
La maison de ferme Guénette 
 

 
 
Andrée Gauthier et Dirk Schmekel se sont vus décerné ce Méritas pour l’important 
travail de conservation accompli lors de la rénovation de leur maison de la rue 
Jonathan. La maison de ferme Guénette était autrefois située sur le lot no. 31 du Rang 
2, à l’angle de la rue Bélisle et de l’ancienne route menant à St-Sauveur. Nous ne 
savons pas à quel moment M. Guénette l’aurait acquise ou construit. 
 
La grange était située à l’endroit même où passe aujourd’hui la rue du Village. Il fut un 
temps ou la famille Guénette a possédé une fromagerie à cet endroit, fromagerie qu’elle 
a vendue à la famille McConnell au tournant du 19ième siècle. Pour ce qui est de la 
maison Guénette, construite en billots carrés, elle a probablement été érigée vers les 
années 1880. Initialement, elle faisait 20 pieds par 20 pieds, mais monsieur Guénette 
l’a rapidement agrandie et en doublé sa surface après quelques années. 
 
Au fil des années ’30 à ’50, Aurélien Guénette et son épouse eurent 5 enfants, toutes 
des filles. Aurélien opérait une carrière de sable et en hiver prenait des contrats de 
déneigement. Il fut un des premiers contracteurs d’enlèvement des ordures ménagères 
de la municipalité.  
 



.Au cours des années ’50 et ’60 nombreux furent les enfants qui allaient dans le “pit de 
sable” jouer dans les vieux camions et le bulldozer tous rouillés.  
 
Mise à l’encan dans les années 1970, la propriété Guénette et ses 99 acres fut achetée 
par un jeune entrepreneur germano-suisse, Hans Schaeper, pour la somme de 11 
000$. Il démantela la maison pièce par pièce, numérota chacune d’entre elles, la 
déménagea quelques mètres plus au nord sur son emplacement d’origine sur la rue du 
Village à l’est de la rue Bélisle. Il la réassembla à l’identique en prenant soin de l’asseoir 
sur une toute nouvelle fondation en béton. En cours de réassemblage, il ajouta des 
lucarnes au toit et rehaussa les plafonds aux normes actuelles (beaucoup de maisons 
du 19e siècle avaient des plafonds bas). Fait à noter, les pierres d’assise de la maison 
sont toujours à leur endroit d’origine. La façade avant de la maison faisant maintenant 
face à un nouveau chemin (l’ancienne route menant à la carrière Guénette), M. 
Schaeper en fit la réfection, la fit mettre aux normes municipales et la nomma du nom 
de son fils, Jonathan. Il vendit par ailleurs quelques lots de terrain pour la construction 
de nouvelles maisons. 
 
Mme Andrée Gauthier, artiste de Morin-Heights, et son époux Dirk Schmekel ont fait 
l’acquisition de la propriété en 1984 et lui ont préservé son aspect d’antan. À l’un des 
endroits où le terrain de 3 acres était marécageux, ils ont créé un petit étang et ont fait 
creuser un puits artésien afin de bien l’alimenter en eau de source. Bien que la 
restauration d’origine de la maison ait été faite par un occupant précédant, Andrée et 
Dirk ont mis toutes leurs forces et énergies à préserver l’intégrité et le caractère 
historique de cette magnifique demeure. 
 


