et des Communications
Diane Lemire, Ville de Baie-Saint-Paul
Émilien Bouchard, Ville de Baie-Saint-Paul

, Musée d’art contemporain
Annie Vaillancourt, MRC de Charlevoix

Ordre du jour proposé
1. Mise en contexte
2. Conservation du site patrimonial classé
3. Objectifs poursuivis par les acteurs réunis
4. Identification des suites à donner

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour proposé, il est convenu par les 
participants de préserver confidentiels les objets de la discussion.

Annie Vaillancourt expose les raisons motivant la rencontre :
• permettre aux différents acteurs ayant été interpellés récemment par la co 

propriétaire du domaine, , de partager la nature des échanges tenus 
avec celle-ci;

• exposer le souci des acteurs à l’égard de la conservation du site;
• convenir d’agir dans une direction commune, à déterminer ultérieurement

 explique que  l’a contacté en 2011 puis en 
2012 au sujet d’une éventuelle donation des œuvres. Mme Saint-Gelais a par la suite 
exposé un scénario d’acquisition du bien par la Fondation Françoise Labbé dans un 
contexte d’usufruit des propriétaires actuels.  n’était alors pas disposée à un 
tel scénario.

Marthe Lacombe résume la visite du site effectuée le 22 juillet dernier en compagnie 
d’une collègue architecte au Ministère.

•         
;

• actions d’entretien de base observées;
•

 
;

• carnet de santé du bien produit en 2007 et transmis aux propriétaires en 2008;
• les observations de l’architecte porte notamment sur le mauvais état de la toiture 

(  et des fondations de la grange et 
recommande d’élaguer les arbres qui entourent les bâtiments;
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• les travaux à réaliser sont nombreux.

Quelques données….

• tenir compte que l’intérieur du bâtiment n’est pas visé par le classement;
• valeur foncière du terrain : 103 000$;
• valeur foncière du bâtiment : 138 000$;

Mme Lacombe informe les participants que le Ministère a pris la décision d’assumer les 
honoraires relatifs à la production d’un plan d’entretien préventif dont les actions seront 
hiérarchisées et accompagnées d’une évaluation des coûts de réalisation.

Diane Lemire suggère que ce plan soit présenté aux propriétaires dans le cadre d’une 
rencontre plutôt qu’expédié par la poste. La suggestion est jugée très intéressante par 
Mme Lacombe.

Il est conclu à l’issu de la rencontre qu’Émilien Bouchard, greffier et personne de 
confiance auprès de , discute avec elle, lors d’une rencontre prochaine à 
avoir lieu, de ses intentions afin de s’assurer qu’elle dispose des éléments d’information 
pertinents lui permettant d’effectuer une réflexion éclairée quand aux actions à 
entreprendre pour assurer la conservation du bien.

Les participants quant à eux, demeurent à l’écoute et seront avisés des résultats de cet 
entretien quand il aura eu lieu. Éventuellement, à la suite des élections prochaines, le 
conseil de ville pourrait être rencontré afin de connaître sa vision et/ou ses intentions.

Compte-rendu réalisé par
Annie Vaillancourt

26 juillet 2013
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Domaine Cimon | Ville de Baie-Saint-Paul 
 

 
Rencontre portant sur l’état de situation du Domaine Cimon 

 

Compte rendu de la rencontre du mercredi 3 juillet 2019 à 13h30 
Au Domaine Cimon (58, rue St-Jean-Baptiste) puis à l’hôtel de ville (15, rue Forget) 

 
Participants 

Claude Rodrigue Directeur, direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches, ministère de la Culture et des Communications 

Raphaël Saint-Gelais Conseiller en développement culturel, direction de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches, ministère de la Culture 
et des Communications 

Jean Fortin Maire, ville de Baie-Saint-Paul 

Vincent Duquette Urbaniste, service d'urbanisme et patrimoine, ville de Baie-Saint-
Paul 

Karine Horvath Directrice, MRC de Charlevoix 

Martin Guérin Attaché politique, bureau de la députée Émilie Foster 

Annie Vaillancourt Agente de développement culturel, MRC de Charlevoix 

 
 

Compte-rendu 
 

Les participants se sont rendus, en premier lieu, aux abords du site afin de prendre connaissance 
de l’état d’intégrité et de santé du bâtiment. Ils ont observé, à partir du trottoir, les lieux dont la 
résidence, l’atelier principal et une partie du terrain. 
 

