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4.3 Les ensembles architecturaux d’intérêt particulier 
Certaines des municipalités de la MRC de Papineau comprennent des ensembles 
offrant, selon nous, un intérêt particulier. Il s’agit de petites concentrations de bâtiments 
anciens et de certains ensembles de ferme50 inventoriés au cours du présent mandat. 
Un ensemble d’intérêt particulier peut également correspondre à un secteur qui présente 
un intérêt historique. 
Voici la liste des ensembles d’intérêt particulier que nous avons identifiés. 
 
Chénéville 
Ensemble d’une dizaine de bâtiments anciens sur la rue Principale (nos 22 à 116), au 
coeur du village, dont le presbytère et l’église de Saint-Félix-de-Valois. 
Fassett 
Ensemble formé de l’église de Saint-Fidèle et de l’ancien presbytère (66, Principale), en 
plus du 58, du 59, du 60 de la rue Principale. 
Lac-Simon 
Site du domaine des Pères de Sainte-Croix, maison de repos et résidence, au 1565, du 
chemin des Pères. Valeur patrimoniale supérieure : Excellent état d’intégrité 
architecturale, excellent état de conservation, intérêt historique, intérêt architectural 
(chapelle, galerie en forme de proue de navire = éléments exceptionnels), grande valeur 
symbolique et identitaire. 
  
Montebello 
Le Château Montebello, son domaine et ses dépendances, ainsi que l’ancienne maison 
du jardinier qui faisait partie à l’origine du manoir Louis-Joseph-Papineau. 
Édifices résidentiels du mont Westcott, en plus du Club de golf Montebello. 
Ensemble d’une vingtaine de bâtiments anciens sur la rue Notre-Dame (nos 481 à 773), 
dont l’ancienne gare de Montebello (502, rue Notre-Dame), en plus de l’église et du 
presbytère de Notre-Dame-de-Bonsecours. 
p. 109 

(…) 

9.3 Création de sites du patrimoine 
Nous recommandons que certains des ensembles d’intérêt que nous avons identifiés 
soient constitués en site du patrimoine par les municipalités, en vertu des dispositions 
de la LBC (ou de sa version « remaniée » à l’issue de l’adoption du projet de loi no 82 
sur le patrimoine culturel présentement à l’étude). Les ensembles concernés sont les 
suivants : 
- l’ensemble d’intérêt de la rue Henri-Bourassa à Papineauville; 
- l’ensemble d’intérêt de la rue Notre-Dame à Montebello; 
- l’ensemble d’intérêt de la rue Principale à Ripon; 
- l’ensemble d’intérêt des rues Saint-André et Principale à Saint-André-Avellin; 
- l’ensemble du site de la propriété des Pères de Sainte-Croix à Lac-Simon; 
- la maison et l’écurie Émile-Favier à Namur; 
- le barrage et la centrale de High Falls à Bowman; 
- les édifices résidentiels du mont Westcott à Montebello. 
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