1. Mise en contexte/raisons justifiant la rencontre 
Annie Vaillancourt expose les raisons justifiant la tenue de la rencontre. 
 
Compte tenu : 

 des échanges déjà tenus entre la ville et le MCC ces dernières années ; 

 de la dégradation du bien qui s’accélère ; 

 des démarches antérieures du MCC (visite avec professionnels, mise à jour du 
carnet de santé, réponse de la Ministre à la demande de déclassement etc.) ; 
 

…et que malgré tout : 

 Inaction de la propriétaire ; 

 Détérioration du bien ; 

 Pression de la part de citoyens et du GRIP ; 

 Communications abusives et irrespectueuses visant le MCC et la ville, notamment ; 
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 Recherches de documents légaux, aux archives et au bureau de la publicité des 

droits, par des citoyens qui ensuite rencontrent divers intervenants (Ville, MRC, 

bureau de la députée etc.) ; 

 Correspondance adressée à la Ministre, 

il a été jugé important de se réunir pour faire un état de situation et surtout, identifier 

des stratégies à mettre en place et des pistes d’action réalistes. 

Si on se réfère aux politiques et règlements respectifs des participants, cela était tout 

à fait sensé et justifié de se réunir. 

Monsieur Claude Rodrigue exprime le sérieux qu’accorde le Ministère à la situation 

d’autant que la préoccupation de la préservation du bien lui a été partagée, 

notamment, par des groupes nationaux tels qu’Action patrimoine, le GIRAM (Groupe 

d’initiatives et de recherches appliquées au milieu) et la Fédération des sociétés 

d’histoire du Québec. La préservation du Domaine Cimon suscite donc un intérêt au 

niveau  national. Monsieur le maire, Jean Fortin, abonde dans ce sens. 

M. Rodrigue confirme que le Cabinet de la ministre est donc bien sensibilisé. Il 

souhaite ainsi être en mesure d’identifier des moyens d’intervenir qui seront à la 

portée de tous. 

Différents scénarios peuvent être envisagés mais ne sont pas nécessairement tous 

privilégiés : 

a. Sensibiliser la propriétaire à l’état de situation du bien ; 
b. Adopter une approche pénale (infraction-amende émise par la cour) ; 
c. Avoir recours au régime d’ordonnance (obtenir une hypothèque légale sur le 

bâtiment/ cour supérieure) ; 
 

M. Rodrigue informe les participants que le Ministère ne souhaite aucunement aller 

dans les directions suivantes : 

 Se porter acquéreur du bien ; 

 Avoir recours aux mesures pénales et au régime d’ordonnance. 
 

M. Jean Fortin exprime des positions similaires: 

 La ville n’a pas l’intention de se porter acquéreur du bien ; 

 Le maire n’a aucunement l’intention de procéder par expropriation. 
 

2. État de situation 
o Résumé des actions et des communications entreprises les dernières années 

(par le MCC et la Ville) et résultats 
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Vincent Duquette rappelle les principaux événements ayant eu lieu les trois 
dernières années à l’aide du document préparé par Diane Lemire, directrice du 
service d'urbanisme et patrimoine (consulter le document pour tous les détails). 
 
Quelques commentaires sont émis et des précisons sont apportées : 

 Vérifier avec qui Diane Lemire est en contact, au MCC, en regard du Fonds 
du patrimoine; 

 La mesure appliquée autrefois et qui visait à rembourser 50% des taxes 
foncières aux propriétaires de biens classés a été coupée (Mme Stein ne 
dispose donc plus de cette  mesure). 
 

o Résumé des derniers événements et communications initiés par certains 
citoyens et groupes 

 Jean Fortin a rencontré  le matin même de la réunion à la suite 
d’un appel de sa part compte tenu de la diffusion du reportage sur les 
ondes de Radio-Canada.  

. À la question 
de M. Fortin à savoir si elle accepterait de donner son accord pour la 
réalisation de certains travaux si des pistes de solutions étaient 
envisagées, . 

  
 
 
 
 

. 

 Certains citoyens et groupes ont initié des actions et des 
communications : 

o Constitution d’un comité de citoyens par  
o Séparation de certains membres de ce comité qui œuvrent 

maintenant de manière autonome, tel que ; 
o Communications et rencontres de ces citoyens et/ou groupes 

auprès de la Ville, du MCC, de la MRC et de la députée, Mme 
Émilie Foster. 

o Recherches de documents au bureau de la publicité des droits 
tels que le  

 
 
 
 

  
 

3. Pistes d’action  
o Selon les compétences liées au Ministère, à la Ville et à la MRC de Charlevoix 
o Stratégie de communication à l’égard de la propriétaire selon les pistes d’action 

visées 
o Autres 
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M. Claude Rodrigue propose à la ville de contribuer financièrement et ce,  

conjointement avec la ville,  à la production d’un audit technique de la maison René-

Richard afin de déterminer, en date d’aujourd’hui, la nature et l’envergure des 

travaux à réaliser. Ces argents pourraient être puisés à même l’entente de 

développement culturel, volet Ville. La ville en serait la mandataire. 

Cet audit technique devra être réalisé par un architecte idéalement spécialisé en 

patrimoine. Les priorités de travaux devront être bien ciblées afin de faciliter les 

démarches subséquentes et un estimé des coûts des travaux devra y être joint. 

M. Jean Fortin n’est pas contre l’idée de procéder à cet audit et comprend que cet 

outil est préalable à toute intervention. Toutefois, il exprime fermement sa volonté 

que des actions concrètes soient, par la suite, mises en place et que le Ministère y 

participe. M. Rodrigue s’engage à rapporter la position du maire au cabinet de la 

Ministre. 

Afin d’initier les démarches qui mèneront à la production de cet audit, il est convenu 

que Raphaël St-Gelais et Annie Vaillancourt collaborent. Celle-ci contactera Diane 

Lemire afin de l’informer. 

Par ailleurs, M. Rodrigue consultera ses collègues des Services juridiques du  

Ministère afin de procéder à des vérifications relatives au contenu des documents 

légaux ci haut mentionnés (testaments, etc.). Martin Guérin questionne M. Rodrigue 

sur les délais d’action à cette fin. Ce dernier vérifie et en informera les participants. 

4. Divers 
Raphaël St-Gelais se questionne sur l’intérêt que pourrait peut-être encore avoir le 
Musée d’art contemporain d’acquérir le bien. Étant une institution culturelle 
reconnue par le MCC, le MAC BSP pourrait bénéficier d’un soutien pour la réalisation 
de travaux, notamment, en maintenant le bien accessible au public et en y présentant 
une offre culturelle. 
 

5. Conclusion  
 

 
 
 
 

Compte-rendu rédigé par Annie Vaillancourt 
9 juillet 2019 

631



632



From:                             Veronique.Brenterch.Ext@mcc.gouv.qc.ca on behalf of 
Claude.Rodrigue@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                              Tue, 24 Sep 2019 11:31:54 -0400
To:                                  
Subject:                          Demande d'information du 3 septembre 2019
Attachments:                 2019.09.08_LettreBenoitCimon.pdf

Bonjour  

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, la réponse à votre demande du 3 septembre 2019. 

HTTP: Missing resource string2019.09.08_LettreBenoitCimon.pdfHTTP: Missing resource 
string

Bien cordialement,

Claude Rodrigue
 

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

Téléphone Québec : 418 380-2346, poste 7046
Téléphone Lévis : 418 838-9886, poste 225
Télécopieur : 418 380-2347
Courriel :  claude.rodrigue@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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From:                             Claude.Rodrigue@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                              Thu, 18 Jul 2019 17:27:32 -0400
To:                                  Linda.Tremblay@mcc.gouv.qc.ca
Cc:                                  Alex.Lachance-Fortin@mcc.gouv.qc.ca; sophie.richard@mcc.gouv.qc.ca; 
Raphael.St-Gelais@mcc.gouv.qc.ca; Dominique.Malack@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Domaine Cimon - audit technique
Attachments:                 RAM_34950_DomaineCimon_VF.docx

Bonjour Linda,

Pour faire suite à notre entretien d'aujourd'hui, voici un topo sur le Domaine Cimon de Baie-St-
Paul.

De nombreuses démarches ont été réalisées par le Ministère depuis 2017 ou l'état de détérioration 
préoccupant du site a été porté à notre attention. Je t'invite à prendre connaissance de l'historique 
du dossier dans la RAM 34950 ci-jointe. 

Le 3 juillet dernier, j'ai assisté à une rencontre portant sur les démarches qu'il serait possible 
d'entreprendre pour assurer la pérennité de ce bien classé. Le maire de Baie-St-Paul (Jean Fortin), 
des représentants de la MRC de Charlevoix et un attaché politique de Nathalie Foster étaient 
notamment présents. J'ai offert qu'un audit technique en architecture soit réalisé comme proposé 
dans la fiche et ce en puisant dans les fonds de l'entente de développement culturel que nous 
avons avec la Ville de Baie-St-Paul, ce qui fût accepté par le Maire. Par contre, en raison des 
vacances, personne n'est en mesure d'assurer le suivi de ce dossier à la Ville et à la MRC et 
d'assurer l'octroi d'un contrat avant septembre prochain. Le maire a fait une ouverture pour 
participer aux coûts de certains travaux. Si nous ne bougeons pas maintenant, je crains que nous 
perdions le momentum et que nous ne puissions rien faire avant l'hiver.

Étant donné que lors de cette rencontre, tous se sont entendus sur le fait que des démarches 
doivent être entreprises rapidement afin d'assurer la pérennité de ce bien, je te propose que le 
contrat soit octroyé par le Ministère. Une somme de 10 000 $ serait requise à cet effet. Raphaël 
de mon équipe pourrait assurer le suivi avant ses vacances prévues en août. Évidemment, nous 
pourrions associer quelqu'un de ton équipe si tu le souhaites.

De plus, , il a été 
convenu avec M. Fortin, qui la connais bien, qu'il soit l'unique interlocuteur avec elle afin 
d'obtenir son autorisation de pouvoir effectuer cet audit.

HTTP: Missing resource stringRAM_34950_DomaineCimon_VF.docxHTTP: Missing resource 
string

Claude
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Claude Rodrigue
 

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

Téléphone Québec : 418 380-2346, poste 7046
Téléphone Lévis : 418 838-9886, poste 225
Télécopieur : 418 380-2347
Courriel :  claude.rodrigue@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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50, CÔTE DINAN 

QUÉBEC, QC, G1K8N6 

T. (418) 694-9041 

F. (418) 694-9051 

BGLA.CA 

 

 
 

Ministère de la Culture  
et des Communications 

 

Maison du Domaine Cimon 
58, Rue St-Jean-Baptiste 
Baie-Saint-Paul, Québec  
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PRÉSERVATION DU BÂTIMENT PATRIMONIAL 
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636



 

637



638



639



640



641



642



643



644



645



  Yves Gilbert, ing. 

P a g e  1 d e  2 

 

 

 

 

 

 

Québec, le 16 septembre 2019, 

BGLA, architectes 
A /s Jérémie Bisson, architecte 
Par courriel : jbisson@bgla.ca 
 
OBJET : Domaine Cimon, 58 rue St-Jean-Baptiste, Baie-St-Paul, N/D : G19176 

Monsieur  Bisson,  

Suite à ma visite du bâtiment principal du Domaine Cimon le 27 août 2019, voici  mes 
observations ainsi que mes recommandations relativement à sa structure. Je conserve 
dans mon dossier les photographies prises sur les lieux. 

1.0 Réserve 
- Je n’ai pas fait de calcul de structure. Mes commentaires et recommandations 

sont basés sur des observations visuelles à l’extérieur du bâtiment et à l’intérieur 
dans toutes ses parties accessibles. Je n’ai pas fait de percée dans les murs, 
planchers et plafonds ni d’excavation dans le sol. 

2.0 Description du bâtiment 
- C’est une résidence unifamiliale isolée. 
- Elle est en 2 parties;  la principale en avant semble plus ancienne et l’aile arrière, 

moins ancienne. 
- À l’avant, il y a un rez-de-chaussée, un étage, un grenier et un espace technique 

en sous-sol. 
- À l’aile arrière, il y a un rez-de-chaussée et une mezzanine. Il n’y a pas d’accès au 

vide sous le plancher du rez-de-chaussée. 
- À l’arrière de l’aile arrière, il y a un appentis en maçonnerie de blocs de béton 

que je n’ai pas visité.  
- Les fondations sont superficielles ou peu profondes selon les endroits. Les murs 

de fondation sont en pierres rondes avec mortier et à leur partie extérieure hors 
sol, ils sont recouverts d’une couche de béton non structural. 

- Le rez-de-chaussée est à 2 contremarches au-dessus du sol extérieur. 
- Hormis les murs de fondation sous le rez-de-chaussée, tout l’édifice est à 

ossature de bois. 

1187 Rue St-Vallier Est 
Québec  -  Québec  -  G1K 3R9 

Tél. : (418) 694-1030 
Téléc. : (418) 694-4054                                           

Courriel : yvesgilbert9@gmail.com 
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AUDIT TECHNIQUE D'IMMEUBLE

D3020 Systèmes de production de chaleur -  $                                        1 500,00  $                              -  $                                        1 500,00  $                              

D3030 Systèmes de production de froid -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D3040 Distribution de CVCA -  $                                        1 500,00  $                              -  $                                        1 500,00  $                              

D3050 Unités autonomes ou monoblocs -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D3060 Régulation et instrumentation -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D3070 Essai et réglage des systèmes -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D3090 Autres systèmes ou équipements de CVCA -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

0 à 1 an 1 à 5 ans 5 à 15 ans TOTAL

D40 Protection incendie 3 500,00  $                       -  $                                 -  $                                 3 500,00  $                       

D4010 Gicleurs 3 500,00  $                              -  $                                        -  $                                        3 500,00  $                              

D4020 Canalisations montantes -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D4030 Accessoires de protection incendie -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D4090 Autres systèmes de protection incendie -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D50 Électricité 3 500,00  $                       -  $                                 -  $                                 3 500,00  $                       

D5010 Services et distribution électrique -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D5020 Éclairage et distribution secondaire -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D5030 Communication & sécurité -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

D5090 Autres systèmes électriques 3 500,00  $                              -  $                                        -  $                                        3 500,00  $                              

E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 

E10 Équipement -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 

E1010 Équipement commercial -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

E1020 Équipement laboratoire -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

E1030 Équipement pour véhicules -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

E1090 Autres équipements -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

E20 Ameublement et décoration -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 

E2010 Ameublement et décoration fixes -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

E2020 Ameublement et décoration mobiles -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 

F10 Construction spéciale -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 

F1010 Système spécial de construction -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

F1020 Sous-ensembles intégrés -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

F1030 Système spécial de construction -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

F1040 Installation spéciale -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

F1050 Instrumentation & régulation spéciales -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

F20 Démolition sélective de bâtiment -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 

F2010 Démantèlement d'élément de bâtiment -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

F2020 Élimination de produits dangereux -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 

G10 Préparation de l'emplacement -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 

G1010 Déblaiement d'emplacement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G1020 Déplacement et démolition sur l'emplacement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G1030 Terrassement d'emplacement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G1040 Décontamination d'emplacement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G20 Amélioration d'emplacement -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 

G2010 Chaussée -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G2020 Aire de stationnement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G2030 Surface piétonne -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G2040 Aménagement d'emplacement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G2050 Aménagement paysager -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G30 Services mécaniques de l'emplacement -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 

G3010 Alimentation en eau -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G3020 Égout sanitaire -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G3030 Égout pluvial -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G3040 Réseau distribution de chaleur -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G3050 Réseau de distribution de refroidissement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G3060 Réseau de combustible -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G3090 Autres services de mécanique sur l'emplacement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G40 Services d'électricité de l'emplacement -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 

G4010 Distribution d'électricité -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G4020 Éclairage extérieur -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G4030 Communication et sécurité sur l'emplacement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G4090 Autres services d`électricité sur l'emplacement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G90 Autres constructions sur l'emplacement -  $                                 -  $                                 -  $                                 -  $                                 

G9010 Tunnel de services et piétonnier -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        

G9090 Autres systèmes sur l'emplacement -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        
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Maison du Domaine Cimon Priorités Type d'intervention

1) 0 à 1 an A) Travaux d'entretien

2) 1 à 5 ans B) Réparations majeures

Arch: BGLA | Architecture + Design urbain 3) 5 à 15 ans C) Amélioration

Str: Yves Gilbert, Ingénieur D) Mise aux normes

Description

AUDIT TECHNIQUE D'IMMEUBLE
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B1020 CONSTRUCTION DE TOITURE

B102099 Autres constructions de toiture

Structure du débord de toit au-dessus du balcon de la partie 

arrière (atelier - côté nord): Colonnes croches et désolidarisées 

du balcon. Possible affaissement du sol et des fondations du 

balcon à cet emplacement

$ 2 A

Affaissement n'engendrant pas de problématique sécuritaire dans 

l'état actuel. Réappuyer correctement les colonnes sur le balcon et les 

fixer correctement à sa structure pour assurer leur maintien en 

position verticale.

B20 ENVELOPPE EXTÉRIEURE

,
B2010 MURS EXTÉRIEURS

B201003 Étanchéité, isolation et pare vapeur
Écorce de bouleau agissant comme étanchéité à l'eau derrière le 

crépi des murs extérieurs (côté est et nord arrière), en bon état
$

SO

B201008 Soffites (côté pignon - sud)
Soffite à caisson partiellement altéré par moisissures, 

fendillement ou détachement des éléments de bois
$ 3 A

Remplacer les sec ions altérées et repeindre l'ensemble du soffite.

B201008 Soffites (côté pignon - nord) Soffite à caisson détaché et altéré par pourriture ponctuelle $ 2 B

Remplacer l'ensemble du soffite de bois par un nouveau de même 

facture et fini que l'existant.

B201008 Soffites (côté bas (égout) ouest et est)

Soffite en planche ayant probablement remplacé le soffite 

original à caisson. Traces d'eau présente sur l'ensemble de la 

sous-face.

$ 3 B

Remplacer l'ensemble du soffite de bois en reproduisant le soffite 

présent à l'origine (à caisson, basé sur les soffites des pignons).

B201010 Finition extérieure (parement de bois - nord & o.) Bas du parement altéré ponctuellement par de la pourriture $ 3 A

Remplacer les planches altérées par de nouvelles de même facture et 

finition.

B201010 Finition extérieure (peinture - nord & ouest) Peinture du parement de bois partiellement dégradée $ 3 A

Repeindre l'ensemble du parement en appliquant une peinture sablée 

aux endroits où elle n'est pas présente.

B201010 Finition extérieure (parement de bois - sud)
Parement déformé, altéré et n'offrant plus de protection pare-

pluie efficace
$ 3 B

Remplacer le parement en reproduisant clin de planches présent à 

l'origine. Retirer le soufflage et l'isolation ajoutés lors d'une réfection 

antérieure. Installer un pare-air efficace  et une cavité de drainage 

derrière le parement.

B201010 Finition extérieure (crépi - façades arrière) Crépi partiellement décollé et fissuré $ 2 A

Enlever tout crépi lâche ou fissuré et ragréer avec un crépi de 

composition similaire à celui existant.

B201099 Autres types de mur extérieur Murs de bloc de l'appenti arrière (voûte) en bon état $

SO

6 500

6 750

9 000

11 500

20 000

0

4 000

0

4 000

1 000
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Maison du Domaine Cimon Priorités Type d'intervention

1) 0 à 1 an A) Travaux d'entretien

2) 1 à 5 ans B) Réparations majeures

Arch: BGLA | Architecture + Design urbain 3) 5 à 15 ans C) Amélioration

Str: Yves Gilbert, Ingénieur D) Mise aux normes

Description

AUDIT TECHNIQUE D'IMMEUBLE
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B2020 FENÈTRES EXTÉRIEURES

B202001 Fenestrations (fenêtre est de l'atelier)
Fenêtre en bois à verre double altérée partiellement par 

moisissure, peinture et mastics complètement dégradés
$ 2 A

Restaurer et repeinde la fenêtre côté intérieur et extérieur.

B202001 Fenestrations (contre-fenêtres)
Contre-fenêtres en bois altérées partiellement, peinture et 

mastics détériorés
$ 3 A

Restaurer et repeinde les contre-fenêtres côté intérieur et extérieur 

(12 unités).

B202001 Fenestrations (contre-fenêtres)
Contre-fenêtres en bois fortement altérées par fendillement et 

pourriture
$ 3 B

Remplacer les contre-fenêtres par de nouvelles de même facture que 

les existantes (9 unités).

B202001 Fenestrations (allèges de fenêtres)
Allèges de fenêtre en bois fortement altérées par fendillement et 

pourriture
$ 3 B

Remplacer les allèges de fenêtres par de nouveaux de même facture 

que les existants (8 unités).

B202001 Fenestrations (fenêtres intérieures)

Peinture des fenêtres intérieures (ensembles fenêtre/contre-

fenêtre) en bois partiellement détériorée aucun de coupe-froids 

observés

$ 3 A

Repeindre l'ensemble des fenêtres, installer des coupe-froid pour la 

performance thermique et ajuster la quincaillerie (22 unités)

B202099 Autres types de fenestration extérieure
Chambranles exttérieurs: Peinture partiellement détériorée, 

particulièrement côté sud
$ 3 A

Repeindre les chambranles avec une peinture au sable (25 unités).

B2030 PORTES EXTÉRIEURES

B203001 Portes Peinture défraîchie sur porte (atelier) $ 3 A

Repeindre la porte.

B203002 Portes vitrées et vestibules
Peinture défraîchie sur 2 ensembles de porte et contre-porte 

(avant et arrière)
$ 3 A

Repeindre les portes.

B203098 Autres types de portes spéciales pour l'extérieur
Seuil en bois de la porte d'entrée avant brisé et altéré par la 

pourriture
$ 1 A

Remplacer le seuil de porte.

15 000

9 000

18 700

4 800

600

700

2 000

6 250

350
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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 Annie,

Je m'apprête à quitter pour la fin de semaine, et je veux simplement faire un suivi auprès de toi au sujet 
du domaine Cimon.

Est-ce que tu as eu un retour de M. Fortin concernant les travaux à réaliser?

Merci et bonne fin de 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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